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LIVRE PREMIER.

LES HUMANITÉS.

CHAPITRE PREMIER.

C0NS1DÉRATI0NS ÇÉNÉRAL.ES.

II s'est rencontré ehçz les nations çiyilisées une belle. e.t
grande expressiou: descendue par l* usage dans la langue
commune, elle conserve sous sa vulgarité apparente une
profonde dignité; il en est peu qui offrent uq sens plus
noble et plus éleyé.

Pour nommer et défmir les études, qui sont le moyen
le plus puissant, la forme la plus heureuse de la haute
Éducation intelleçtuellq de l'bomme, ou a dit' Les ^ü-
MAçqTíiS.



6 LIV. LES HüMANITÉS.

Cef^t iin nom admirable et admiradlementvrai, écrivait
naguères M. Guizot.

En effet,' ce nom si vulgaire et si noble à la fois, non-
seuleinent exprime la phase la plus importante de l'Édu-
cation de l'homme, mais constate, par la mème, le fait,
les droits et la supériorité de la civilisation chez un people.

C^est un de ees mots simples etlumineux dont on ne
saurait trop étudier le sens et rechercher la lumière.

Les Latins disaient : Artes liberales : bonce, optimoe,
ingenucB artes.

Cicéron, chercbant à rapprocher l'idée des étudesaux-
quelles on applique l'enfance, de l'idée primitive du mot
Humanités, disait: Artes quibus mtas puerilis ad huma-
nitatem fmgitnr.

II disait encore : Studia humanitatis; humaniores lit-
terce.

Les Grecs disaient vulgairement natSsta; ils disaient
aussi Mouo-tz^ YHainnonie: ce motexprimait tout à la fois
chez eux l'art oratoire, la poésie, l'Éducation.

Platón emploie presque constamment ce mot qui va si
bien à la nature de son génie, et qui tend à faire entendre
que l'Éducation n'est autre chose que le développement
pur et harmonieux des facultés humaines.

Nous, avec moins de grace peut-ètre que les Grecs,
mais avec plus de précision et de force, nous avons dit
simplement, comme les Remains, et mème plus énergi-
quement qu'eux: Les Hiimanités. Lalangue humainene
pouvait mieüx dire. En effet, c'était dire tout; c'était nom-
mer, avec une vérité frappante, ces études qui font
l'homme, qui, dans l'ordre naturel, élèvent en lui l'hu-
manité à sa plus haute expression, développent et fer-
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tifient le plus puissamment ses facultés intellectuelles et
morales, les ferment et les perfectionnent à l'image deDieu.

J'ai toujours admiré comment la Providence a donné
aux langues européennes un bon sens, uneprécision,une
hardiesse, et, dans leur simplicité la plus familiére, une
énergie et une profondeur extraordinaires.

Quelles sont, en eífet, les deux prérogatives les plusnobles de la nature bumaine ? Ce^ilnpensée et la parole.
C'est par la pensée et par la parole que l'homme est homme.

G'est par la pensée et par la parole, élevées à leur per¬
fection, qu'il est homme plus parfait, homme supérieur.S'il y a done des études propres à perfectionner ees deux
illustres prérogatives de la nature humaine, des études
propres à élever l'homme à une plus grande dignité intel-
lectuelle, propres, en un mot, à faire l'homme plushomme : Hominem humaniorem facere, d'oúleurviendra
leur nom, si ce n'est de leur muvre mème et de leur but ?
On les nommera done, avec un sens et une vérité admi¬
rables : Humaniores litterm, les Humanités.

Et s'il faut maintenant les définir précisément et sim¬
plement dans leuridée la plus générale, je dirai :

Les Humanités sont un cours suivi d'enseignements et
d études, servant à faire, par le perfectionnement de la
pensée et du langage, la haute Education intellectuelle
de C homme.

Je dis '. Un cours suivi, parce que les Humanités
sont et doivent ètre une série non interrompue et progres¬sive de travaux et d'exercices ordonnés, gradués, liés
entre eux pour un but commun, et formant un ensemble,
un système, un tout complet, oü chaqué partie prépare,
soutient, développe et fortifie 1'autre.
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C'est ce qui distingue les Humanités de tous les autres

exercices intellectuels, qui seraient entre eux sans con¬
nexion, sans ordre, sans suite et sans progrés.

2° í/n cours d'enseignements et d'études. On le com-
prend: les Humanités sont tout à la fois l'ceuvre du maítre
et l'ceuvre de l'élève. Le maítre cultive, instruit, éclaire ;
mais il faut essentiellement que l'élève agisse, travaille,
s'applique, s'appropriel'instruction qui lui est donnée.

3® Un cours denseignement et détudes servant a
faire la haute édücation iniellegtuelle.

L'objet de \enseignement et de Yétude^ dans la haute
Éducation, est de deux sortes; il y a :

L'objet essentieí et principal;
L'objet secondaire et accessoire : mais l'un et l'autre

doivent servir à faire la haute Éducation.
L'objet essentieí et principal doit ètre une suite de tra-

vaux et d'exercices nécessaires pour cultiver, polir, déve-
lopper, élever toutes les facultés de l'homme, comme la
méinoire, la pénétration, le jugement, l'imagination, la
raison, la sensibilité, le caractère, la conscience. — Né¬
cessaires, en un mot, pour perfectionner en l'homme les
deux prérogaíives qui constituent la nature et la dignité
humaine, à savoir : la pensée et la parole.

L'objet secondaire et accessoire doit embrasser les con-
naissances qui, sans avoir cette influence directe et prin-
cipale sur la haute Éducation de l'esprit, servent au moins
à l'onier, ajoutent à l'éclat, à la grace, à la distinction des
facultés intellectuelles, et, pour cela, entrent communé-
inent dans l'Éducation d'un jeune homme bien élevé,
comme les arts. In musique., le dessin, les langues vi¬
vantes, etc.

a® J'ai dit : Un cours détudes servant a l'éducation ;
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parce que les Humanités sent le moyen, et non pas le
biit^ ni toeuvreméme: g'tñXYEducation qui est le but es-
sentiel à atteindre, l'óeuvre à accomplir.

Le disciple des Humanités et le maitre surtout qui les
enseigne ne le doivent jamais oublier.

Rien n'a étéplus funeste que de confondre ici ce qui n'au-
rait jamais dú ètre confonc! u. Si les Humanités sont si dé-
chues parmi nous dans l'estime publique, c'est qu'on a fait
trop souvent la fin de ce quin'était^'w'i/?! mayen. Qn s'est
borné à Y instruction, au grec et au latin : on a oublié
I'Education, non-seulement I'Education du coeur, mais
celle mème de I'esprit. On instruit, oniYélèvepas^ disait
avec douleur un des membres les plus distingués des
consells supérieurs de l'instruction publique.

Certes, il le faut comprendre : dans les Humanités bien
entendues, on n'apprend pas le latin pour le latin : le but
que l'on se propose est incomparablement plus éleyé.

Le but réel des Humanités, c'est le développement, l'élé-
vation de l'homme. Et comme à ce but si élevé et si grand,
on a substitué le but restreint de Y instruction ; comme
aussi cette-instruction ne se prète pasa toutesles applica¬
tions pratiques et professionnelles que notre siècle rédame,
on en est venu à regarder les Humanités comme inútiles;
on s'en est pris aux Humanités elles-mèmes du tort de
ceux qui les enseignaient, et c'est par la qu en les atta-
quant, on s'est donné contre elles une si facile victoire.

Sansaucun doute, Humanités soni un m&yen d ins¬
truction ; mais elles ne doivent ètre, par là, quun des
mayens de C Education intellectuelle^ comme Y instruction
elle-meme.

Les Humanités doivent tendre essentiellement à déve-

lopper I'esprit et à élever toutes les forces de I'intelli-
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gence; c'est ce qui les distinguera toujoiirs de toute ins¬
truction proprement dite, qui ne tendrait qu'à pourvoir
I'esprit de connaissances plus ou moins importantes, mais
sans rapport direct et immédiat au développement et à
l'élévation des facultés.

5° J'ai dit: Servant à la haute Education intelíectuelíe.

En eífet, les Humanitésoxïi le mème but que la haute Édu-
cation elle-mème; car le moyen a le mème but que l'oeuvre
à laquelle il sert. Elles doivent done tendre à donner aux
facultés intellectuelles del'homme le plus haut, le plus com¬

plet développement possible ; elles doivent tendre, non-
seulement à le faire homme, mais à le perfectionner, à
l'achever autant que le permet sa nature ; et, pour cela,
Tétablir non-seulement dans la possession de toutes ces fa¬
cultés, mais aussi dans toute la plénitude de leur puissance.

6° J'ai dit: à YÉducation intellectüelle ; parce que
les Humanités oíFrent une suite á'exercices et d'études qui
sont immédiatement et principaíement faltspour Y esprit,
et n'agissent sur les facultés morales que par occasion;
ce qui doit les distinguer de Y Education reiigieuse et
morale proprement dite, qui agit immédiatemenX et prin¬
cipaíement sur le cceur, sur le caractère, sur la cons¬
cience, et n'agit que par occasion sur I'esprit.

Toutefois, on ne saurait trop le redire, ces deux Édu-
cations sont inséparables : j'ai commencé à le démontrer
dans le premier volume de cet ouvrage, et le dernier vo¬
lume complétera, je l'espère, cette démonstration.

Sans la Religion, tout est faible, tout est faux dans
I'Education: tout est vain, tout est misérable; touts'obs-
curcit, se déprave, s'avilit.

Si les Humanités semblent s'abaisser si malheureuse-
ment chaqué jour parmi nous, c'est qu'on en fait trop
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souvent un simple moyen de développement intellectuel
et qii'on lessépare de rÉducation religieuse et morale.

Et cependant, qui ne sera forcé d'en convenir avec moi?
N'est-il pas évident que nulle partl'Éclucation religieuse etmorale ne doit ètre aussi forte, aussi élevée, aiissi parfaite,
que là ou se donne la haute Éducation inte^lectuelle ?

Lenom mème des Humanités l'indique: il faut que celuià qui est donné cet enseignement devienne un homme plusparfait, plus noble, plus élevé quelesautres : done ilfaut
que tous les dons qui font l'homme par excellence, qui
constituent, pour ainsi dire, l'humanité supérieure, se
trouvent en lui: non-seulement l'iustruction, mais la
vertu; non-seulement l'ainabilité, la politesse, la douceur,
l'affabilité, mais les sentiments généreux, la pureté, l'in-
nocence, la religion, la piété, le courage chrétien, enfin
tout cet ensemble de qualités éminentes, auxquellesl'homme n'arrive que par une Éducation conforme à toutes
ses nobles et saintes destinées.

Telle est done l'oeuvre des Humanités^ tel estleiir but,
tel est leuf nom et le sens complet qu'il renferme.

Certes, nul ne pourra nier que le but ne soit sublime,
et l'cEuvre à accomplir une grande oeuvre.

Que si la chose est grande, le nom est grand aussi,
convenable à cette grande chose ; et il réveille dignement
toutes les nobles pensées qui doivent présider à une
ceuvre pareille.

Ah ! sans doute, quand on dit d'un enfant: II fait ses
Humanités; il faut qu'il fosse ses Humanités; c'est une
expression très-vulgaire, mais elle cache un sens profond
et exprime une chose admirable. Qu'est-ce done à dire ?
Le void : II faut quil devienne un homme.
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Pourquoi suis-je toujours vivement intéressé et ému,

lorsqu'eij me présentant son fils un père de fainille me
dit: Ce cher enfant commence ses Ilumanités? Cesi que
je crois entendre ce père me dire : Get enfant se fait
homme; homme plus élevé, plus capable, plus parfait.
Tout jeune qu'ilest, cet enfant travaille déjà à perfection-!
ner en lui les plus bautes prérogatives de sa nature : la
pensée et la parole; il travaille à devenir un homme !

Qu'est-ce qui fait, dans un collége, la dignité du pro¬
fessorat et des bommes, qui s'y dévouent ? C'est que ces.
hommes, ces professeurs enseignent les Hiimanités^ tra-.
vaillent par là à faire de ieurs élèves des hommes ; des
hommes véritablement dignes de ce nom par le dévelop-
pement le plus élevé de toutes leurs facultés intellectuelles
et morales.

Qu'est-ce qui fait la dignité et la soiiveraine importance
des colléges chez une nation? C'est que là se font les Hu-
manités, là se font les hommes: c'est de là qu'ils sortentbien
ou mal faits, bons ou mécbants , grands, médiocres ou
nuls.

Qui a préservé la société européenne de la barbarie au
moyen-age ? Les Papes, Charlemagne, les Évèques ét les
Moines, à l'aide des Hiimanitès,

Qui a élevé 1'Europe raoderne à la plus haute civilisa¬
tion ? qui a fait le XVP siècle en Italie et en Espagne ? qui
a fait le XVIP siècle en France et en Europe ? C'est en¬
core l'Église, les Congrégations religieuses enseignantes et
les Universitéscatholiques, àl'aidedes HumanitéslQ^plus
brillantes, les plus fortes etles plus religieuses qui furent
jamais.

Voilà ce qui faisait dire à un célèbre littérateur, M. de
La Harpe : «II n'a pas existé, parmi les modernes, unseul
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« homme de premier ordre dans les lettres, dans les
« sciences, dans la magistrature, dans le ministère ecclé-
« siastique, qui n'ait été un excellent humaniste. »

Aussi, à moins qu'elle ne fút à la veille de sa déca-
dence, jamais on ne vit une nation généreuse négliger de
talles études! Et M. Guizot a pu dire avec raison, à l'an-
cienne tribune française:

« Cast là non-seuleraent le besoin intérieur d'un pays,
í( c'òst sa dignité, c'est son crèdit daiis le monde. Sans
« la grandeur cultivée des esprits, il n'y a, pour les
« peuples, point de prépondérance durable ; et les esprits
« tie deviennent grands qu'en se formant, dès l'eofance,
« à goúter lés chefs-d'ceuvre, à recueillir les trésors dtl
« passè. »

Et voilà pourquoi aussi j'éprouve una si viva douléur
en voyant à qual point de discrédit sont tombées les Hii-
manités parmi nous!

C'est rignorance, la légèreté, la paresse, 1'impatience
des règles, le goút des nouveautés en tout genre, le mé-
pris avoué pour tout ce qui est vénérable par son antiquité
et consacré par l'expérience des ages, quelquefois enfin les
fautes de l'enseignement lui-mème, c'est tout cela qui,
depuis bien des années, concourt, en Franca, à ruinarles
études littéraires, à détruire Jes Humanités.

Dans cette guerra siétrangementdéclarée et sivictorieu-
sement poursuivie contra lesbonnes études, laprésomption
sans doute, la vanité et l'ignorance entraient pour beau-
coup ; mais il y entrait aussi, plus qu'on ne s'en est rendu
compte, le désir secret de se dérober au joug d'une forte
et sévére institution intellectuelle. Dans un siécle agité par
toutes les plus violentes dissipations et énervé d'ailleurs
par la mollesse, on redoute pour soi, on redoute pour ses
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enfantslesassujettissementsdetouteÉducation lente, sé-
rieuse, profonde.

La légèreté de nos moeurs n'a done pu supporter le poids
des belles et graves études littéraires; et c'est alors qu'af-
fectant de tourner cette faiblesse en force, comme il nous
arrive si souvent de le faire, nous nous sommes mis à ré-

pudier ce quiavait été l'honneur de nos pères; nous avons
fait les entendus, et nous avons attaqué à l'envi les Hu-
manités comme une chose absurde, et le temps qu'on y
consacre comme un temps perdu.

J'ose entreprendre de relever, de réhabiliter les Hu-
manités parmi nous; et quelles que soient les apparences
contraires, je ne l'entreprends point sans bon espoir.

Je l'ai dit: le nom est grand, la chose est plus grande
encore que son nom. Eh bien! je le veuxcroire, je le veux
espérer! Un tel nom, une telle chose ne peuvent périr
sur la terre de France.

Sans doute la chose a pu déchoir, et quelquefois par
la faute mème de ceux qui la devaient soutenir; mais pas
encore assez pour que le nom périsse; ce nom demeure,
c'est beaucoup : relevons la chose jusqu'à la grandeur et
à la dignité de son nom!

Dans l'ordre de la Providence, les grands noms qui sur-
vivent aux grandes choses peuvent aider puissamment à
leur faire retrouver dans une lumière et dans une vie nou-

velle leur grandeur perdue.
Que les Humanités soient réellement parmi nous,

au moins dans quelques asiles privilégiés, l'Éducation,
l'élévation intellectuelle et morale de l'homme, et nous
ne les verrons plus universellement attaquées ou délais-
sées.
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Mais ici se présentent à examiner et à résoudre de

graves questions.
Avant d'en essayer l'examen et d'en proposer la solu¬

tion, il importe de les poser convenablement.

CHAPITRE II.

QÜESTIONS A RÉSOUDRE.

Dans toute Éducation, et surtout dans la grande Édu-
cation intellectuelle, qui intéresse à un si haut point la
dignité de l'homme et la prospérité des sociétés humaines,
il est capital de bien déterminer tout ce qui se rapporte à
l'instruction,

Nous l'ayons vu au premier volume de cet ouvrage:
VEducation religieuse et morale, l'Éducation ducceur, du
caractère et de la conscience^ est toujours puissamment
secondée par une forte Éducation de íesprit^ dont la bonne
instruction est le moyen direct et immédiat.

II faut de plus remarquer que de tous les moyens d'Édu-
cation, Y Instruction est celui qui occupe la plus large place
dans la vie de 1'enfant. C'est surtout à recevoir l'instruc¬
tion que son temps est consacré; neuf, dix, quelquefois
onze heures chaqué jour, C'est par l'instruction que se
forment ses opinions, ses pensées et ses jugements, et
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souvent aussi ses mceurs, ses habitudes, son caractère';
c'est par l'instruction, inème profane, qu'un sage et digne
professeur sait à propos faire arriver à 1'esprit de 1'enfant
les enseignements de la inórale et de la religion en mème
temps que les doctrines puremeut littéraires.

On sent, en pareille matière, combien les tátonne-
ments, les incertitudes, les erreurs, peuvent ètre préju-
diciables. La perte de hiiit ou dix des plus belles années
de la vie n'est pas ici le plus grand mal à craindre ; ce
qu'il y a de plus à craindre, ce sont ees déviations des fa¬
cultés, ces mauvaises habitudes de travail, ces aberrations
d'esprit, suites funestes et ordinairement irrémédiables
des mauvaises études et des faux enseignements. II est
done évident qu'on doit commencer par déterminer, avec
tout le soin dont on est capable, avec la plus respectueuse
sollicitude pour de si grands intérèts, tout ce qui tient à
C instruction.

Dans toute instruction, ily ad'abord àdécider quel sera
l'objet de Yenseignement et de Yétude\

Puis dans I'enseignement et l'étude de tel ou tel objet,
quelle sera la meilleure méïhode à suivre : c'est-à-dire
quels sont les moyens de succés, dans Y enseignement ^ pour
le maitre, et dans l'étude pour le disciple.

Voilà les questions que nous allons d'abord examiner :
il s'y rattache naturellement Y examen des obstacles que
peutrencontrer le succés des études.

Et d'abord, quel sera l'objet de I'enseignement et de
l'Aude dans la haute Education ?

Pour qu'il soit possible d'apprécier tout d'abord la gra¬
vité et l'étendue des problèmes que nous avons ici à ré-
soudre, nous devons rappeler ce que nous avons indiqué



CH. II. QÜESTIONS A RÉSGUDRE. 17déjà, qu'en tout grand enseignement il y a Yobjet essen-iiel el principal^ puis Fobjet secondaire et accessoire.Quel sera, quel doit ètre Y Qb]Q,l essentiel et principal àQFenseignement dans la haute Éducation intellectuelle ?Voilà ce que nous commencerons à rechercher.
Cette question n'est point restée sans réponse : depuisdes siècles, chez toutes les nations civilisées et chrétiennes,partout oü a été distribuée une instruction sérieuse, forte,é'evée, on a donné et on donne encore pour objet essen-tiel et principal aux études, dans la grande Éducation in¬tellectuelle des hauies classes sociales, Fenseignementlangues et des littératures grecque et latine, joint à Fen¬seignement de lalangue et de la littérature maternelle.Voilà ce que sont et ce qu'on appelle vulgairement enFrance les Humanités : dénomination, je ne me lasse pasde le faire observer, qui marque si précisément le hautbut que ees études doiyent se proposer et atteindre, éleverL'hom ME !

Chez nous les Humanités se doivent done définir: uncours (Yenseignements et d'études suivi, sur les langueset les littératures lat-ne, grecque et française, servant àfaire la haute Education intellectuelle.
On y joint communément, et nous y joindrons aussiYHistoire, qui est un auxiliaire si utile et mème si néces-saire de tout grand développement intellectuel et moral:nous y joindrons surtout/« Philosophie, qui est le couron-nement naturel et comme la clé de voúte de la haute Édu¬cation, qui en fait toute la force, qui la perfectionne etFachève, parce qu'elle est la révision réfléchie, la synthèsepuissante de toutes les idées jusqu'alors plus simplementacquises, pendant les années de l'Éducation maternelle,primaïre et secondaire.

2
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Tel est chez nous l'objet esseniiel et principaldel'ensei-

gnement dans la haute Education intellectuelle.
L'étude de certainesíanguesvivantes, comm^Y

l'allemand, l'italienou l'espagnol; l'étude de certams arts
cCagrément, comrae le dessin, la rousique, etc.; et enfin
les éléments des sciencesnaturelles, physiques et mathéma-
tiques, ont été choisis pour devenir l'objet secondaire et
accessoire de l'instruction dans cette haute Education de
l'esprit. — Je dis: les éléments des sciences, car l'ensei-
gneinent proprement dit, le grand enseigneinent de ees
sciences si hautes et si vastes, ne peut ètre en aucun
sens et en aucun cas un objet secondaire et accessoire :
il lui faut toujours un long temps, une place principale,
des cours spéciaux, des leçons d'un ordre supérieur : je
ne tarderai pas à m'expliquer en détail sur tout ceci.

Pour le moment, sans nous prévaloir del'autorité pour-
tant assez imposante de plusieurs siècles d'expérience et de
succés chez les peuples européens les plus religieuxet les
plus éclairés, nous examinerons quels ont été les motifs
du choix qu'on a fait et du plan qu'on a suivi; nous
les discuterons attentivement, comme si ce choix était
encore à faire; et nous en examinerons ensuite tous
les résultats, tous les avantages, tous les inconvénients
possibles.

Mais tout d'abord ici, et il importe de le bien entendre:
graces à Dieu! les sciences, les lettres, les langues et les
littératures savantes, les beaux-arts, la religion et la mo¬
rale, ne sont pas en question parmi nous. Ce n'est pas leur
existence qui se trouve précisément en péril, et s'il est
vrai qu'en un certain sens toutes ces grandes et saintes
choses soient aujourd'hui inenacées, c'est par de funestes
malentendus ; ce n'est point encore par la barbarie.
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Si la société française était tombée sous les coups desbarbares; si, comme la société oriéntalo, elle avait été pré-cipitée par le raalheur des temps ou par des doctrines ab¬

jectes dans une telle dégradation intellectuelle et morale,
quelle out oublié les sciences, les lettres, les arts, et ré-
pudié toute grande culture de I'esprit; si j'entendais dire
qu'il s'agit de renouveler la tentative annoncée naguère de
soumettre tous les enfants de ce noble pays au niveau bru¬tal d'une instruction gratuito, égale et obligatoire pourtous, il faudrait poser autrement la question. Oh ! alors,il faudrait traitor, ex professo^ la nécessité des arts, deslettres et des sciences ; il faudrait rappeler les idées, res-tituer les méthodes, créer des professeurs, recommencer

enfm l'ceuvre de Charlemagne et des Papes au moyen-áge.Mais, encore une fois, il ne s'agit de den de pared. Ce
ne sont ni les idées, ni les méthodes, ni Ies professeurs,ni les arts, ni les lettres, ni les sciences qui nous manquent:tout cela ahonde ; ce qui nous manque, ce sont les idées

justes, les méthodes vraies, les professeurs sages, leslettres à leur place, les sciences dans une bonne mesure,les arts dans leur juste rapport avec la culture générale del'esprit, et la haute Education intellectuelle faite sans con¬
fusion et sans désordre.

Voilà oil est le péril: voilà par conséquent oü est la
question et sur quoi doit porter notre examen. Ainsi, parexemple:

i" Pourquoi a-t-on fait des langues grecque et latine,de la langue maternelle^ et des littératures de ces trois
langues, l'objet essentiel et principal de Cinstruction,dans la haute Éducation ? — Première question singu-lièrement importante.

Et mème, afin d'aller immédiatement au fond des
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choses, sans attendre, ni faire encore la répense à cette
première question:

2° Pourquoi a-t-on fait des langües et des littéra-
tures, et non pas des arts, et non pas des sciences, non
pas méme de /'hístgire ou de la philosophie, qu'on ad¬
met d'ailíeurs en partage, Cobjet essentieí et principal
de cette haute instruction intellectuelle, — quand les arts,
les sciences, l'histoire et la philosophie sembleraient si
propres à cultiver, à développer, à polir et à élever les
facultés de l'horarae ?

3° Pourquoi a-t-on choisi des langues et des littératures
étrangères, et ne s'est-on pas borné à la langue et à la
littérature maternelles ?

Ii° Pourquoi, parmi les langues étrangères, a-t- on choisi
des langues anciennes et mortes, plutót que des languesmo-
dernes et vivantes, auxquelles on ne donne qu'une place
accessoire et secondaire, quand au premier aspect leur uti-
lité pl atique semblerait demander une place priocipale ?

5° Pourquoi, parmi les langues anciennes, le grec et le
latin ?

6° Pourquoi, y employer un temps si considerable, les
huit ou dix plus belles années de la vie ?

7° Pourquoi tant de classes les unes après les autres,
des méthodes qui font trainer l'enseignement au lieu de
l'abrèger, des exercices si longs et si multipliés, des
thèmes, des versions, des vers latins, une rhétorique avec
des amplifications, etc., etc. ?

Et tant d'autres questions qui out été soulevées, débat-
tues, décidées en sens contraires, et sont encore là atten¬
dant une solution certaine, définitive, salutaire.

Voilà ce dont il s'agit; voilà ce qu'il faut examiner et
résoudre ; voilà oü est aujourd'hui le péril de la haute
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Education intellectuelle, et, par un contre-coup néces-
saire, le péril de Tesprit humain et de la civilisation entière
parmi nous.

Sur tout cela, il y a malentendu, division, contradiction
et par suite malaise intolérable. Les uns afíirment, les
autres nient; ceux-ci poussent d'un cóté, ceux-là d'un
autre. La jeunesse est tirée violeniment dans un système,
et puis dans un autre, et quelquefois dans tous les sys-
tènies contraires en mème temps ; elle ne sait à qui
entendre, elle ne sait plus que croire: liélas! hélas!
pauvre jeunesse !

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

De l'aveu de tous, quel mal n'a pas fait à lui seul le
baccalauréat ?

S'il y a un remède, il est temps de le chercher ; car le
mal est grand.

Ce remède, je crois qu'il existe, je crois qu'il est facile
à trouver, facile à appliquer : il n'est autre que le simple
bon sens des olioses.

Le òon sens, qui est, dit Bossuet, le grand maítre de la
vie humaine, doit ètre aussi le grand maítre de la haute
Education intellectuelle ; c'est lui qui doit y présider, qui
doit y regner; et Fon verra que là oii il règne le génie ne
manque jamais.

A ce grand maítre desidées vraies, des sages métbodes,
desprofesseurs utiles, j'ajouterai uneautoritéqui, au fond,
est la mème : celle de Fexpérience ; c'est aussi Bossuet
qui la nomme la bonne conseillère des princes: elle sera la
nòtre. En fait d'Éducation, je ne trouve rien de sur, rien
de sage, rien d'estimable que Fexpérience et le bon
sens.
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Je demande à Dieu qu'il m'accorde la grande gráce de

ne perdre jamais de vue ni l'un ni ¡'autre. J'espère cette
gráce de sa bonté ; car c'est pour sa gloire que j'ai entre-
pris et que je continue ce doux, mais long travail; c'est
aussi, je le dois avouer, pour le bonheur de la jeunesse,
qui ne cessera jamais de m'ètrecbère.

Et s'il faut enfin diretoutemapensée, ce travail, qu'une
infirmité douloureuse fera probablement le dernier de ma
vie, je l'entreprends pour le bien de mon pays ; il est plus
que jamais manifesté que la France ne retrouvera la force
et la gloire de son ancienne civilisation que dans la bonne
et forte Education de ses enfants.

Tout le reste ne sera jamais que palliatif, et n'aura
qu'une efíicacité plus ou moins passagère.

A toute nation qui grandit ou qui tombe, il faut des
hommes : des homines dignes de ce nom, qui élèvent ou
relèvent tout aveceux et autour d'eux : l'Éducation seule
forme de tels hommes.

On l'a dit, et il est vrai: Sous le feu des révolutions,
dans la confusion sociale, des esprits vigoureux surgissent
çà et là, et parfois suffisent aux grandes choses, sans y
avoir été préparés (1). Maisil n'eátpas permis de compter
sur ces missions rares et providentielles, sur ces excep¬
tions redoutables, sur ces terribles hasards, qui ferment
quelques hommes à si grands frais pour les autres. Ces
hommes d'ailleurs, quelque puissance qu'on suppose à
leur caractère ou à leur génie, peuvent aider à la régérié-
ration d'un peuple, mais ils ne la font pas. Pour qu'une
société inalade se sauve, il faut quelle y travaille elle-
mèine par un régime sage et continu : et l'une des condi-

(1) M. Guizot.
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tions essentielles de son salut est que tous les grands ser¬
vices de la civilisation soient assurés par le recrutement
méthodique et régulier d'une haute et forte Éducation
intellectuelle.

Mais je dois descendi'e de ces généralitésà la pratique,
et aborder enfin l'examen des questions de détail que nous
avons posées et dont la solution est si importante.

GHAPITRE ÏII.

les arts.

pourüuoi n'a-t-on pas fait des arts l'objet essentiel et principat,

de i/enseignement dans la haute éducation intellectuelle?

C'est par une raison très-simple, mais décisive, qu'on
n'a jamais choisi les arts pour en faire, dans un système
régulier, l'objet essentiel et principal de l'enseignement
dans la haute Éducation intellectuelle. Les arts, en eífet,
opèrent immédiatement sur la nature physique, sur les
dioses et les formes matérielles: ils sont par là mème
moins nobles, moins purement intellectuels que les lettres,
et nécessairement aussi moins propres à la haute et pure
Éducation de 1'intelligence.
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Je le sais : tous mes contemporains ne sont pas dans ces
pensées ; mais la raison demeure, et quelles que soient les
pensées et la pratique contraires, il est vrai de dire que
là oü les arts ont été élevés à une place principale qui
ne leur convient pas, c'est un abus, c'est un désordre, ce
n'a jamais été, jusqu'à ce jour du moins, un systéme
avoué.

Et comment cela se pourrait-il ?
Les arts sont mécaniques ou libéraux : — mais les arts

mécaniques exigent manifestement le travail des membres,
l'emploi des forces et l'habileté physique, bien plus que
le travail de l'esprit et l'exercice des facultés intellec-
tuelles.

L'Éducation ainsi faite formerait des artisans, pas mème
des artistes, et encore moins des hommes d'une intelli¬
gence supérieure.

Serait-il question de la clause, de Xescrime, ^^Xequita¬
tion, de la gymnastique, auxquels on accorde aujourd'hui
une si étrange importance dans certaines Éducations ?

Sans doute, les exercices physiques, en donnant de la
vigueur au corps et lui conservant la santé, peuvent con-
courir au développement des facultés supérieures de notre
ètre ; mais quand ilsprennent trop d'importance, lorsque
surtout on va jusqu'à en faire le grand moyen de rÉdiica-
tion, ils nuisent étrangement à ces facultés ; ils abrutis-
sent l'homme, au lieu de le polir; ils étouíFent et éteignent
son intelligence.

C'est un péril centre lequel on ne saurait trop aujour¬
d'hui se tenTr en garde; car il y a de ce coté parmi nous
de funestes tendances.

« Les Hébreux, dit Fleury, ne se firent jamais des exer-
« cices du corps une occupation importante, comme les
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« Grecs qui la réduisirenlen art et y cherchèrentlesder-
« niers raffmements. lis nommèrent cet art gymnastique,
« et gymnases Ies lieux oü ils s'exerçaient, qui étaient
« spacieux, magnifiques, dressés et batis à grands frais.
« Là, des maítres choisis, et sous eux im grand nombre
« d'aides, formaient les corps des jeunes gens par un ré-
« gime très-exact et des exercices fort mesurés ; par là,
« ils acquéraient des forces immenses et se faisaient des
« corps tels que ceux qui ont servi de modèles aux plus
« belles statues; mais, au reste, ils devenaient brutaux
« et incapables de toute application d'esprit Les Hé-
« breux étaient trop sérieux pour donner dans ces cu¬
it riosités (1). »

Du reste, les plus sages d'entre les Grecs l'avaient eux-

mèmes remarqué.
« Ceux qui se livrent uniquement à la gymnastique et

« aux exercices du corps, dit Platón, y contractent une
« excessive -rudesse Si un homme n'a aucun com-
« nierce avec les lettres, son ame ne deviendra-t-elle pas
« faible, sourde^ aveugle, faute d'exercice et de culture
« et par l'état d'imperfection oü restent ses facultés ?

« Le voilà devenu ennemi des lettres ; il ne sait plus se
« servir de la voix de la persuasion ; mais tel qu'une bète
{( féroce, il veui tout decider par la force et la violence ;
« il vit daus I'ignorance et la grossièreté, étranger à I'har-

monie et à la grace (2j. »
Platón ajoutait :
((Dans tous les exercices gymniques et les travaux cor-

« porels, le jeune homme aura pour but de développer

{\) Mceurs des Israelites.
(2) Platón, Répub., liv. III.
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« en lui la force de l'áme plus encore que la vigueur
« physique; 11 n'imitera pas les athlètes qui ne s'iinpo-
« sent un régime et des exercices que pour devenir plus
« robustes (1). »

II demeure done certain que faire des exercices corpo-
rels, de la gymnasüque, de la danse^ de Xescrime, de
Véquitation, ou la fin, ou seulement le grand moyen de
l'Éducation, au lieu de les mettre à son service, comme
une de ses plus vulgaires ressources, c'est étrangement
l'avilir.

Et cependant combien d'Éducati(«is, et surtout com¬
bien d'Éducations privées, et des plus importantes, sont
fondées principalement sur de tels exercices ! On y con¬
sacre presque toutes les journées d'un enfant, ses heures
de travail les plus longues et les plus précieuses. G'est
là ce qui passe avant tout; jamais on ne trouve le temps
ni rargent perdus, lorsqu'ils sont employés ainsi.

Du reste, ce moyen merveilleux atteint et mème dé-
passe bientót le but.

On a, à vingt ans, ce parfait cavalier qui salt conduiré
à merveille un cheval, saluer avec grace, entrer dans un
salon et en sortir élégamment; il est vrai que le plus sou-
vent, de vingt à trente, c'est un mauvais sujet; de trente
à cinquantè, un homme inutile à son pays et àlui-mème ;
heureux, s'il ne ruine et ne déshonore pas un jour son
nom, sa femme et ses enfants ! En rev^che, il a régné au
jockey-club; il a figuré peut-ètre avec éclat dans les cour¬
ses au clocher ; il a brillé parini les fumeurs^et les lions;
et il y a des femmes à Paris qui le vantent!

Qu'une telle Éducation devienne commune chez un

(I) Ibid.
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peuple, et qu'elle dure assez longtemps pour y façonner
seuJeinent deux générations, alors on pourra savoir ce

qu'elle vaut, et Ton verra si son produït le plus net n'est
pas de préparer cette eíFroyable élégance de mceurs, cor-
rompue et corrüptrice, dont Tacite disait autrefois; Cor-
rumpere et corrumpi seculum vocatur !

Je le sais : on n'est pas toujours conduit là nécessaire-
ment, mais je ne crois pas moins ètre en droit d'afíirmer
qu'avoir appris à vivre de la sorte, c'est avoir appris à
s'abdiquer soi-mème ; c'est dire à son pays : Ne comptez
plus sur nous ; et le pays ne se le fait guère dire deux
fois ; il se^passe de telles gens : doit-on ajouter qu'il fait
bien ?...

J'ai sur tout cela de si nombreuses et si tristes expé-
-riences, que dans les cours accessoires d'enseignement
régulier qui doivent ètre consacrés aux arts dagrément
en toute maison de haute Éducation intellectuelle, je
ne pense pas qu'on puisse faire entrer les leçons de gym-
nastique, de natation^ descrime, d'éqiiitation et dedanse.

Cela ne veut pas dire que j'entende proscrire la gym-
nastique et la natation ; tout,au contraire : je les crois fort
utiles etj'estime qu'on doit y exercerles enfants de bonne
heure ; mais il m'est impossible de me décider à les mettre
au rang des études sérieuses, mème accessoires ; je n'ai ja¬
mais pu consentir à les voir élevées à une telle dignité. Ge
ne sont pas là des études, mais des amusements; les
heures de récréation etlesjours de promenade y suffisent.

La gymnastique^ mème en récréation, ne peut ètre
utile dans la maison d'Éducation que si elle n'y estpas
trop ambitieuse^ si elle n'y prerid pas trop de temps, si
elle n'y est pas trop honorée, trop applaudie. J'ai vu dans
une maison d'Éducation d'ailleurs íbrt chrétienne, j'ai vu
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un jour les exercices gymnastiques enlever tons les suf¬
frages aux dépens des lettres, des sciences et des plus
nobles succés clàssiques.

Quant à Yéquitation et à la danse, je n'en adraettrais
pas mème l'exercice en récréation, pendant l'année sco-
laire. Les vacances peuvent y ètre employées, si les parents
le trouvent bon, et le temps convenable à ces exercices se
rencontrera d'ailleurs toujours plus tard suíTisamment.
Pendant l'année scolaire, je préfére de beaucoupla baile,
les barres et le cerceau.

Je comprende que plusieurs me trouveront ici peút-
ètre bien austére et excessif; maisj'en appelle aux esprits
sérieux et réfléchis. Je ne prétends d'ailleurs imposer ma
conviction à personne ; je me borne à la dire, et la voici:
Je n'ai jamais cru , surtout dans l'état actuel de nos
moeurs, que des cours de danse et di équitation puissent,
sans des inconvénients graves, ètre régulièrement ins-
situés en une maison de baute Education intellectuelle.
L'observation la plus attentive et la plus constante m'a
démontré que de tels exercices ne sont pas compatibles
avec de bonnes et grandes études.

Je dois mème dire que des deux, Y équitation est la plus
dangereuse ; et ici, on l'entend bien, je ne veux point
parler des dangers physiques, mais du danger moral.

J'aimerais encore mieux introduiré dans une maison
d'Éducation un maítre à danser qu'un professeur d'équi¬
tation. Les leçons de danse sont assez ennuyeuses pour
des garçons au collége ; c'est un assujettissement désa-
gréable, sans intérèt de vanité pour eux, dans le présent
du moins, sans bon ni raauvais profit.

Au contraire, l'équitation les charme et les entraíne :
le cheval est pour eux une conquète à faire, une domina-
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tion à exercer; ils s'y passionnent outre mesure : l'ardeur
y devient prodigieuse : la violente dissipation suit néces-
sairement, et trop souvent l'áme, la sagesse y succoin-
bent. L'hoinme, le jeune homme surtout, est ainsi fait,
qu'en lui le dompteur de chevaux ne sait bientot plus
dompter autre chose, et surtout ne veut plus se laisser
dompter lui-mème.

Qu'on s'y prenne coinme on voudra, avec des chevaux
et un inanége (1), les belles-letires s'en vont, la haute
Education intellectuelle et morale tombe : l'écuyer em-
porte nécessairement bientot le littérateur et souvent aussi
le chrétien.

Que ceux que cela peut intéresser y réíléchissent un
moment et me disent avec sincérité si, de quinze à vingt
ans, il est possible, en faisant un thème grec ou un
discours latin, qu'un jeune homme entencle de sang-froid
hennir et piaifer ses chevaux, et continue attentivement
son discours latin ou son thème : non , au bout de quel-
ques moments le cheval I'emporte et le rhétoricien part
au galop.

On me permettra de raconter ici l'expérience décisive
qui a fixé sur ce point ma conviction.

J'avais visité plusieurs fois, en pays étranger, une mai-

li) Ces leçons-là, on les préfère à tout, on les prévoit avec
bonheur, on les attend avec impatience, on les compte avec fierté.
Je n'oublierai jamais avec quel accent de complaisance une digne
grand'mère, femme de beaucoup d'esprit d'ailieurs assurément,
m'annonça, en me présentant son petit-fils, qu'il prenait des leçons
d'équitation : ü est. Monsieur, à sa cinquième leçon, me dit-elle,
en jetant sur lui un regard de satisfaction, il prend demain sa
sixiÈME. Rien ne peut exprimer Faccent de cette parole, le regard
de la grand'mère sur Fenfant, la dignité cavalière de celui-ci, et la
figure du précepteur pendant ce temps-là.
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son d'Education si excellente, que je n'en n'ai jamais ren-
contré de meilleure. Le chef de la maison était un sainL
et, en fait d'Éducation, un homme de premier ordre. Dans
une dernière visite queje fis à cette maison, neuf ans après
mon premier voyage, je trouvai le supérieur triste et dé-
couragé ; je lui en demandai la cause. « Nous ne sommes
« plus, me dit-il, ce que vous nous avez vu. Tout dépérit
« ici, et si je n'y apporte, pour l'année prochaine, un
« reméde énergique, nous ne pourrons plus marcher. —
« Et qu'est-ce done ? lui dis-je. — Par faiblesse pour les
« parents, me répondit-il, nous avons établi un manége
(( et des leçons d'équitation; depuis ce temps, rien ne
« tient ici; nous ne sommes plus ni dans la discipline,
« ni dans les études, ce que vous admiriez ! »

Córame je n'avais alorspresqu'aucune expérienceen ce
genre, je lui témoignai mon étonneraent. « Non, me dit-
« il, croyez-moi; ce que nous avons fait là est impos-
« sible dans une Education sérieuse: les chevaux leur
« font perdre la tète. Chez les meilleurs raèrae, cela de¬
ft vient une passion inconcevable; il y en a qui ne peuvent
ft plus penser à autre chose J... (1), »

ft L'escrime, quoiqu elle les passionne raoins, nous a
ft fait aussi beaucoup de mal, » ajouta-t-il.

L'année suivante, mon saint ami déploya toute son éner-
gie, — car il lui en fallut beaucoup, et centre les parents
et centre les enfants, — il supprima le manège, et sauva
sa maison.

(1) II y en a qui ne peuvent plus penser à autre chose : c'est
I'OBESSus ANIMUS de Tacita {voici ses graves paroles :

K Jàm vero propria ei peculiara hujus urbis vitia pené in utero
« matris concipi mihi videntur, histrionalis favor, equorumque
« studia: quihus occupatus-et obessus animus quantulum loci bonis
cc artibus relinquit? (Dialogue des Orateurs, XXVIIl.)
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Je pourrais citer encore l'exemple d'une malson long-

temps très-florissante et aujourd'hui tombée, par la rnème
cause, de l'aveu mème de ceux qui ont eu cette ruine dé-
plorable à se reprocher.

Mais c'est assez sur ce point. Je renonce done à la^danse
et à l'équitation.

Je sais que l'on vit des Bénédictins adinj^'e^à danse, et
mème la danse publique et des ballets, à ltr suited'cçodr^í
et de représentations dramàtiques, dans un célèbre collège,
et cela dès 1692, peut-ètre mème plus tòí encdre. Mais on
me permettra de faire observer que c'est précisément l'é-
poque oü il faut marquer le commencement de la deca¬
dence de la baute Éducation intellectuelle en France. Si
le XVIP siècle fut si grand et si fort, c'est que de 1592 à
1630 on ne l'avait point élevé de la sorte.

GHAPITRE IV.

les beaux-arïs.

Tout cela, quoique peut-ètre un peu sévère, est, au
fond, vrai, me répondra-t-on ; mais nous ne l'entendons
pas ainsi. Lorsque nous demandons pourquoi les arts
ne tiendraient pas une place principale dans la haute Édu¬
cation intellectuelle, nous n'entendons parler que des arts
libérauXy des beam-arts.

J'accepte la question ainsi posée:
Les beaux-arts, les arts libéraux sont la musiquem le
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chant, le dessin^ \2,peinture, \2.sculpture, Yarchitecture:
eh bien ! on ne Ies a pas choisis pour en faire i'objet es-
sentiel el principal de l'enseignement dans la haute Edu¬
cation intellectuelle, d'abord, parce que ces arts eux-
inèineSjbien qu'ils exercent 1'intelligence, encore plus que
la main, le regard, la voix et les organes physiques,
s'adressentnéanmoisàl'iinaginationetaux sens, beaucoup
plus qu'à la raison, au jugeinent, à la noble et pure sen-
sibilité et aux facultés supérieures de I'aine.

Les arts ont bien plus besoin d'ètre élevés, d'ètre vivi-
fiés par une intelligence déjà éclairée et formée, par une
imagination déjà riche et sage, par une sensibilité enno-
blie et épurée, qu'ils ne sontpropresàvivifiereux-mèmes
et à former ces facultés, surtoutdans le jeune áge, dontla
raison est si faible, l'imagination si vive et si trómpense,
et la sensibilité si facile à égarer.

Qu'on veuille bien le remarquer: l'imagination et la
sensibilité sont des facultés intermédiaires : placées entre
la région la plus élevée de l'áme et la région inférieure
elles reçoivent à la fois leurs impressions de la raison et
des sens. Si, par un enseignement faux, exagéré d'une
part, et incomplet de l'autre, vous supprimez ou altérez
les relations nécessaires de l'imagination et de la sensi¬
bilité avec la pure et lumineuse région de l'intelligence,
vous dégradez ces facultés, vous leur òtez ce qui fait leur
vie et leur lumière, en mème temps que leur mesure et
leur dignité, et par là mème vous troublez toute l'ceuvre
de l'Éducation intellectuelle.

De plus : si les arts tenaient une place principale dans
la haute Éducation de la jeunesse, qu'arriverait-il encore ?
Une chose bien aisée à prévoir. De telles études, plus fa-



CH. IV. LES BEAUX-ARTS. 33
ciles, plus attrayantes, et trop bien en harmonie avec la
dissipation et les goúts passionnés du jeune áge, dégoú-teraient immédiatement les enfants de toutes les études
plus graves et plus laborieuses. Qui n'en a pas fait l'ex-
périence? quel enfant ne préfère une leçon de musique à
un thème ?

Et par suite, rimagination, la curiosité volage et les
sens se développeraient cbez eux aux dépens de la raison
et des facultés sérieuses. C'est une telle Éducation, pourle coup, qui nous donneraitces bommes aimables, légersriants, dont le monde s'amuse, sans doute, mais dont il
se moque aussi, parce qu'ils sont sans gravité d'esprit,
sans fermeté de caractère et qu'ils demeurent toute leur
vie des enfants de grande espérance.

Voilà ce que l'expérience a constaté et ce que l'indul-
gente frivolité du monde juge aussi sévérement que nous.
Gombien de fois, dans le monde élégant méme, n'a-t-on
pas dit, pour excuser la conduite et les faiblesses des
homines de cet esprit .et de ce caractère: « Que voulez-
« vous ? c'est un artiste: sa nature et ses goútsétaient de ce
« còté-là, et son Education n'en a pas fait autre chose. »

Mais il faut nous élever plus haut et entrer plus avant
encore dans le fond de la question qui nous occupe.Les esprits plus éievés et plus réfléchis me permettrontde placer ici une pensée qui éclairera, pour eux, tout ce
qui précède d'une dernière et plus vive lumière.

Les arts donnent surtout des images et des sensations,mais peu à'idèes par eux-mèmes. Or, c'est dans les idées
que réside la vérité, la mesure, la splendeur et la plushaute beau té des choses. Gertes, les cieux avec leurs grands
etbrillantsluminaires, les vastes mers avec leurs profondes

3
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eaux, la terre avec sesmajestueusesforéts, les fleuves, les
montagnes, les vertes et riantes prairies, les fleurs étince-
lantes et embaumées, et enfin le corps si noble, les mem¬
bres si délicats, la figure si pure deThomme, et toutesles
harmonies, tous les mélodieux concerts de la nature phy¬
sique, tout cela est beau ; et Celui qui a fait, comme en se
jouant, ces admirables choses, est incontestablementle plus
grand etle plus merveilleux artiste; mais il est écrit de lui:
Omnia condidit insapientia et intellectUj et son éternelle
et incomparable opération, c'est celle par laquelle il engen¬
dre et contemple éternellement en lui-mème la sagesse,
l'idée divine, le Yerbe avec lequel il a conçu toutes choses.

Yussi nul ne sera jamais grand artiste, s'il ne l'est à
l'image de Dieu ! et jamais la peinture, la sculpture, l'ar-
chitecture, la musique n'auraient été appelées les beaux-
arts, si elles ne s'étaient élevées jusqu'à la grandeur de
l'idée et de la beauté intellectuelle et morale (1). Si, dans

(1) Les arts se classent entre eux comme les sciences, et 11 y a
des beaux-arts, par la méme raison qu'il y a des belles-lettres.

Dans les arts appelés mecàniques, I'industrie est sans doute filie de
la pensée ; mais, si j'ose le dire, la pensée de l'art appartient á des
sciences que l'artisan ignore et dont il ne fait que suivre les règles
par imitation et par routine. Ainsi, le menuisier qui fait des ronds
et des chevrons, ne connait pas et n'a pas besoin de connaitre, par
démonstration, les propriétés du cercle et des angles. Nous ne con-
sidérons done, dans ces arts, que la main de l'artisan et l'utilité
immédiate que nous retirons de son ouvrage, àmoinsqu'un genre
d'industrie nouveau et extraordinaire ne suppose dans l'ouvrier un
véritable génie d'invention et n'ajoute quelque chose méme à la
science sur laquelle son art est fondé.

Mais dans les productions des beaux-arts, tels que la peinture, la
sculpture, l'archilecture, la musique, les hornmes faits pour en
apprécier les beautés, considèrent avant tout la partie morale, et
s'arrétent principalement sur l'expression que Partiste donne à
Phomme et Paction oü il le représente. (M. de Bonald.)
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ce siècle, la peinture et la inusique, mèaie religieuses,sont tombées si bas, c'est que l'une ne cherche souvent
qu'à charmer les oreilles par des sons flatteurs, sans por¬ter à Táme aucune noble pensée, aucun pieux sentiment,et que 1'autre s'attache beaucoup moins à la physionomiemorale qu'aux formes physiques ; beaucoup moins, comme
on l'a dit, à Y expression qu'aux atliludes.

DonCj si les arts veulent atteindre le degré éminent, oumème parvenir simplement à la distinction, il faut qu'ilss'élèvent au-dessus des choses matérielies; mais pourcela aussi, je ne me lasse pas de le répéter, il faut qu'ilstrouvent en ceux qui les cultivent des facultés précédem-
ment polies et développées par la haute Éducation intel-
lectuelle.

Que l'apprentissage technique et spécial doivent com-
mencer de bonne heure, celase conceit et je le demande;mais ce n'est point un tel enseignement qui peut tenir laplace principale dans l'Education d'un enfant, mème de
celui dont on voudrait faire un granel artiste.

Sauf les rares exceptions de quelques hommes d'un
génie extraordinaire, toutes les fois que la pratique as-sidue des arts arrivera, avant que les facultés intellec-
tuelles aient été convenablement formées par la haute Édu¬
cation, cette pratique ue produirà, dans laplupart, qu'uuperfectionnement tout matériel de l'imagination et des
sens: la musique donnera une certaine délicatesse del'ouïe et une certaine habileté du toucher et de l'exécution ;les arts linéaires donneront la justesse du coup d'ceil et laferineté de la main, mais ordinairernent ríen de plus.Quant à la sensibilité et à l'imagination, en ce qu'ellesont de plus noble et de plus élevé, les arts ainsi pratiquésleur nuisent plus qu'ils ne leur profitent; car ils ne
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peuvent leur donner que le sentiment, l'instinct de la
beautématérielle, non sentiment dubeau physiqueidéal.
et encore inoins ¡'inspiration, la lumière, la splendour du
beau moral dans sa sphère la plus haute et la plus pure.

Et qu'on veille bien y prendre garde, ce que I'enfant,
sous ce rapport, n'aura pas acquis dans le jeune áge, il
n'y aura guère à espérerque l'hommefaitracquière plus
tard ; la raison en est simple: c'est que, par cette triste
Éducation, l'intelligence, chez lui, non-seulement n'aura
pas été développée, elle aura été abaissée, avilie; elle ne
sentirá pas le besoin de se relever.

Vous avez établi et fortifié le règne exclusif des sens :
soyez súrs qu'ils n'abdiqueront jamais.

Les hommes supérieurs, et ceux qui ont puisé primiti-
vementrinspiration sacrée aux sources divines, atteignent
seuls à la hauteur, à la splendour idéale.

Les autres sont le fléau des arts ; ils les abaissent, ils
les dégradent, ils les précipitent avec eux dans ce maté-
rialisme grossier, dans ce sensualisme abject, dontdepuis
longtemps déjà gémissent amèrement le génie et le goút,
aussi bien que la religion et la vertu.

Et voilà pourquoi aussi j'ai réclamé, au premier volume
de cet ouvrage, pour les grands artistes, outre l'appren-
tissage spécial qni se doit faire dès le jeune áge, tous les
soins les plus religieux de la haute Éducation intellectuelle
et morale.

Certes, je ne suis point ennemi des arts; mais c'est
pour cela méme que je voudrais quel'ttrí se relevát parmi
nous ; c'est pour cela queje voudrais le séparer profon-
dément du métier, en lui marquant sa place au plus haut
de l'intelligence, et le séparer du vice plus profondément
encore, en lui marquant sa place au plus haut de la vertu.
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On aura beau fairs, le peintre ne sera jamais qu'un bar-
bouilleur, Tarchitecte un iriaçon, le musician un bruyant
manceuvre, et tous les artistes souvent des corrupteurs
publics, s'ils n'ont pas reçu cette forte et saints Édu-
cation.

Mais pour cela il ne faut pas que I'snseignement spécial
de l'art s'empare de toutes les années de leur jeunesse et
y tienne une place qui ne sauraitlui appartenir; i! ne faut
pas qu'on prétende nous fairs de grands artistes sans his-
toire, sans poésie, sans hauie littérature, sans le senti¬
ment du beau rnoral ; sans la vertu enfin, sans l'inspira-
tion chrétienne.

G'est à ces conditions seules que les arts peuvent ètre
lesbeaux-arts, c'est-à-dire un des ornements les plus no¬
bles, un des charmes les plus purs de la vie humaine.

A ces conditions, ils peuvent mèmes'élever encore plus
haut et prétendre à un plus grand honneur ; ils peuvent
devenir un puissant secours pour la religion et pour les
bonnes mmurs : c'est ce que je ne tarderai pas à montrer,
en disant la place importante que la musique et le dessin
doivent occuper dans une haute Education.

C'était d'ailleurs lapensée deFénelon :
« Si on en retranchait, disait-il, tout ce quine tend pas

n au vrai but, ils pourraient ètre employés très-utilement
V à exciter dans l'áme des sentiments vifs et sublimes
(I pour la vertu Mais, ajoutait-il... dans les fauxpré-
« jugés oü est notre nation, le goút de ees arts n'est guère
« sans danger. »

Et c'était là une des graves raisons pour lesquelles Fé-
nelon ne voulait pas qu'on permit à la jeunesse de s'y li-
vrer passionnément, ni trop tot.

Le grand danger que craignait Fénelon, et dont tant
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de funestes expériences révèlent chaqué jour la réalité,
c'est d'ébranler les imaginations trop vives des enfants ;

puis bientót d'exciter leurs passions, et enfin de corrom¬
pre leur ccBur.

En finissant ce chapitre, je conjurerai done les parents
etlesinstituteurs, et aussi les institutrices, quiveulent que
les arts, et paríiculièrement la musique, tiennent une si
grande place dans l'Éducation de leurs enfants, je les
conjurerai de méditer profondément les paroles du sage
et pieux archevèque de Cambrai :

(( La musique et la peinture ont besoin de précaution :
({ tous ces arts sont du mèrae génie et du mème goút.
« Pour la musique, ori sait que les anciens croyaient que
« rien n'était plus pernicieux à une république bien po-
f( licée que d'y laisser introduiré une mélodie eíféminée;
« elle énerve les liommes, elle rend les ámes molles et
« voluptueuses ;les tons languissantsetpassionnés ne font
« tant de plaisir qu à cause que l'ame s'y abandonne à
« l'attrait des sens, jusqu'à s'y eiiivrer elle-mème. C'est
« pourquoi, à Sparte, les magistrats brisaient tous les ins-
(( truments dont l'harmonie était trop délicieuse, et c'était
« là une de leurs plus importantes polices. A plus forte
« raison, les chrétiens, qui ne doivent jamais chercher le
c plaisir pour le seul plaisir, doivent-ils avoir en horreur

ces divertissements empoisonnés. »

Après Fénelon, dont le langage est si énergique et si
ferme, il ne sera pas sans intérèt d'entendre Platón sur le
mème sujet:

« De mème que ceux qui se livrent uniquement h la
« gymnastique y contractent une excessive rudesse, de
« mème ceux qui cultiventexclusivement la musique sont
« d'nne mollesse qui les dégrade.
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c( Si un homme, se llvrant tout entier aux charmes de
(( la musique, laisse cooler dans son ame, par le canal de
« ses oreilles, ces harmonies douces, molles, plaintives..,
a s'il passe toute sa vie à chanter d'une voix tendre et à
« savourer la beauté des airs; d'abord, sans doute, il ne
« fait qu'adoucir l'énergie de son courage nature], comme
c( le fer s'adoucit au feu, et il perd comme lui cette ru-
« desse qui lo rendait auparayant inutile ; mais si, au
« lieu de Tarrèter, il prolongo cette action amollissante,
(( son courage ne larde pas à se dissoudre et à se fondre
(' jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissipé, et qu'enfin
(( ayant perdu tort ressort il ne fasse plus qu'un guerrier
c( sans cceur.,. (1). » Platón disait aussi:

« Le rhythme et l'harmonie ont, au supreme degré,
" la puissance de pénétrer dans l'ame, de s'en emparer,
« d'y introduiré le beau (2) et de la soumettre à son
« empire, mais g'est quanu l'Édugation a été gonve-
(( nable ; le contraire arrive, quand l'Education a été
« mal faite. » '

(1) Platón, Républ., liv. UI.
(2) Platen disait encore : « Je ne me connais pas en harmonies ;

mais laisse-nous ce mode qui saurait imiter les tons et les males
accents de l'homme de coeur, opi jeté dans la mélée, et toreé par le
sort de s'exposer aux blessures et à la mort, reçoit de pied ferme
et sans plier les assauts de la fortune ennemie: laisse-nous encore
un autre mode qui le représente invoquant les dieux, enseignant,
priant ou conseillant ses semblables, ou se montrant lui-méme
docile aux priéres, aux leçons et aux conseils d'autrui, n'éprouvant
jamais de mécompte et ne s'enorgueillissant jamais, toujours sage,
modéré et content de ce qui lui arrive. Ces deux modes d'harmonie,
l'un énergique, I'autre d'un mouvement tranquille, qui imiteront
parfaitement les accents de I'homme courageux et sage, malheureux
ou heureux, voila ce qu'il faut nous laisser. »

(Plxton, Rep., liv. III).
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Les arts amollissants et les exercices du corps, voilà

pourtant sur quoi roule aujourd'hui la haute Education
pour un si grand nombre de jeunes gens destinés, par
leur naissance et par leur fortune, aux plus importantes
fonctions dans leur pays !

Le piano, le chant, le dessin, l'escrime, l'équitation, la
danse, la gymnastique, voilà ce qui est pour eux le prin¬
cipal et le plus sérieux apprentissage de la vie !

Chose remarquable ! cette Éducation, ainsi faite, ne
donne mème pas au pays des corps vigoureux et des ar¬
tistes distingués !

La mollesse et l'oisivetéles condamnentle plus souvent
à l'aíTalblissement physique et à la médiocrité d'esprit en
toutes choses.

Mais laissons là ces dures vérités : revenons au vif de
notre thèse et concluons : cette déplorable Education pro-
duisít-elle çà et là des artistes véritables et format-elle
des lutteurs comme ceux de Sparte, ou d'aussi robustes
hommes d'armes que ceux du moyen-àge, ce ne serait
pas encore cette grande Education de l'homme que nous
cherchons, cette haute Éducation intellectuelle dont tous
les hommes influents dans la société humaine ont besoin
pour eux-mèmes et pour les autres.

Car, il le faut dire enfm sans détour, les grands artistes,
ceux mème que je reconnais dignes de ce nom, ont pu
charmer leurs semblables ; ilssont, sivous levoulez, des¬
tinés quelquefois par la Providence à faire l'ornement, la
douceur et les délices de la société ; tel est leur raérite :

et quand il est pur, ce mérite est encore assez beau.
Mais, — non omnia possumus omneSj—ilsn'ontguère

su jamais servir leur patrie dans les fonctions publiques ;
leur sagesse n'a guère brillé dans les consells, ni leur cou-
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rage éclaté dans les combats; les grandes assemblées po-
litiques ne se sent pas tou jours trouvées bien de leurpré-
sence. En un mot, presque jamais on ne les a vusexercer
dans leur pays une influence directrice, heureuse^ pro¬
funde, étendue.

Et il le faut ajouter à leur honneur, il est rare qu'ils
en aient eu la prétention ; 1'amour et la gloire des arts
leur ont sufíi.

On a dit: Malheur à une nation gouvernée par des
philosophes! — qui ne seraient que philosophes ; — que
faudrait-il dire d'une nation qui aurait le malheur de
n'ètre gouvernée que par des musiciens et des poètes?

II y a eu cependant, dira-t-on, des princes artistes ;

oui, mais ils n'ont guère Jaissé qu'une mémoire médiocre
ou ridicule ; pMsieurs, entre autres Néron, une mémoire
exécrable.

Et, en ce siècle, si nous avons entendu vanter un mo¬

ment des souverains dont le goút des arts avail recom-
mandé le nom à la reconnaissance publique, nous les
avons vus aussi tomber dans des faiblesses déplorables
que je ne veux pas rappeler ici, mais qui rn'autorisent à
dire que chez les hommes dont la culture des arts a fait
l'Éducation, il faut que la sagesse et la vertu se défient
toujours de l'imagination et des sens.



42 LIT. LES HüMANITÉS.

CHAPITRE V.

LES SCIENCES.

POURQUOI N'A-T-ON PAS FAIT DES SCIENCES L'OBJET ESSENTIEL ET PRIN¬
CIPAL DE L'ENSEIGNEMENT DANS LA HAUTE EDUCATION INTELLEC-
TUELLE ?

Si les arts n'ont point par eux-mèmes assez de gravité,
les sciences en ont trop pour ètre l'objet essentiel et prin¬
cipal de l'enseigneinent dans la haute Éducation intellec-
tuelle.

II ne peut ètre ici question, on le comprend, des
sciences inédicales, judiciaires, théologiques, politiques ou
administratives, etc,; la médecine, le droit, l'administra-
tion, la politique, la théologie, sont des spécialités et ne
peuvent convenir, à une Éducation générale.

Elles ne peuvent aller ni à tous les esprits, ni à tousles
caractères : elles ne peuvent siiffire à tout chez celui mème
à qui d'ailleurs elles conviennent spécialeinent.

J'irai plus loin, et je dirai, qu'en fait de haute Éduca¬
tion intellectuelle, elles ne suffiraient à rien ni à per-
sonne, parce que, mème dans ce qu'elles ont d'élémen-
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taire, elles ne sent pas à la portée des enfants. Et s'il était
un jour question de leur donner une place qu elles n'ont
jamais eue dans le développementintellectuel del'enfance,
je me haterais d'ajouter que centre elles s'élèveraient la
plupart des raisons qui s'élèvent centre les sciences en

général, et, en particulier, centre les sciences exactes,
dent il s'agit plus spécialement ici.

G'est sur les sciences exactes, sur les sciences mathé-
maíiques et physiques, que se deit uniquement peser la
question; c'est, en eíFet, peur ces sciences, nen peur les
autres, que netre siècle positif rédame le geuvernement,
en, peur mieux dire, la primauté, la part principale et
essentielle dans l'Éducatien.

La vraie question est dene aujeurd'hui de saveir si les
sciences mathématiques et physiques peuvent ètre le grand
meyen, l'instrument principal de la haute Éducation
intellectuelle.

Je répends sans hésiter: nen; et par ce motif très-
simple, mais décisif encere, que l'enseignement, que
l'étude de ces sciences n'est pas propre à faire atteindre le
but qu'en se propose dans la haute Éducation. Bien que
les mathématiques seient la cié de presque toutes les étu-
des scientifiques, il n'y a guére de science qui seit plus
spéciale et qui cenvienne meins à l'Educatien générale, à
la haute Éducation intellectuelle de l'humanité.

Quel est le but de la haute Éducation intellectuelle ? C'est
de denner à toutes les grandes facultés de l'hemme le
plus haut et le plus complet développement possible, en
les cultivant et les exerçant toutes; en neurrissant chacune
d'elles par un aliment convenabíe et properíionné^ tout en
conservant d'ailleurs entre elles l'unité et l'harmonie, de
telle serte qii'elles se soutiennent, se fertifient, s'éclai-
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rent, s'élèvent les unes les autres dans un beau et puis¬
sant accord.

C'est par là que la haute Éducation intellectuelle, s'ap-
pliquant à perfectionner dans I'enfant les plus nobles dons
du Créateur, et, en particulier, les deux prérogatives qui
constituent la dignité bumaine, à savoir : la pensée et la
parole'^ prépare en lui Thomme distingué, l'homme supé-
rieur, et tend à l'établir, non-seuleinent dans la posses¬
sion de toutes ses facultés, mais encore dans la plénitude
deleur puissance et de leur action.

Pour accoinplir cette ceuvre, pour atteindre ce but, il
faut done un enseignement qui exerce et cultive toutes les
grandes facultés de l'ame sans en négliger aucune: non-
seuleraent l'intelligence, mais l'imaginatioii et la sensi-
bilité, sans lesquelles l'intelligence demeure quelquefois
si froide et si .séche : on l'a dit, et il est vrai, les grandes
pensées viennent du cmur, et l'imagination ajoute à la
splendeur de la plus vive intelligence.

II faut done un enseignement qui ofíre un objet con-
venabíe à chacunede ees facultés, à savoir: des idées, des
images, des sentiments, et qui fasse de tout cela un ali¬
ment à l'áge, à la nature de I'enfant; oii, par
conséquent, l'élément philosophique ne prédomine pas,
soit concret^ saisissable, et non abstrait, se trouve pré-
senté d'une manière simple^ non scientifique^ et se tem-
pére toujours agréablement par le mélange heureux de
l'élément imaginatifqí sentimental.

II faut enfm un enseignement qui applique et développe
convenablement toutes les autres facultés dont l'intelli¬
gence, l'imagination et la sensibilité sont le principe, à
savoir: le jugement, le raisonnement, le bon sens moral,
le goút littéraire, la facilité de Télocution, et la mémoire
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enfin qui veut ètre nourrie de choses belles, grandes,
nobles, variées, fécondes.

Or, tel n'est pas l'enseignement, telle n'est pas l'étude
des mathématiques.

Les mathématiques ne font presque rien de tout cela,
souvent mème elles font le contraire.

Certes, je ne suis pas de ceux qui méprisent Jes ma¬
thématiques ; elles ont rendu et rendent encore chaqué
jour d'éclatants services au pays. Les grands mathémati-
ciens sont dignes des plus nobles prix de 1'intelligence et
du travail. J'ai toujours admiré ces forts et généreux es-
prits, dont les puissants càlculs devinent les mouvements
et mème 1'existence des corps célestes, dont le regard pro-
fond pénètre les entradles de la terre, dont les raerveil-
leuses découvertes s'étendent aux sièclesles plus éloignés
et dérobent à la nature ses secrets les plus cachés!

Mais c'est précisément mon admiration pour les homines
il·lustres de la science, et mon respect pour la science
elle-mème, qui me font deraander qu'on me I'avilisse pas
en la faisant servir à la ruine de la vrale et grande Édu-
cation, et en la livrant à de jeunes esprits encore trop peu
dignes d'elle et incapables d'élever un regard intelligent
et sensible jusqu'à sa belle lumière, laquelle, loin de les
éclairer, les stupéfait alors et les aveugle.

Je ne fais, au reste, que répéter ici ce que j'ai maintes
fois entendu dire aux professeurs les plus émineritset aux
princes mème du savoir mathématique, et les preuves,
d'ailleurs, sont fáciles à donner : ce sont ou des faits, ou
des raisons prises dáns le fond mèmede la nature humaine,
et tirées des lois essentielles de son développement.

— Et, d'abord, n'est-il pas évidentque les mathémati-
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n'exercent qii'une faculté : rintelligence, et encore un
certain còté de l'intelligence : elles en cultivent la surface
bien plus que le fond, et celaaux dépens des autres facul¬
tés qu'elles négligent et laissent le plus souvent périr ?

— De plus, cette faculté, les mathéuiatiques l'exercent
mal; elles l'exercent aux dépens d'elle-mème; elles ne

l'élèvent, elles ne la fortifient point; au contraire, elles
l'abaissent, elles Faífaiblissent, à cause de Yisolement
qu'elles font autour d'elle, à cause de l'ordre rétréei
d'idées dans lequel elles la captivent à cause de la pau-
vre nourriture qu'elles lui donnent.

— II arrive mème souvent que le dur exercice auquel
les mathématiques condamnent prématurément l'esprit,
brise ses forces et l'anéantit à jamais.

— En sorte qu'on pent dire que les mathématiques,
non-seulement ne font pas des homines, mais les défont.

— On peut ajouter, enfin, qu'elles ne font pás meme
des mathématiciens.

La thèse que je soutiens ici est siimportante, que je
crois devoir reprendre et développer successivement ces
graves raisons.

I.

Les mathématiques n'exercent qu'une faculté: l'in¬
telligence, ou plutót un certain cóté de l'intelligence, et
cela aux dépens des autres facultés qu'elles négligent et
laissent le plus souvent périr.

Par cela seul que les mathématiques n'exercent ni
l'imagination, ni le coeur, ni le sens moral, et n'ont point
de nourriture convenable à leur oíFrir, elles les mettent
en souíFrance; et comme c'est précisément l'áge oíi ees
facultés demandent le plus vivement às'exercer, à croitre,
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à se développer, et réclaraent avec le plus d'avidité un
aliment qui les nourrisse, on peut dire que les mathéma-
tiques les tuent en les laissant périr d'inanition.

Qu'y a-t-il, en eíTet, dans les mathématiquespour l'ima-
gination, pour le cceur, pour le sens moral ? On le salt, des
nombres, des chiífres, desfigures, rien de plus; et encore
sont-ce des nombres, des figures, des chiíFres à l'état
abslrait (c'est-à-dire à l'état de vide et de mort); des
points, des lignes, des cercles ; sans réalité saisissable, et
le reste.

Un mathématicien me disait un jour que l'imagination
pouvait se développer aussi bien par la géométrie que par
la sculpture et la peinture, puisque de part et d'autre ce
sont des figures. — Avec cettedifférence, luirépondis-je,
que là ce ne sont que des figures abstraites, muettes et
mortes, sans expression et sans lumière, tandis que clans
la sculpture et la peinture ce sont des figures vives,
pleines de grace, de beauté et de grandeur.

Non; vous avez beau faire, si vous donnez aux mathé-

matiques, dans TÉducation du jeane age, une prédomi-
nance tyrannique, l'imagination et la sensibilité naissantes
de I'enfant y périssent nécessairement: faute d'air et de
culture, faute de nourriture etd'exercice, ces deux nobles
et brillantes facultés, compagnes providentielles delarai-
son, s'éteignent tristement; vous mutilez cette aimable
nature d'une manière eífrayante.

Je dirai plus : souvent, vous faites pis encore : vous
altérez sa dignité morale, vous abaissez ce qu'il y a de
plus élevé, de plus noble dans cette áme.

Certes, il le faut bien reconnaítre, il y aunedélicatesse
de pensées, unejustesse d'appréciations et une hauteur
de vues profondément dé.sirables dansl'áme et dans la so-



48 LIV. I®''. LES HUMANITÉS.

ciété humaine, et qui ne sent pas seulement ia hauteur des
mathématiques, la justesse de la trigonométrie et les dé-
licatesses de l'algèbre: c'est la justesse, c'est la délicatesse
morale, c'est la droiture et l'élévation de la conscience.

Eh bien ! il le faut ajouter encore, comme les mathé¬
matiques n'exercent la justesse de l'esprit que sur des
abstractions matérielles, algébriques ou géométriques,
quand la conviction, quand le sentiment des choses morales
n'est pas assez fort dans une jeune ame, les mathématiques
la iroublent et quelquefois la blessent étrangement.

Elles vont mème, j'en ai vu des exemples étonnants,
jusqu'à enlever à la conscience cette puissance si délicate,
si intime, siViécessaire, ce juste et ferme discernement
de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est vrai
et de ce qui est faux dans l'ordre supérieur de la sagesse
et de la vertu, c'est-à-dire la vraie grandeur de l'áme et
toute la noblesse de l'intelligence humaine.

Voilà le premier mal que peuveut faire les mathéma¬
tiques dans la haute Education intellectuelle.

II.

Ce n'est pas tout: les mathématiques ainsi étudiées nui-
sent mème, par l'isolement ou elles la jettent, — à l'intel¬
ligence; c'est-à-dire à la faculté qu'on leur livre; car en
cultivant cette faculté aux dépens des autres, en compri-
mant, en étouíïant celles-ci, elles en-èvent à celle-là tous
les secüurs quelle pouvait attendre, toute la force qu'elle
pouvait recevoir de ses compagnes: elles lui ravissent
l'éclat, la grace, lagénérosité, lachaleur que lui auraient
communiquées l'imagination et la sensibilité ; et la triste
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raison isolée, dépourvue, appauvrie, se dessèche, sans
pour cela se fortifier, ni s'éclairer davantage. Dans la so¬
litude, dans la nuit profonde qu'onlaisse autour d'elle de
tous les autres còtés, elle devient incapable de recevoir
une autre lumière que celle des lueurs froides et abstraitesde la science des quantités.

Je comparerais volontiers les lumières des mathémati-
ques à ces pales soleils du nord, sous lesquels on resteglacé. lis ont beau demeurer quelquefois vingt heures àl'horizon, comme ils sont sans élévation dans le ciel, ilsdemeurent sans éclat, sans chaleur, sans fécondité, pourles habitants de la terre, et ne font éclore que des fleurs

sans parfum et des fruits sans saveur.
Et que dire de l'ordre rétréci d'idées dans lequel oncaptive cette pauvre intelligence qu'on croit favoriser ? —

que dire de la nourriture qu'on lui donne ? — Si 1'imagi¬nation et la sensibilité n'y trouvent rien qui leur con-vienne, l'intelligence elle-mème n'y trouve guère plus.Les mathéinatiques, qui ne peuvent exercer et nourrir
que cette faculté, ne l'exercent et ne la nourrissent quede la manière la plus incoraplète, je dirai mème la plusmisérable, surtout dans la première jeunesse.

Sans doute, 1'attention, la comparaison, un certain ju-gement, un certain raisonnement sont exercés; maisdans
un tel ordre d'idées, la conception^ qui est la puissancela plus vive de l'esprit, celle à laquelle le nom d'intelli-
gence convient le mieux, n'y trouve presqu'aucun exer-cice, par défaut ^objet suffisant.

Ce qui développe l'intelligence, c'est sans doute Xexer-cice de la pensée; mais c'est aussi, c'est surtout Xobjetsur lequel la pensée s'exerce.
Pourquoi les études littéraires développent-elles mer-
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veülQusemest rmtelligpnoe? Parce qu'elles l'exercent siir
les çjiosesles plus belles, les plus grandes, les plus nobles,
les plus varices: par ces études, 1'esprit acquiert [uatu-
rçllejuentlasouplesse, réléyation,rétendue, la richesse.

Les études matliématiques, au contraire, bien qu'elles
exercent beaucoup la pensée, la développent fort peu,
parce qu'elles ne l'appliquent par elles-mèmes qu'à un
seul ordre de connaissance; les quantités numèriques et
géométriques, les nombres et les figures, qui sont, sans
contredit, ce qu'il y a de moins grand, de moins ricbe et
de moins noble dans les objets de la pensée,

C'est ce que remarquait lui-mème un des princes de la
science mathématique, Descartes :

« 11 n'y a rien de plus yide, écrivait-il, que de s'occu-
(( per de nombres et de figures imaginaires et de s'applL
« quer à ces démonstrations superficielles avec tant de
« soins (1). V

On aura beau faire et dire à l'encontre : lesmathémati-
ques sont la science de la matière et du fini àl'état d'abs¬
traction : c'est l'idée du monde matériel, réíléchie àla sur¬
face delamémoire et de 1'imagination. Voilà pourquoi bors
des mathématiques transcendantes qui s'envolent par-delà
les bornes de l'borizon vulgaire, il n'y a dans l'étude des
mathématiques ordmaires rien de grand, rien de spon-
tané, rien de généreux, rien de libre, rien d'original: les
jeunes gens y trouvent, au contraire, toujours quelque
chose de borné, de rétréci, de dur, de contraint, et
comme de forcé; c'est la servitude de leur intelligence
sous le joug d'une évidence matérielle et grossière. Leur
pensée est là dans la gène, sans élévation, sans liberté,
sans souplesse et comme sans activité propre.

(1) Lib. de Dir. ing, reg., IV.
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Les théorèmes s'entassent les uns sur les autresdevantresprit, comme des pier res; les corollaires s'ajoutent auxthéorèmes, et tout cela fait une masse scientifique plutòtqu'un édifice d'intelligence : la grande et vive intelligencedu moins, n'y agit presque pas; quand l'esprit regardede près et que son regard ne tombe pas de lassitude, 11voit le fait, il constate la vérité mathématique; elle se

pose sous ses yeux; il la reconnait: il dit oui à sa pré-
sence; mais c'est pour lui une vérité fatale, sans lumière,
sans chaleur et sans vie : il y demeure comme enchainé,bon gré mal gré.

Du reste, nulle fécondité généreuse, nul élan possible:le chiíFre enfante le chiíïre; de la ligne procèdent lesfigures, rien de plus: l'esprit voit tout cela et le subit,mais n'admire point. II n'y a là nulle grandeur, nullebeauté, nul horizon : l'infini n'y est pas.
Et ce qu'il y a quelquefois ici de plusmalheureux, c'est

que les mathématiques, en habituant l'esprit à ne se ren-dre qu'à cette évidence fatale et grossière, l'habituent à
l'indépendance vis-à-vis de cette autre évidence d'un
ordre bien plus élevé et d'une bien autre importance, àlaquelle la hauteur mème et la profondeur de son objet,en mème temps que le préjugé des passions, permettentde résister ; et de cette triste résistance combien la droite
raison ne souíFre-t-elle pas !

Non: plus j'y réfléchis, moins je m'étonne que Descarteslui-mème ait été jusqu'à dire que s'appliquer avec tantde soin à de telles études, c'est se rendre impropre àla vraie'philosophies c'est se désaccoutumer en quelquesorte de Cusage de sa raison !
Eh ! sans doute, comment appeler exercice de la raison

ou nourriture de 1'intelligence cette étude machinale des
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faits mathématiques ? Tous ces mots, tous ces chiffres,
toutes ces formules d'un enseignement sans plénitude,
sans élévation, sans lumière, tous ces interminables pro¬
grammes, qu'est-ce autre chose — me disait un des élèves
lesplus brillants, sans contredit, quisoient sortis de l'école
Polytechnique,—qu'est-ceautre chose qu'un amas confús ^
une multitude indigeste de grains de sable, sans liaison
entre eux, divisés à Cinfini comme la poussière^ et qui
passent à tracers I'esprit sans y rien laisser que la fatigue^
le dégoút, le mépris et quelquefots íhorreuri

III.

Avais-je tort de dire que les mathématiques, lorsqu'elles
deviennent l'objet exclusif des études, appauvrissent,
rétrécissent, ruinent l'esprit, et, loin d'ètre un raoyen
d'Éducation, ne sont qu'un déplorable obstacle ?

C'est de la sorte pourtant qu étudient ces malheureux
et nombreux enfants dont aujourd'hui, de toutes parts,
on jette et abandonne l'intelligence comme une proie à
l'algèbre et à la géométrie !

Mais quoi, me dira-t-on, faut-il doncrenonceràl'étude
des mathématiques ? Est-ce done là une de ces sciences
funestes, avec lesquelles il faut rompre? — Non, assuré-
raent: et ce n'est pas la thèse que je soutiens. Je soutiens
seulement que l'étude des mathématiques ne doit ètre ni
exclusive, ni fundaméntale dans la haute Éducation intel-
lectuelle, ni surtout prématurée.

Toute la thèse que je soutiens en ce moment n'a pas
d'autre but que de démontrer, qu'il ne faut donner une
grande place à l'étude des mathématiques, qu'au jour seu¬
lement et à l'heure oil les jeunes gens en sont capables ;
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à ráge oü leurs facultés intellectuelles seront suffisam-
ment développées et aíFermies, pour subir sans péril cette
rude épreuve ; à l'époque oú, ayant acquis déjà par d'au-
tres études ce que les mathématiques ne peuvent donner,
leur esprit sera devenu assez fort pour s'élever aux idées
supérieures et à la véritable intelligence de ces hautes
sciences; car il est bien manifesté qu'il peut et qu'il doit
y avoir une étude intelligente, originate, supérieure des
mathématiques ; il est bien manifesté qu'on peut, en les
étudiant, les comprendre, saisirle sens et le lien des mots,
des idées et des choses; on peut, en un mot, s'élever aux
grandes et simples lumières de la science, atteindre,
pénétrer, posséder réellement la vérité.

Mais ce n'est pas dans la premièrejeunesse, ce n'est sur-
tout pas dans l'enfance qu'on est capable d'une telle étude.
A cet áge, les mathématiques ne sont ni un exercice con-

venable, ni un aliment proportionné; quand c'est à 1'en¬
fant qu'on les oíFre, non-seulement 1'imagination, la
sensibilité et les facultés morales y périssent d'inanition,
non-seulement l'intelligence elle-mème et la raison y sont
rétrécies, desséchées, appauvries ; mais l'ametoutentière
se trouve accablée el elle y succombe.

Et c'est à ce dernier point de vue que je donnerai les
dernières et décisives démonstrations de la thése que je
soutiens ; qu'on veuille bien me permettre d'yinsister;
tout ceci est tellement capital pour la solution du grand
problème de l'Education de la jeunesse, que je crois
devoir considérer et présenter une si importante vérité
sous tous ses aspects.
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IV.

Oui: le dur exercice auquel les mathématiques con-
damnent prématürément l'enfant, va quelquefois jusqu'à
briser toutes ses forces intellectuelles, en sorte qu'alors,
loin d'accomplir l'ceuvre de la haute Éducation intellec-
tuelle et de faire des hommes, les mathématiques les
défont.

Pour bien comprendre ceci, il faut se rappeler que les
facultés de l'homme ne peuvent éclore et se développer
que lentement, graduellement, et d'après les règles d'une
pr(^ression successive et mesurée. II n'entre pas dans
l'ordre de la Providence qu'elles parviennent toutes en
mème temps à leur force, à leur maturité, à leur puis¬
sance naturelle.

Ainsi, on voit apparaitre d'abord Y imagination et la
mémoire, Rien n'est plus tardif chez les enfants, que
Yidéepure; s'ils ont certaines idées^ ce sont presque tou-
jours des idées dü imagination; rien surtout n'est plus rare,
chez eux, que Yidée savante;\QB opérations purement
intellectuelles leurcoútent toujours singulièrement. Vidée
savante, quelle soit abstraite ou concrete^ les décon-
certe le plus souvent; en un mot, chez eux, la réflexion
est faible, le jugement très-médiocre et le raisonnement
suivi à peu près impossible.

Dans cet état de choses, qu'arrive-t-il ?
Les mathématiques, étudiées prématürément, troublent

et renversent l'ordre providentiel du développement des
facultés humaines, et par là causent un mal aíFreux.

Sans doute, les mathématiques font penser, raisonner,
discourir; sans doute, elles peuvent perfectionner, aíFer-
mir, par un exercice vigoureux et utile, par unelaborieuse
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gymnastique intellectuelle, la réflexion, le jugemeat^ uncertain raisonnement; mais pour cela, je ne saurais trople redire, il faut que la réflexion, le jugement, le raison¬
nement aient déjà une certaine forccj autrement elles Ies
écrasent. On aura beau faire: à moins qu'on ait pourélève un Pascal, jamais les mathématiques ne pourroatètre le premier et principal instrument de TÉducation
pour le développement successif et régulier de la paroleet de la pensée, et pour l'affermissement des grandesfacultés chez l'enfant; jamais elles ne lui appreiidront à
articuler les premiers éléments dulangage et de laraison,à épeler, pour ainsi dire, le raisonnement et la pensée.Elles ne sont pas faites pour cela; elles ont besoin de
trouvertout cela déjà créé, et mème perfectionnéjusqu'à
un certain point; elles exigent absolument,—pour elles-
mèmes, — que les facultés iutellectuelles aient déjà unecertaine vigueur, un certain développement.

Si vous voulez donner aux facultés intellectuelles ce
premier développement, cette première vigueur, respec-tez les lois de la nature et l'ordre de la Providence; avant
tout, cultivez avez ménagement le petit entendement des
enfants, fortifiez en eux la raison naissante et le simplebon sens, laissez à la mémoire et à 1'imagination le tempsde grandir et d'acquérir des forces, avant l'àge oü leraisonnement réclamera ses droits sur elles.

On l'a dit avec une profonde connaissance de la nature
humaine: c'est pour le raisonnement, c'est pour cette fa¬
culté, la dernière à se développer et à s'aíFermir dans
l'homme, que, selon une belle économie de la Providence,la mémoire et l'imagination préparent et amassent tous
les fruits des premiers exercices de l'enfance: c'est au
raisonnement qu'elles en fonthommage; à l'heure venue,
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elles-mèmes reconnaissent ses lois et lui paient le tribut de
leur activité et de leurs richesses.

Mals en attendant cette époque, 11 faut, dans un ordre
d'idées convenable etproportionné, apprendre aux enfants
à bien penser et à bien parler; pour cela, il faut les ac-
coutumer à réfléchir peu à peu, à comprendre, à compa¬
rer, à juger, à parler, dans l'ordre des pensées et du lan-
gage dont ils sont capables.

C'est ainsi seulement qu'on peut cultiver en eux les deux
prérogatives qui constituent la nature et la dignité hú¬
mame, savoir : la raison et laparole; c'est ainsi seulement
qu'on peut en faire des hommes.

Telle est la loi immuable de la nature.
Autrement on les défait, on les paralyse, on les écrase.

V.

C'est dans cette conviction qu'un des littérateurs les
plus célèbres (1) qui aient paru au commencement de ce
siècle disait, en parlant des Humanités :

« II faut d'abord apprendre aux jeunes gens à penser et
« à exprimer leur pensée; c'est la seule chose qu'ils aient
« besoin de savoir, jusqu'à l'áge d'environ seize ans ;
« c'est alors seulement qu'ils sont susceptibles des raisons
rt et des abstractions sur lesquelles presque toutes les
« connaissances humaines sont fondées. »

C'est ici d'ailleurs un fait confirmé par les expériences
les plus ¿datantes, aussi bien qu'un principe établi par
les réflexions des hommes les plus éminents.

On n'a point dú si tót oublier l'essai malheureux qui a

(1) M. Dussault.
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été tenté en France à la fin du dernier siècle ; je crols de¬
voir citer encore ce qu en publiait naguèresM. A. Poirson,
un des membres les plus considérables du corps universi-
taire :

« Ce nouveau plan d'enseignement public, oü prédo-
(I minaient les sciences mathématiques, produisit les ré-
« sultats les plus déplorables. En six ans, l'on eut une
« jeunesse presque entièred'une bontense ignorance;
« quelques écoles particulières entretinrent encore, par
« exception, quelques faibles restes de lumières, mais
« sur tous les points de la France les lumières s'éteignirent.
(( En 1800, les exàmens subis par les élèves des écoles
« spéciales du gouvernemerit, arrivés au-delà de leur
« vingtiéme année, apprirent au pays épouvanté que des
« sujets prèts à entrer dans les fonctions publiques se
« trouvaient hors d'étatderendre leurs idées, de s'expri-
« mer dansleur langued'une manière claire et correcte, de
a faire un rapport intelligible et sans fautes d'ortho-
« graphe L'empire del'intelligence étaitmenacé dans
« notre pays (1) »

Ce n'est pas seulement en France que cette déplorable
expérience a été faite.

En Bavière, au commencement de ce siècle, on fit aussi
changer complètement le système des écoles.

« La littérature ancienne y fut seulement tolérée, dit
« M. le professeur Thiersch (2), et devint un enseigne-
« ment très-secondaire; on y fit prédominer les sciences
« physiques, naturelles et mathématiques, et tout ce

(t) Recueüdes lois et réglements sur l'instructio7i publique, 1.1®'',
p. 37, 38,46, 47 ; — Expose des motifs de la lot de 1802, par Four-
croy, t. II, p. 62;—Fourcy, Histoire deVÉcole Polytechniq^ie, p. 214.

(2) Urber gelehrte Schulen, 1826, in-8o.
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« qu'on décore du nom de connaissances réelles. Le ré^
« sultat fut qu'on ne parvint pas mème à la médiocrité,
« et que 1'organisation tomba au bout de quelques années,

« Alors, ajoute M. Thiersch, le gouvernement, con-
(( vaincu des vices de ce plan, inquiet de la décadence de
(( l'instruction publique, céda enfin à 1'opinion générale
« et revint à l'étude approfondie des anciennes littéra-
« tures. »

C'est aussi ce qui a été proclamé avec un grand sens à
la tribune française.

<( Les mathématiques sont l'ceuvre de la raison, du
a raisonnement, et voilà pourquoi il n'en faut pas occuper
<( l'enfance. Avant de faire un appel au raisonnement^ at-
<( tendez qnilait pris des forces; ne lui offrez sa pàture
« que quand il sera en état de la digérer; autrement^
« bien loin de Mter sa croissance^ son dèveloppement^
« vous courrez risque de Cétouffer (1). »

Et n'est-ce pas là le mal dont M. le Ministre de l'InS'
truction publique signalait naguéres le danger, lorsqu'il
parlait de ees intelligences encore faibles qu'on s'expose à
énerver, lorsqu'on leur offre une nourriture qu'elles ne
peuvent sassimiler et qui les surcharge sans les fortifier.

Les conséquences de "tout ceci sont yéritablement la¬
mentables ; qu'on veuille bien les méditer sérieusement.

Ce n'est pas moi qui les proclame: on vient de le voir,
c'est l'expérience elle-mème, c'est le témoignage des
maítres les plus compétents.

Je demande la permission de continuer à citer leurs
paroles : tout ceci est tellement grave, ily va de si grands
intérèts, que je ne saurais apporter trop de preuves ni
trop d'autorités.

(1) M. de Sades,
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VI.

Descartes, je l'ai dit, allait jusqu'à déclarer cette chose
étonnante et véritablement déplorable, que les mathéma-
tiques peuvent désaccoutumer en quelque sorte de tusage
de la raison ? J'ai rappelé d'ailleurs, au premier volume
de cet ouvrage, tout le détail des expériences et des
pensées de Descartes sur ce point.

J'ai rappelé aussice que pensait Pascal de l'esprit géo-
métrique et des géomètres qui ne sont que géomètres et
quij étant accoutumés aux principes nets et grossiers de
géomètrie, et à ne raisonner qu après avoir bien vu et
manié íeurs principes, se perdent dans les chases de
finesse, oü les principes ne se laissent pas ainsi manier.
Pascal finit ce très-curieux morceau^ sur l'esprit de géo-
métrie et sur l'esprit de finesse, par montrer combien les
géomètres qui veulent traiter géométriquement les chases
fines se rendent ridicules, et par déclarer que, quoiqu'ils
aient l'esprit droit en géométrie, ils l'ont faux en autre
chose et sont insuppartables.

J'ai cité encore l'autorité de Bossuet, de Fénélon, de
Leibnitz et des plus forts génies philosophiques : tous ont
signalé les inconvénients des études mathématiques pour
la haute Education de la jeunesse et le développement ré-
gulier des facultés intellectuelles.

N'est-ce pas encore dans ces mèmes pensées que
M. Guizot disait plus récemment : a 11 y aurait à les faire
« commencer dès l'enfance des inconvénients bien plus
« graves; les esprits en seraient rétrécis et endurcis
« d'une façon déplorable; une violence brutale serait
« faite à la variété des dispositions naturelles qui n'au-
« raient pas occasion de se manifester et de choisir leur
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« carrière; ce serait la classification arbitraire et factice
« des esprits et des vocations ? »

M. de Bonald, pensait à cet égard, comme M. Guizot :
(I Deià, disait-il, ce vice si justement reproché à l'Edu-

« cation moderne de faire des sciences de mesure et de
« calcul, Utiles au petit nombre, le fond de l'instruction
<( pour tous : étude stérile et solitaire, dans laquellel'es-
(( prit agissant sur lui-mème se dessèche, se consume sur
(I des abstractions muettes pour la raison comme pour le
(( coeur, et devient quelquefois inhabile à concevoir les
« hautes vérités et les grands sentiments de la morale. »

On le voit: la force des choses est si grande ici, et la vé-
rité tellement manifesté, qu'il se produitsur ce point entre
les esprits les plus divers un accord unánime. C'est encore
ainsi que M. Cousin et M. Arago expriment leur opinion
à cet égard dans des termes à peuprès idèntiques : « Je le
« dis sans hésiter,— c'est M. Arago que je cite, — plu-
« sieurs de ees personnages célébres, quoiqu'ils eussent
« attaché leurs noms à des découvertes importantes
« avaient quelque chose d'incomplet, d'inachevé, parce
« qu'ils ne s'étaient pas livrés à des études littéraires. »

M. Cousin, de son cóté, disait aussi :

« Bouleversezceplan, mettez, par exemple, les mathé-
« matiques et la physique avec les humanités : vous
« croyez étendre resprit, vous l'affaiblissez,... le résul-
(( tat que vous voulez obtenir est manqué, l'homme que
« vous formez est incomplet. »

C'était done avec raison que M. de Sades disait encore
« Certes, je ne veux pas m'élever centre les sciences : je
« sais ce que nous devons à leurs sublimes découvertes,...
(( mais je dis que quiconque s'y adonnera trop exclusive-
(( ment, eh fera Cobjet de sesétudes^ deses méditations, de
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« son admiration constante, présentera d'un cóté quelque
« cAoseflf'INCOMPLET, íií'iNACHEVÉ^ Bt del'autve quelque chose
« d'exubérant^ d'excessif, et par conséquent de faux. »

Le fait est, on me permettra de le dire à mon tour, le
fait est que les mathématiciens, — lorsqu'ils ne sont pas
autre chose, lorsqu'ils ne sont que cela, ni plus, ni moins,
—■ paraissent souvent, hors de leur science, des hommes
assez singuliers : sauf les hommes de génie qui furent plus
que mathématiciens, tels que Keppler, Pascal, Newton,
Leibnitz et ceux de nos illustres contemporains que je ne
dois point nommer, les autres, les mathématicieus exclu-
sifs et proprement dits, ont presque toujours été incapa-
bles du reste, à peu près nuls pour les grandes sciences
morales, philosophiques, religieuses, polítiques et sociales;
inútiles aussi bien à la vie pratique et à la direction des
hommes qua la haute vie intellectuelle de l'humanité.

Et comment pourraient-ils diriger les autres, souvent
ils ne savent pas se diriger eux-memes ? On les a vus

presque toujours succombant sous le poids de leur
science : les exemples en sont célèbres ; plusieurs mème
.ont été un spectacle et une fable.

Quant à la sensibilité et à l'imagination, chacun voit
qu'il ne peut guère en ètre question chez eux: A 4- B
décide tout.

Que si le mathématicien, malgré les raathématiques, a
conservé de l'imagination et de la sensibilité, le péril est
bien plus grand. Rien n'est pire, en eíTet, que ces deux
facultés gouvernées par l'esprit mathématique : l'expé-
rience de cesdernières années l'a bien démontré. Quels onf
été, parral nous, les apotres les plus ardents, les chefs les
plus redoutables des écolessocialistes ? Leplus souvent des
hommes de chiífres, d'imagination et de coeur ; de brillants

É
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élèves de l'école polytechnique, des mathématiciens sensi¬
bles et généreux qui s'enflammaient sans raison pour des
réformes impossibles ; et qui, si on les avait laissés faire,
auraient mis avec bonté la France en feu, pour assurer le
triomphe des systèmesles plus insensésetlesplus funestes.

Certes, si les études littéraires seules, si le grec et le
latin seuls, ont pu recevoir le reproche de former des
homines inútiles aux intérèts positifs du pays, des hom-
mes qui n'entendent rien à lavapeur, à l'électricité, etc.,
ce sont des hommes bien autrement inachevés ceux

qui n'ont appris à raisonner que dans le champ de 1'abs¬
traction mathématique, appris à observer que dans le
domaine des faits naturels et physiques; et pour qui tout
le reste, c'est-à-dire tout ce qui constitue et forme I'hom-
me réel, I'homme moral et social, se trouve ètre à peu

près lettre close.
Sans doute, il est bon d'avoir des ingénieurs, des géo-

mètres et des machinistes pour faire des chemins de fer,
des bateaux à vapeur et des chaudières, et conduiré nos
citoyens, nos marchands et nos touristes sur tous les
points du globe; mais cela ne suffit pas à la prospérité, à
la dignité d'un grand pays : les télégraphes électriques
sont, sans doute, admirables pour transmettre la pensée
avec la rapidité de l'éclair, etc. etc.; mais il serait très-
important aussi de savoir quelles paroles et quelles pen-
sées nous transmettrons si vite, quels hommes nous
mettrons sur ces chemins de fer et sur ces bateaux à va¬

peur, quels citoyens enfm nous enverrons à l'étranger
représenter l'honneur de notre pays !

Je résume ce qui précède :
La haute Education intellectuelle doit faire, avant tout,

des hommes;



CH. V. LES SCIENCES. 63
Les mathématiques font, avant tout mathémati-

ciens; et mème, iorsqu'on y applique excessivement et
prématurémenl les esprits, non-seulement les mathéma¬
tiques ne font pas des hommes, mais elles les défont,
quelquefois elles les anéantissent.

VII.

Enfm, je le dois ajouter en achevant ce chapitre, les
mathématiques ainsi étudiées ne font pas mème des ma-
thématiciens.

C'est ce que j'ai recueilli de M bouche mème des maí-
tres de la science parmi nous; ce sont eux qui me l'ont
afíirmé, en mème temps que l'expérience et la raison me
le démontraient.

L'un d'eux me disait naguère : « Les mathématiques et
« les sciences s'en vont; quand ceux qui sont à la tète de
« de l'enseignement scientifique n'y seront plus, on ne
saura comment les remplacer; » et la grande raison
qu'il m'en donnait, c'est qu'on les fait étudier de trop
bonne heure.

C'est ce qu'un homme honorable proclamait aussi à la
tribune française, en parlant de lui-mème: « Je pourrais
« peut-ètre en appeler avec confiance à la raémoire de
« ceux à qui je parle; je pourrais citer ma propre expé-
« rience. Je sais que pour m'avoir mis trop tòtauxmathé-
« matiques, on m'a fait perdre mon temps ; plus tard, il
« a fallu m'y remettre^ comme si je n'avais rien appris.»

C'est ce que j'ai eu le bonheur de faire comprendre
quelquefois à des parents éclairés et attentifs: « Vous
« voulez, leurdisais-je, que vos enfants entrent à Saint-
« Cyr ou à l'école Polytechnique et par conséquent étu-
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« dient les sciences exactes, soit: c'est une très-sage
« pensée; mais alors, si veus voulez que vos enfants
« réussissent et seient reçus, ne les inettez pas aux ma¬
rt thématiques avant le temps oüils serontcapablesdeles
« apprendre; autrement, ils en deviendront à jamais
(( incapables et échoueront misérablement; le latin et le
(( grec interrompus, l'algèbre, lagéométrie, la physique,
(( mal commencées, feront dans leur tète une confusion
« dont les pauvres enfants ne se tireront jamais. La con-
rt fusion une fpis faite, il n'y aura plus de remède. Toutes
rt leursidées serontdéconcertées, leurs facultés troublées,
« et mème ce qu'ils pouvaient avoir d'aptitude pourl'en-
(( seignement scientifique altéré: ce sera tout à la fois la
(( perte des meilleures années de leur vie, la ruine de
(( leur Éducation intellectuelle, et un dégoút insurmon-
« table pour la science, parce qu'ils n'en auront connu

.(( que les difficultés, parce qu'ils n'en auront vu que
!( rombre, et que sa lumière, mème trop haute, trop forte
(( pour leurs faibles yeux, les aura aveuglés. »

C'est par de telles paroles que j'ai pu quelquefois arrè-
ter des entraínements irréfléchis, et empècher des déter-
minations funestes : mais on n'y réussit pas toujours.

Qui ne sait, en eíFet, ce qu'il y a chaqué année en
France de jeunes gens qui, après avoir interrompo, de
treize à dix-huit ans, toute grande Éducation littéraire et
s'ètre dévoués uniquement à l'algèbre et à la géométrie,
retombent sur eux-mèmes et sur des exàmens impossi¬
bles, avec des études mutilées, une jeunesse découragée,
un avenir perdu, et demeurent condamnés à ne plus fixer
sur les lettres et les sciences humaines que le regard
incertain d'uiie intelligence épuisée ?

II est vrai, ce sont souvent ees pauvres enfants eux-
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mèraes qui pressent, qui tourmentent leurs parents, afinqu'on leur permette de cesser leurs études et de ne pluss'occuper que de mathématiques. — Mais qu'on le sachebien, ce n'est pas le gout des mathématiqnes, ni le désirde faire quelque chose, qui les presse; sur dix expériences,j'en ai neuf qui prouvent le contraire: ce qui les presse,c'est l'inconstance, c'est le dégoút du travail: ce qu'ilsveulent, c'est la liberté des écoles préparatoires. Le jougde l'Éducation réguliére leur pèse, et il faut qu'ils s'endélivrent à tout prix, sauf plus tard à laisser là lessciences et Saint-Gyr, comme ils auront d'abord laissé làles lettres et le collége.
La liberté de ne rien faire, ou de faire lemoins possible,ou de faire tout ce qui leur plait d'ailleurs en paraissantfaire des mathématiques, voilà ce qu'ils cherchent. Eh bien!

pour moi, c'est ce que je ne consentirai jamais à leuraccorder : j'ai, certes, parlé ayec assez de sollicitude etd'amour (1) du respect qui est du à la liberté de I'en-fance; mais, ce n'est pas de cette liberté misérable que j'aivoulu parler: d'une telle hberté, j'ai horreur: je lui ai vu
porter pour tous des fruits trop amers ; la donner à sesenfants par faiblesse ou par aveuglement, c'est presquetou jours un malheur affreux ; et void mon dernier mot:
A DE TELS DÉSIRS, IL FAÜT RÉSISTER ABSOLUMENT.

VIII.

Mais, comme on I'a vu, ce n'est pas seulement au nomde l'áme de ces pauvres enfants que je rédame et protesteici, c'est aussi au nom de la science.
C'est dans l'intérèt mème des études mathématiques et

(1) I®'' volume de YÉducation. liv. Ill®, chí^. 1®»^, 2®, 3®, 4®, S*
5
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de toutes'les aiatresseïences, e'e&t dansl'intérèt des-éeoles
savantes et de ceux quiveulent y entrar, qu'il faut essen-
ti'eHement, par une véritable et forte Éducation inteliec-
tuellfe, préparer, eultiver, former d'abord l'instrument qui
s'appliquera plus tard à toutes Ies études scientifiques.
Dans cette pensée uñ des instituteurs les plus-éclairés de
la jeunesse, disait avec raison: « L'intelligence qui- a
« appris à comprendre et à gouter Homère, Virgile,
« Platón, Bossuet et Racine, n'en aura que plus de force
« et de vigueur pour affronter mème les théorèmes les
« plus abstraits des mathématiques.

« Voulez-vous done ètre savant ? Rien de mieux ; mais
« ne vous condamnez pas d''avance à ne pouvoir ètre que
« samnt\ ou vous vous interdirez'à vous-mème les moyens
« de profiter, pour vous et pour les autres, de cette science
« si kborieusement acquise. »

— « Nous croyons, disait aussi M. Saint-Marc Girardin,
« nous croyons que l'élève qui aurait bien fait ses Huma-
« tiités aborderait ensuite les sciences avec plus de faci-
« lité et d'avantage. Nous croyons qu'alors, dans les bons
« esprits, loin de se nuire, ces deux études s'aideraient
« l'une l'autre;

— « Ceux d'entre vous, disait encore le doyen d'une
« des premières facultés scientifiques du pays, ceux
« d'entre vous qui se destinent aux carrrières profession-
<c nelles, verront leurs efforts récompensés, s'ils n'abor-
« dent les études qui s'y rattachent qu'après une.prépa-
'c ration suffisante dans les lettres. Ici.la précipitation est
(( un danger, Interrogez vos maitres, et vous apprendrez;
« combien sont. ràpides^ les progrés, de ceux qui ont
<( longtemps cultivé les lettres, avant de s'occuper exclu-
« sivement des sciences. »
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Toutes ees observations ont une profon de justesse

elles naissent de la considération attentive du fond dea
choses. Que sont, en eífet, les sciences? Des/uiVs qu'on
recueille, qu'on ámasse, qu'on élève à grand'peine les uns
sur les autres; puis on les lie, on les encbaine entre eux
par la force du raisonnement. Mais, tous ces faits de la
science on ne peut les apprendre, les posséder avec certi¬
tude, que quan d on est en état de les observer; on ne peutles assembler, les coordonner, que quand on estdéjà très-
intelligent, très-exercé à saisir, à comparer, à définir,» à
raisonner; etalorsmème, le poids de cette science,-si bien
coordonnée qu'elle soit, devient une charge pour l'esprit.Sans doute, pour ceux qui en sont capables, cette charge
peut devenir une ressource, un trésor mème; mais 11 n'y
a pas, il n'y aura jamais là, un instrument propre àformer l'esprit dans la jeunesse: et il sera toujours vraide dire qu'il faut avoir, au contraire, un esprit vaste et
fort tout à la fois, habile et déjà vigoureux, pour porterle poids d'une grande science, d'une vasteérudition, sans
péril pour les facultés intellectuelles, sans péril pour lascience elle-mème.

Et delà, pour le dire en passant, laprofonde différence
qu'il y a entre l'érudition et le génie, entre un grand
esprit et un grand savoir, entre Bossuet, par exemple, etle Père de Montfaucon: celui-ci savait peut-ètre plus •,mais qu'importe! Bossuet savait mieux. Les travaux du
Père de Montfaucon ne sont plus qu'un recueil, une mine
oü l'on fait quelquefois d'utiles et laborieuses recherches;les ceuvres de Bossuet seront jusqu'à la fin une force qui
soutient, une splendeur qui éclaire.

G'est assez sur tout cela; je me borne à redire que, dans
l'intérètdes sciences elles-mèmes, on ne peut songer à faire
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des grandes études mathématiques le moyen principal de
la haute Éducation intellectuelle, parce que c'est là un
travail impossible pour des esprits novices qui n'ont point
encore été formés. Les mathématiques exigent, de celui qui
les cultive, des facultés qui aient déjà une certaine force ;
elles réclamentces facultés comme instruments dont elles
ont besoin, mais qu'elles ne peuvent façonner etpréparer
elles-mèmes.

All débiit de CEducation, elles ne peuvent que sur-
charger, écraser l'esprit, bien loin de le former et de
Célever.

IX.

Je serais bien plus favorable, je doisl'avouer, à l'étude
des sciences naturelles pour lejeune age.

Les sciences naturelles sont dignes d'un profond intérèt;
c'est l'étude mème des ceuvres de Dieu. Toutefois, je ne
pourrais consentir à leur donner une place essentielle et
principale dans les Humanités. On comprend que les faits
des sciences naturelles, les faits zoologiques, botàniques,
minéralogiques, quelque intéressants qu'ils soient, ne sont
pas propres à former primitivement et profondément les
hautes facultés intellectuelles.

Je ne tarderai pasa dire à quel point j'aime et j'estime
ces sciences, et combien je désire qu'on les cultive dans
Ies maisons d'Éducation chrétienne, et, en particulier,
dans les Petits-Séminaires; mais je n'y veux ríen d'exces-
sif. Ici, plus qu'ailleurs peut-ètre encore, l'excès aurait
Ies plus graves inconvénients.

Sur ce point, comme sur tout ce qui précède, on lira
avec intérèt les réflexions remarquables de M. de Bonald :

« Gn occupait aussi naguère beaucoup trop lesenfants
t( de zoologie, de botanique, d'histoire naturelle ; et, soit
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« que les études géométriques, qui supposent plus de
« patience que de génie, absorbent la faculté de penser
« ou mème la faussent, en lui faisant contracter l'habi-
« tude de soumettre au compás et au calcul ce qui doit
« n'ètre que jugé et senti; soit que les recherches d'his-
(( toire naturelle, qui exigent plus de méinoire que
« d'esprit, rétrécissentrintelligence, en l'àrrètant sur une
« foule de détails minutieux, il est certain que les siècles
« oil ces sciences seront exclusivement cultivées ne seront
« point des siècles d'éloquence, de poésie, de religion,
« de morale. Les esprits bornés en prennent occasion de
« con tester l'utilité des belles-lettres ou la vérité de la
« religion, mais les hommes éclairés n'y voient que l'in-
« fluence dangereuse de ces cultures ingrates, oü, bors
« quelques-uns qui en font aux arts des applications
« utiles, le grand nombre laboure sans seiner, et voit la
« première fleur de l'imagination et mème du sentiment

se flétrir sur des contemplations àrides et de stériles
« nomenclatures (1). »

II faut done défmitivement conclure et le redire une

dernière fois :

L'Education intellectuelle doit faire, avant tout, des
hommes; c'est le premier besoin de la nature et de la
société humaine.

Les mathérnatiques font avant tout des mathématidens,
Poussées mème à un certain excés, ou étudiées de trop
bonne beure, non-seulementles rnatbématiquesnefont pas
des bommes, mais elles les défont; quelquefois elles les
anéantissent: enfin, elles ne font pas mème toujours des
matbématiciens.

(1) Melanges, tome 11, p. 151, etc.
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CHAPITRE VI.

l'histoire et la philosophie.

P.GUpQU,OI N'A-T-,0N PAS FAIT DE L'HISTOIRE ET DE LA PHILOSOPHIE
LVjBJET ESSENTIEL ET PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT DANS LA HADTE
EDUCATION INTELLECTUELLE ?

I.

I^'histoire elle-mème, ni aucunç des sciences qui s'y
rattachent, telles que sont la chronologie^ la géographiCy
Ja fiumi^matique, Yarchéologiey etc., ne sauraient ètre
prises Gorninmïément pour Je grand paoyen de la haute
Éducation intellectuelle.

Çependant, è- l'encontre de cette opinion, on se dit vo-
lontiers, et, je Jedois avouer, en inéditant ces graves ques¬
tions, je me suís dit une fois à moi-mème :

Mpins abstraite que les sciences exactes, plus grave que
les arts, plus noble que les exercices du corps, pourquoi
I'histoire ne serait-elle pas choisie comme objet prin¬
cipal et essentiel des Humanitésl Pourquoi ne deviendrait-
elle pas le fond mème de l'enseignement dans la haute
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JÉdueation? ^— L'histoire, qui metle jeune homme en$ap-
port et en commerce avec tous les siècles et avec tous les
pays, ne lui fera-t-elle pas recueillir plus >debons consells,
plus de le.çons utiles, plus de connaissances pratiques qu'il
n'ensaurait trouyeràrécole despi h «l·i a 1 i
rature.? Et, ce qu'il y a de beau et
ximes, dans les exemples, dans les ^%xions que l'histoire
présente, n'est-il pas bien propre |, |íever l'á^e dj^s eu-
íants et à leur inspirer de grands etnófeiles sentiments,s^r
toutes choses et pour toutes les conditions de la vie ?

Oui: il en faut convenir, de toutes les études querneps
avons passées en revue jusqu'à présent, l'étude de I'his-
TGiBE est celle qui semblerait, avec le plus d'avantages,
pouvoir disputer aux langues et aux littératures le droit
et l'honneur d'ètre l'objet essentiel et principal de l'en-
seignement dans les Hurmmités, Aussi ne serais-je que
médiocrement surpris si, dans les continuéis remanie-

, ments que la passion d'innover, en mème temps que de
désir d'améüorer, fait tous les jours si imprudeimnent
subir aux plans d'études et aux méthodes d'enseigne-
ment, ilse rencontrait unjour la penséededonneràl'his¬
toire la première et la plus grande place dans rÉducation
de la jeunesse.

Cette pensée ne serait assurément pas une des plus dé-
raisonnables: je l'ai, deux fois, entendu émettre par des
j>ères de famille d'un esprit fort distiagué sans aucun
doute. To.utefois ils n'y avaient point assez réfléehi, eíl'ex-
périence de l'Éducation Jeur manquaitd'ailleurs. Quelique
plausible raison dont on puisse appuyer cette tbéorioí il y
a dans la pratique, à l'encontre, les plus graves diíficultés
nt,des objections à peu près insolubles.
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Sans faire remarquer d'abord tous les périls qu'offrirait

rhistoire approfondie des hommes, de leurs passions, de
leurS égarements et de leurs crimes pour des jeunes gens
chez qui la réflexion, l'expérience et la vertu sont encore
si peu éclairées, je me bornerai à dire que l'histoire mème
la meilleure, celle oü l'on rencontre le moins de funestes
exemples, lemoinsdescandales, atoujours l'inconvénient
capital, décisif, irrémédiable, de n'ètre pas accessible aux
jeunes intelligences dans tout ce qui la rendrait vraiment
utile et en ferait un grand et noble enseignement: elle
n'est réellement à leur portée qu'en ce qu'elle a de moins
important et de plus vulgaire.

11 y a dans l'histoire deux parties bien distinctes: les
fails ei Cesprit des faits^ ou la phiiosophie de l'histoire,
qui embrasse d'un coup d'ceil toute l'étendue des temps
et des lieux, saisit I'enchainement des choses, pénètre
dans le fond des événements et des affaires, comprend
les révolutions dans leurs causes, et y découvre non-seu-
lement les ressorts cachés de la politique humaine, mais
aussi les desseins secrets de cette Providence divine, qui
préside à tout ici-bas. Cest /d, comme dit Bossuet, le bon
mayen de savoir ce que peuvent íes passions et les inté-
réts^ les temps et les conjonctures^ les bons et les maumis
conseils, et par conséquent aussi le bon moyen de former
son esprit au jugement des plus grandes choses sans rien
hasarder, d'élever ses pensées aux considérations les plus
hautes sans courir le risque de se précipiter, de découvrir
enfin et d'adorer partoutla main toúte-puissante et le pou-
voir suprème qui gouveme le monde.

A ce point de vue, l'histoire pourrait avoir une véri-
table et grande importance dans l'Éducation ; mais, on
en conviendra facilement, c'est là aussi ce dont les en-
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fants sónt incapables; c'estlà ce qu'ils ne viendront ja¬
mais à bout de faire, parce que cela demande évidemment
une raison forte, déjà exercée, et non point une raison
faible, incertaine comme celle du jeune áge. On le voit,
l'objection est à peu près la mème que celle que nous
élevions tout à l'beure contre les sciences.

Une telle étude exige nécessairement un esprit très-
expérimenté, un jugement formé, un discernement súr,
une conscience parfaitement éclairée: on ne pent, sans
absurdité, les supposer tels Chez des enfants; et quand
mème, dans les classes les plus avancées d'une maison
d'Éducation, un ou deux écoliers, doués de facultés ex-

traordinaires, pourraient s'élever jusque-là, — pourmoi,
je n'en ai jamais rencontré un seul, — tous seraient-ils
en état de le faire ? L'exiger de tous, ne serait-ce pas
fatiguer tout à la fois leur mémoire etleur jugement, sans
aucun avantage pour leur Éducation intellectuelle et mo¬
rale ? Que dis-je ? souvent avec un aíFreux péril d'égare-
raent et de dépravation pour leur esprit et pour leur cceur!
Combien, je ne dis pas seulement de jeunes éléves, mais
de jeunes professeurs mème out vu etlaissépérirleurfoi,
leur vertu, leur bon sens, au milieu des redoutables ha-
sards de ce dangereux enseignement ? N'est-ce pas I'en-
seignement de la prétendue philosophie de l'histoire qui
a si justement et si profondément alarmé, chez nous, la
conscience des pères de famille et des évèques ?

J'insisterai avec grand détail sur tout ceci, lorsque, dans
la suite de cet ouvrage, je traiterai des études històriques,
de leurs grands avantages et aussideleursinconvénients.
En ce moment, je me borne à dire qu'on ne peut, pendant
le cours des Humanités, que jeter dans l'esprit des enfants
les premiers éléments de cette diíïicile étude.
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L'étude vraiment solide et approfondie de rhistoire sup-

poserait mème, comme fondement et préparation néces-
saire, un fcon cours de philosophie déjà fait, c'est-rà-dire
qu'elle supposerait réducation aGlievée. Non: onnepeut,

^en cette partie, et tout homme sage et éclairé en con-vien-
dra, donner aux enfants que la science toute secondaire
et la simple chronologie des fails, en y joignant les plus
beaux traits de íhistoiré sacrée et profane, axicienne et
moderne, propres à les iniéresser et à former heurs cceurs,
avec quelques aperçus gènéraux, simples et súrs, propres
à former peu à peu leur esprit.

Réduite à ces boraes, l'histoire n'est pas etnepeutpas
ètre l'objet principal de renseignement dans la baute
Éducation; mais elle a une utilité véritable; elle enseigne
aux enfants des choses qu'ü leur importe de savoir; die
aide un professeur pieux et babile à former en eux ledis-
cernement moral; elle éclaire leur conscience; elle leur
apprend à apprécier les divers caractères des hommes ;
elle leur fait admirer les belles actions, la vertu, le courage,
et flétrir le crime et les actions basses (1) ; elle orne d'ail-
leurs et éclaire leurs autres études; elle les distrait et les
repose des travaux plus sérieux. Cest par là que les Hu-
-manités pourront, devront mème trouver en elle un utile
auxiliaire, et qu'elle concourra, pour sa part, à former et
à étendre dans l'esprit des enfants un certain jugement des
hommes et des choses, et en mème temps à développer et
à aíïermir leur mémoire; mais elle ne pourra jamais avoir,
sur l'ensemble des facultés intellectuelles, cette influence
active et féconde qui n'apparíiení qu'aux iangues et aux
littératures; elle ne pourra jamais provoqueu comme elles

(1) C'est ce que Fénelon a fait admirablement pour le duc de
Bourgogne, dans les Dialogues des Morts.
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l'exercice simultané et continu de toutes les facultés; elle
ne pourra jamais ètre ce qu'elles sont, la véritable gym-
nastique de 1'intelligence.

Et pour élever cette considération jusqu'à révidence,
il suffit de remarquer ici que l'esprit dans l'étude de
l'histoire, — telle que les enfants la peuvent faire, — est
beaucoup plus passif ([\xactif. II y agit peu, il ne cherche
guère, il reçoit tout. Or, c'est un principe certain, en fait
à!Éducation, que les méthodes les plus puissantes, les
plus fécondes, les plus propres de toutes à atteindre le
yrai but, qui est le développement des facultés, sont celles
qui font le plus agir l'esprit, qui I'exercent le plus énergi-r
quement dans la mesure de ses forces présenles ; et, s'il
me fallait réduire à la precision d^ une formule ma pensée
sur ce point, je dirais que la meilíeure méthode cCEduca¬
tion intelíectueííe est ceíle qui est,,tout à la fois, la plus
riche et la plus féconde par /'objet des études, et, relati-
vement au sujet qu'on élève, la plus proporiionnée et la
plus active ; et voilà de nouveau, en quelques paroles qui
résument tout cet ouvrage, la raison profonde et décisive
qui a fait de tout temps choisir, comme instrument prin¬
cipal de la grande Education de l'esprit, les langues et les
littératures de préférence aax sciences, aux arts et à l'his¬
toire elle-mème.

Je dirai plus: si l'on veut que l'histoire ait pour les
enfants et pour leurs autres études les avantages que nous
avons indiqués, il ne fauí pas lui donner un trop grand
développement: elle devient facilement un enseignement
bavard et une étude oisive et stérile. Le plus souvent les
faits seuls sont bien saisis par les enfants, et c'est à peu
près tout ce qu'ils savent ordinairement retenir; mais
encore ne les retiennent-ils ni tous, ni long-temps, s'il y
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en a trop, parce que la mémoire du jugement est faible
chez eux, et que o'est la seule qui puisse, ici, servir de
soutien à la mémoire des faits.

Je me résume: L'histoire intéresse plus cu moins la
curiosité, mais n'aiguise guère l'esprit et ne forme que
médiocrement le jugement dans la jeunesse; elle est sur-
tout alors l'étude des faits et un exercice de mémoire. A

trente ans, elle peut devenir une sérieuse étude philoso-
phique ; à douze ou quinze ans, elle ne sera jamais qu'une
instruction plus ou moins curieuse et amusante pour l'es¬
prit, parfois intéressante pour le cceur, mais toujours,
comme science, quelque chose de superficiel.

C'était bien la pensée de M. de Bonald:
« Les jeunes gens, dit-il, doivent lire l'histoire pour la

« retenir, et nou encore pour la comprendre, et plutót
« pour meubler leur mémoire que pour former leur ju-
« gement.

« La faculté deseressouvenir s'aífaiblitavecl'áge, tan-
« dis que la faculté de refléchir, de comparer, de juger,
« acquiert plus de force par une longue expérience des
« choses humaines. La méthode d'histoire qui occupe le
« moins la mémoire et exerce le plus le jugement, qui
« donne à penser beaucoup plus qu'à retenir, est done
« celle qui convient d'avantage aux hommes avancés
« dans la vie ou qui remplissent les plus importantes
« fonctions de la vie politique. »

Tout cela a été confirmé par bien des expérieiices: l'his¬
toire, par exemple, occupe une large place dans l'Édu-
cation des jeunes filies, d'oü l'enseignement des langues
anciennes est exclu : tout le monde sait que ce n'est pas
elle qui exerce leur pénétration, aífermit leur jugement,
éléve leur raison.
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Les inconvénients que nous venons de signaler sent si
évidents que l'Université elle-mème, après avoir donné à
l'étude de l'histoire un développement inaccoutumé, songe
aujourd'hui à y mettre des bornes, parce qu au lieu d'en
recueillir les résultats qu'elle en espérait, elle a reconnu

que cette étude, tout à la fois paresseuseetenvahissante,
s'est emparée, dans la vie des enfants et dans le régleraent
des collèges, d'un temps précieux, aux dépens delavraie
et solide Éducation intellectuelle.

J'ajouterai, en peu de mots, que l'étude approfondie de
la géographie n'est pas plus à la portée des enfants que
celle de l'histoire ; car cette étude suppose des notions de
physique, de cosmographie et de politique, qui sont évi-
demment au-dessus de cet age. Les curiosités de la
nnmismatique et de Xarchéologie lui conviennent moins
encore, sans contredit; et jamais, jusqu'à cejour du moins,
on n'a songé à les introduiré dans l'enseignement clas-
sique.

11.

Je dois dire enfin que les sciences phüosophiques elles-
mèmes, queje fais, du reste, entrer avec Xhistoire^ comme
objet essentiel d'enseignement et d'étude, dans la haute
Éducation intellectuelle, ne sauraient en devenir le pre¬
mier fondement et 1'unique moyen.

Les sciences phüosophiques, morales, lògiques, méta-
physiques, psychologiques, sont manifestement trop hau-
tes, trop pures, trop abstraites: les premiers temps de
1'Éducation n'en sont pas capables.

Elles demandent un esprit élevé, chez qui la pensée et
la parole soient à peu près acquises et déjà formées par
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un long exorcice ; elles suposent aussi des éléments déjà
recueillis, qu'il ne s'agit plus que d'éclairer et de coor-
donner par la synthèse savante.

Les sciences philosophiques doivent achever, perfec-
tionner, couronner la haute Education intellectuelle ; elles
ne peuvent pas la faire tout entière, ni surtout la coin-
mencer.

Ce n'est pas à elles qu'appartient le développement de
la mémoire, de l'imagination, de la sensibilité, de toutes
les facultés enfin qui s'éveillent les premiéres, et qui les
premières demandent à ètre nourries et vivifiées dans
l'enfance.

Mais, me dira-t~on, n'y a-t-il pas de la philosophie déjà
et de la logique dans les lettres et dans les langues ? —

Sans aucun doute; il faut seulement remarquer que l'en-
fant les y apprend naturellement et sans effort, comme il
a appris, sans grainmaire, à parlor auprès de sanourrice.
La philosophie infuse etla logique élémentaire se trouvent
inème dans les premières paroles et presque dans le pre¬
mier bégaiement des enfants ; car l'enfant, c'estl'homme
lui-mème: mais ce n'est pas encore l'homme fait.

Tous ces gormes merveilleux de la sagesse et de la
science philosophique demeurent en cette jeune intelli¬
gence comme des trésors enfouis, comme des éléments con¬
fús. Les langues et les littératures sont merveilleusement
propres à découvrir, à démèler, à développer peu à peu
ces précieux gormes, jusqu'au jour oíi la grande étude
philosophique achèvera le travail des lettres et des lan¬
gues, en recueillera toutes les lumières, en élèvera toutes
les idées, en ordonnera tous les résultats, en fera une

science, un art, et deviendrala couroime des humanités
et la force la plus élevée de ce jeune homme et de sa vie
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inteiligente ; mató, avant ee temps, les études philosepM-
ques étoufferaient le germe au lieu de le développer.

11 est aussi une observation fort importante, qui trouve
naturellement ici sa place et qui s'applique aux sciences
philosophiques comme aux sciences històriques.

L'étude de la haute philosophie et de la grande histoire
aurait, outre tous los inconvénients dejà signalés, unpéril
coosidérable pour 1'intelligence et le caractèredes enfants,
celui de l'orgueil et de Yenflure. A.u lieu d'élever et de
fortifier leur esprit, cette étude, imprüdemment préma-
turée, ne ferait que le bouffir qí Verifier d'une facón aussi
dangereuse que ridicule.

G'est ce qui arrive inévitablement toutes les fois que
raliment qu'on donne à une intelligence, n'est pas pro-
portionné à sa nature et convenable à l'heure oü on le
donne.

La science que l'on doit avoirenfle quelquefois '.Seien-
tia inflat^ a dit Saint Paul. Gelie qu'on ne doit pas avoir
enfle toujours, et rien n'est pire. Pourquoi a-t-on tant dé-
clamé contre les femmes savantes, jusqu'à les décrier
comme des précieuses ridicules ? G'est que l'orgueil et
l'impertinence, caractére distinctif du vain savoir, sont
un caractére insupportablei

J'aíTirme qu'un enfant, philosophe et historien à quinze
ansi SSI'S- presque toujours Tètre le plus vain, le plus sot,
le plus ridiculb qui soit au monde. II fera beau voir ce
petit homme se hausser, se targuer, raisonner, discuter,
trancher les questions, donner son avis sur toute rchoses!

J'en ai connu un de cette espèce, qui avait eu le mal-
heur de finir toutes ses études avant sa seizième année, et

qui, après avoir obtenu un second prix d'histoire au con-
cours, avait, quoique pieux, le malheur plus grand encore.
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à cet áge, de lire les journaux et les revues, et de s'occu-
per très sérieusement de la grande politique européenne,
et mème des affaires ecclésiastiques. Son frère ainé écri-
vait dans un journal religieux et le lui faisait lire. Je ne
puis dire l'impression d'étonnement etdepitié quej'é-
prouvaiun jour, quandj'entendiscepauvre enfants'écrier:
J'affirme^ je mets en fait,... je soutiens.,.. tenez pour
certain..., et aux assertions contraires répondre net:
Monsieur, je le nie.

11 lui manquait dix années de plus. Avec cesdix années,
il aurait été, comine tout autre, un homme présomptueux
qui se trompe ; inais le ridicule n'eút pas été à son com-
ble. A dix-sept ans, il était, sanscontredit, un impertinent
et un fat du premier ordre.

Je le revis trois ans après; il avait vingt ans, et s'était
fait publiciste. Sa fatuité et son impertinence avaient pris
des proportions prodigieuses; il s'était attribué l'histoire
et la philosophie comme son domaine particulier; toutes
les écoles històriques et philosophiques, toutes les congré-
gations enseignantes, l'Eglise, le genre humain, tout y pas-
sait; c'était vraiment un curieux spectacle.

Pour cette expérience et pour plusieurs autres du mème
genre, et aussi pour les bonnes raisons que j'ai données,
je n'hésite pas à penser que faire l'Éducation d'un enfant
de douze ans avec de la philosophie et de la haute histoire,
ce seraitle perdre : il vaudrait mieux l'habiller en homme
et lui donner un train et des laquaisc

A cet áge, si je n'avais à choisir, pour l'Éducation d'un
enfant, qu'entre le cerceauet la philosophie, entre la baile
et la haute histoire, je préférerais, sans hésiter, la halle et
le cerceau.

Pour moi, me disait un de mes amis, j'aimerais mieux
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mille fois les matliématiques.— Je n'oseraisledire : entreles mathéinatiques, qui écraseraient i'intelligence deren-
fant, et la philosophie ou la haute liistoire qui le bouffi-
ront d'orgueil, je ne saurais que choisir. Là, cette petiteintelligence succombera sous unpoids accablant; ici elle
crèvera d'enflore : impossible de dire ce qui seraitleplusinalheureux.

íl demeure done certain que ni Ies arts libéraux oii
mecàniques, ni les sciences exactes, ni les études philo-sophiques et històriques ne peuvent ètre choisis pour deve¬nir ie grand inoyen de la haute Education intellectuelle.Mais tout en convenant que lesraathématiques, les arts
ou les exercices du corps, la philosophie et I'histoiru ne
sont pas propres à ètre le fondement principal des Hu-
manitcs^ peut-ètre n'est-onpasconvaincuqueieslangueset les littératures doivent en ètre Tobjet principal etessentiel.

C'est la question qu'il nous faut maintenant examiner.

Ü
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CHAPITRE VII.

LES LANGUES ET LES LITTÉKATURES.

POURQUOI A-T-ON FAIT DES LANGUES ET DES LITTÉRATURES L'OBJET
ESSENTIEL ET PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT DANS LA HAUTE
EDUCATION INTELLECTUELLE ?

Après avoir recherché pourquoi ron n'a fait ni des «ris,
ni des sciences, ni mème uniquement de Vhistoire ou déla
philosophie l'objet essentiel et principal de Finstruction
dans la haute Éducation intellectuelle, si Fon nous de¬
mande encore d'oú vient que i'on a choisi pour ce grand
objet Fétude des langues et des littératures, la réponse est
facile; nous dirons: Précisément parce que Fétude des
langues et des littératures attaint le but que n'atteignent
ni les arts, ni les sciences^ ni les autres études ou exer-
cices dont nous avons déjà parlé.

C'est ici une importante question ; tous les esprits les
plus élevés, les plus curieux du fond des choses Fontétu-
diée avec unrareintérèt et dignament résolue, Jenecrois
pas d'ailleurs, qu'il faille trop se plaindre des fácheuses
contradictions que cette solution a rencontrées: c'est à
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ces tristes contestations que nous devons le besoin et le
bonheur d'étudier de plus près cette belle question, oü
nous trouverons à notre tour un si grand intérèt.

1.

Rappelons ici encore une fois notre point de départ:
la haute Education inteHectuelle n'est pas autre chose
que la culture des plus nobles facultés de l'homme intel¬
ligent ; et entre toutes, de celles qui constituent sa plus
grande et plus essentielle prérogative, la pensée et la
parole.

Aussi, partout oü il ya eu des homines à former, on
s'est appliqué d'abord à former en eux la paroleQilàpen-
sée; mais de là aussi, par une pente naturelle, on a été
amené à choisir les langues et les littératures, pour en
faire l'objet essentiel de ce haut enseignement et le moyen
principal de cette importante et difficile éducation.

II y a, en effet, dans l'étude des langues et des littéra¬
tures quelque chose d'admirablement propre à atteindre
ce but. Je dirai mieux : il y a dans le fond le plus intime
de la nature humaine quelque chose qui détermine néces-
sairement, pour atteindre ce but, le choix des langues et
des littératures.

Et qu'on me permette de m'élever ici à toute la hauteur,
à toute la lumiére du grand sujet que je traite.

C'est par la raison et par la parole, c'est par sa pensée
et par Cexpression parlée ou écrite de sa pensée, que
l'homme est homme; qu'il s'éléve sur la terre au-dessus
de tout ce qui n'est paslui-mème ou son semblable ; que,
selon la brillante expression des saints livres, il est cou-
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ronnó cthonneur et rapproché des esprits angèliques;
pour tout dire enfm, c'est par la que l'humanité, ménie
dans l'ordre naturel, parait en lui faite à l'image de la
Divinité, et que son intelligence réfléchit daiis un miroir
plus ou moins fidèle et radieux, les splendeurs de la
parole, de la sagesse incréée, le Verbe éternel.

Et la plus sublime élévation de l'homme, l'élévation
surnaturelle par la révélation et par la grace, qu'est-elle
autre chose qu'une participation plus complète et plus
haute à la pensée et à la parole de Dieu, en mème temps
qu'à son amour?

Mais, je le demande, que sent les langues et les grandes
littératureshumaines, sinon de bienfaisantes etlumineuses
manifestations du Yerbe illuminant tout homme verumt
en ce monde (1), c'est-à-dire un reflet de lalangue, de ja
pensée, et si j'ose m'exprimer ainsi, de la littérature
éternelle? Ce que les lettres renferment devrai, de beau,
de bon, qu'est-ce autre chose qu'une lumière, un rayon
de la vérité, de la beauté, de la bonté suprème? En cela,
que sont-elles, sinon l'expression de la parole et de la pen¬
sée des enfants de Dieu, et comme des monuments glo-
rieux élevés par ses créatures les plus intelligentes sur la
terre ?

Croirait-on, par hasard, que Dieu ait abandonné à
l'aventure la pensée et la parole humaine ? Non, non : les
plus sages philosophes, les plus grands esprits, depuis
Platón jusqu'à M. de Maistre et à M. de Bonald, en ont
jugé autrement. Tous on dit que les langues et les lettres
étaient une inspiration et un bienfait de la sagesse et de

(1) hi principio eral Verburn.... Eral, lux vera, qiue illuminal
omnem hominem venienlem in Jiunc mvnduni.



CH. VIL LES LANGUES ET LES LITTÉRATLUES. 8Ò
la bonté divine, et comme Tinstitation mystérieuse de
riiomme par Dieu lui-mème : et par là elles sent aussi le
plus admirable moyen d'enseignement, le mieux approprié
à la haute Education intellectuelle et morale de l'humanité.

Qu'on veuille bien ne pas s'étonner ici de la solennité
de mon langage: ce que je dis est la vérité simple et pure.
Tout professeur des Humanités qui n'entend pas cela,
n'entend rien à l'ceuvre dont il est chargé; il ne sait pas
ce qu'il fait, il sait à peine ce qu'il dit.

Voilà done proprement la raison fondamentale du choix
qu'on a fait des littératures et des langues, pour devenir,
dans la jeunesse, le premier moyen de la haute Éducation
intellectuelle etrobjetdesiÏMmímí7es:enseignerà;7í??zseret
à purler^ en faisant étudier les plus beaux monuments pro-
videntiels du langage et de la pensée; etmettre par làles
Jeunes gens en état de s'élever aux études plus savantes
et plus spéciales qu'exigera la vocation dont la divine Pro¬
vidence dirigera pour eux le choix un jour, tel est le but,
telle est la raison des Humanités, tel est en mème temps
le terme de toute Éducation intellectuelle, sage et utile.

II.

A cette raison fondamentale et d'un ordre supérieur,
se rattachent logiquement d'autres raisons, décisives aussi
dans la question qui nous occupe. Éa première, c'est que
l'étude des langues et des littératures a une appropriation
particulière, une vertu toute spéciale pour élever, déve-
lopper, fortifier les facultés les plus perfectibles d'une
jeune intelligence, et c'est par là précisément que cette
étude a la puissance intime de former en l'homme la
pensée et la parole.
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C'est pour cette raisoii que tous leshommes expérimen-

tés, en repoussant les hautessciences ducours des Huma-
nités, y veulent les langues et les littératures.

J'ai déjà cité les remarquables paroles de M. Dussault;
« II faut d'abord cultiver, dans les jeunes gens, l'ins-

« trument qui s'applique à tout le reste ; il faut former
a leur entendement, cultiver leur raison; il faut leur
« apprendre à penser et à expriinerleur pensée.... II faut
« done établir un enseignement propre à ce premier age.
« Et tous les hommes d'un sens pratique, d'un esprit
« attentifet pénétrant, out reconnu que rien n'est plus pro-
« pre à ce travail préparatoire, rien n'est plus convenable
« au premier age que l'étude des langues et des littéra-
(i tures.

« Le jeune homme, dit M. le professeur Humbert (1),
H a besoin d'apprendre à raisonner; l'étude des langues,
« bien plus à sa portée que la logique ou les mathémati-
« ques, exerce peu a peu son raisonnement et son intelli-
« gence, et le fait passer, sans secousse, du simple au
« composé, du connu à l'inconnu. II a besoin de fixer son
« attention ; c'est le but essentiel d'une Education bien
« entendue : Cétude des langues a Cavantage inapprécia-
(( ble de faire beaucoup réfléchir saks trop de peine, et
« d'ouvrir les idées sans confusion. »

EtM. Dumas, lui-mème, écrivait récemment, dans son
célèbre rapport :

« Cette étude constitue un cours de logique si naturel,
« si bien approprié au plus grand nombre des intelligen-
« ees, que rien ne saurait la remplacer pour la plupart
« des éléves.... C'est par elle, ajoutait-il, que toutes les

(1) Plan d'amélioration pour le college de Genève, p. 10.
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(( forces de l'esprit, tour à tour mises en jeu, se révèlent,
« se développent, se fortifient. »

La nature et l'expérience sont d'accord ici avec Tauto-
lité des hommes éminents dont je viens de citer les paro¬
les : il suffit d'y regarder de près pour s'en convaincre.

Pour moi, je n'ai jamais visité une classe — la plus
élevée ou la plus humble des Humanités — sans observer
avec admiration à quel point cette étude des langues et
des littératures exerce et cultive toutes les facultés des
enfants à la fois, l'intelligence, l'imagination, la sensibi-
lité; donne à chacime de ees facultés une nourriture con-

venable^ des idées, des images, des sentiments, et en fait
l'aliment le mieux proportionneklQViV: l'élémentphi-
losophique, rationnel s'y trouve toujours, et c'est un bien,
en mème temps qu'une nécessité; mais il n'y prédomine
pas trop : comme le disait tout à l'beure M. Dumas, c est
un cours de logique naturel, simple, à la portée des plus
jeunes esprits.

Et de plus, cette étude applique et exerce toutes les
autres puissances actives de Támerla perception, 1'at¬
tention, la comparaison, le jugement, le bon sens moral,
le bon gout littéraire, la délicatesse de l'esprit et du
cceur.

Elle exerce admirablement aussi la mémoire, en la rem-

plissant de ees cboses nobles, gracieuses, élevées, bril¬
lantes, dont la mémoire a besoin de s'enricbir et de
s'orner.

, C'est merveille de voir, par exemple, dans une classe
de sixième bien faite, comment toutes ees facultés nais-
santes s'élévent^, s'animent, se développent en ees jeunes
enfants. Le soleil du printemps etsespluies vivifiantes ne
fécondent pas la terre plus beureusementpour y faire ger-
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mer et ci'oitre les plantes , éclore les íleurs, múrir les
fruits.

III.

Mais ce qu'il fautle plusremarqiier ici, c est avec quelle
facilité l'étude des langues et des littératures accoraplit
cette CBUvre : cela se fait sans aucime violence, sans con¬

tra! nte intellectuelle, avec toute l'aisance d'un travail
naturel.

En eíFet, le grand avantage, l'avantage providentiel et
inappréciable de cette étude, c'est d'exercer et denourrir
l'esprit d'une manière si simple, si variée, si féconde, si
continue et en mème temps si peu fatigante et si bien pro-
portionnée, qu'il y a là, on le peut dire, la plus heureuse
et la plus parfaite imitation du travail de la nature.

L'homme se forme dans cette étude, comme l'enfant
s'était formé auprès desa nourrice et sur lesgenoux de sa
mère.

La plus haute lumière et l'air le plus vital de 1'intelli¬
gence, si je puis ainsi parler, lui viennent ici de toutes
parts; il en est environné, pénétré; il les reçoit presque
sans eíFortj avec la grammaire et avec les contes, avec les
fables morales ét avec les récits històriques, avec les
poèteset avec les orateurs, avec tout ce qu'il voit, écoute,
observe, apprend.

C'est ce que M. Du mas faisait remarquer encore dans
son rapport :

« La nécessité de retenir les mots ouvre la mémoire ;

« l'analyse grammaticale perfectionne l'intelligence : les
(( habitudes de clarté, d'ordre et de précision auxquelles
« la traduction accoutume l'esprit, une foisacquises, s'ap-
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« pliqueiií, plus tard à tout. Ces exercices, qui font vivre
(( l'élève clans la familiarité eles plus beaux génies de
« l'antiquité et des temps modernes, en éveillant són
« imagination et sa sensibilité, lui révèlent le sentiment
« du beau. »

II vit done, il pense, il sent, il parle dans le monde de
la grande parole humaine, et son Éducation s'y fait comme
d'elle-mème, par cela seul cju'il est la, et qu'il respire dans
ce grand air de l'intelligence.

On ne lui dit pas: Je vais vous apprendre ceci, cela,
puis cette autre chose; mais on lui apprend tout presque à
son insu, sans qu'il sans doute, ou du moins sans qu'il s'en
fatigue ; et, après cette Éducation si simple et si fécònde,
il se troLive tout--à-coup élevé, formé, capable de tout
entendre, sans qu'on puisse presque dire comment cela
s'est fait.

C'est ce que je me suis demandé souvent à moi-mème
avec étonnement; et ily a peu de jours encore, en voyant
un de nos anciens élèves montrer tout-à-coup une force,
une m-aturité d'esprit, une élévatiou de pensée etde style
dont j'étais tout h la fois surpris et charmé, je dis à ceux
qui m'entouraient; Comment cela s'est-il accompli? Par
quelles transformations successives, par quelle vertu se-
crète, par quel travail intérieur cet enfant est-il devenu
ce jeune homme, — donnons-lui son vrai nom, le nom
dont son esprit est digne, — comment est-il devenu cet
homme déjà múr, dont la pensée et la parole marcheront
désormais à l'égal des nòtres et les surpasseront bientót
peut-ètre ? Quelle est done la puissance de ces mots
grecs et latins, dont Tétude prolongée a élevé si haut
et rendu si ferine le ton et la tenue de cette jeune intelli¬
gence ?
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IV.

Voilà ce dont ne se doutent guère, assurément, ceux
qui se sont habitués àne voir dans l'étude des langues que
l'étude des mots. C'est là un despréjugés les plus bizarros
et les plus sotternent répandus centre l'enseignement des
langues et des littératures.

Certes, il le faut bien entendre : ce n'est passeulement
de mots grecs et latins qu'il est ici question : il ne s'agit
pas seulement ici de l'étude matérielle de ces langues mor¬
tes centre lesquelles on s'est tant récrié, avec plus de pas¬
sion que d'intelligence. Sans deute, l'étude, la mémoire
des mots, si fugitive par elle-mème, n'est rien pour les
esprits négligents ou négligés dans une mauvaise Educa¬
tion ; mais elles est tout pour les esprits bien faits et bien
élevés, qui prennent 1'habitude de rattacher toujours ces
mots aux pensées et aux actes de 1'intelligence. Elle est
tout pour ceux auxquels on fait comprendre peu à peu la
grande et profonde harmonio des mots, des idées et des
choses: or c'estlà tout le secret des Humanités bien faites.

Dés les premiéres classes grammaticales, alors mème
qu'il semble n'ètre question que des mots, un professeur
habile exerce ses élèves à bien penser, à bien parlor et à
bien écrire, en sorte quel'étude du mot, c'est-à-dire l'é¬
tude de rexpression de la pensée devient pour eux le tra¬
vail et la lumière de la pensée elle-mème; et, par là, en
mème temps, on forme leur àme tout entière, l'esprit et
la volonté; car, cette étude si fermo et si intelligente,
comprime doucement etfixe la légèreté de leur caractère,
en mème temps quelle les rendcapablesd'apprendrepeu
à peu les choses les plus difficiles.

Et puis, quand ce jeune homme arrive dans les classes
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littéraires, on met successivement entre ses mains les
historiens, les orateurs, les poètes dignes de ce nom, dra¬
màtiques, èpiques, satiriques, lesérudits, les philosophes:
alors, combien d'idées de toute espèce, combien de sortes
d'instructions n'entreront pas dans cette jeune tète avec
l'étude et la connaissance du langage?

Et c'est ainsi que l'enseignement des langues et des
littératures forme et féconde toutes les forces de l'áme, le
jugement, le bon sens, la pénétration, le raisonnemeat
mème, l'imagination, la sensibilité, l'ardeur, l'eiithou-
siasme, le caractère, le coeur, lavolonté!

Et n'est-ce pas le juste hominage que rendent aux lan¬
gues et aux lettres les savants les plus distingués aussi
bien que les littérateurs ? Si M. Cousin fait observer «que
« les plus grands écrivains des plus grands siècles com-
« paraissent devant la jeunesse de nos écoles et lui appor-
« tent ce qu'ils ont donné au monde ; » s'il ajoute : « Elle
« n'a l'air d'apprendre que des langues, mais en réalité
« elle recoit la plus riche culture, » M. Dumas ne s'ex-
prime-t-il pas aussi nettement, lorsqu'il dit: « Ce com-
« merce assidu des bautes pensées, des grands senti-
« ments, du noble langage, qui voudrait y renoncer pour
« la jeunesse ? A quelle école se formera son jugement,
« si ce n'est à celle de ees historiens, de ees philosopbes,
« de ees orateurs, de ees poètes immortels.... ? »

Et M. le comte Portalis, qui a travaillé en mème temps
que M. Dumas aux derniers plans des études clàssiques,
parlait-il moins explicitement, lorsqu'il disait: « L'étude
« des langues est .autre chose qu'une étude de mots... De
« tous les instruments de l'esprit, íes langues sontlepre-
« mier en date, le plus fécond et le plus universel; elles
« sont, pour ainsi dire, la main de l'intelligence.
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« Les langues grecque et latine, ees clefs d'or, comme
« les appelle un ingénieux moderne, ouvrent les riches
« trésors du génie de Fantiquité. Les mots grecs et latins
« sont y ros de dioses ; ils enrichissent laniémoiredefaits
(( instructife et de notions curieiises ; il*fournissent en
« méme ternps au jugement et à la raison de fréquentes
« occasions de s'exercer. » M. Portalisajoutait avec force :
(( Personne n'a pu concevoir le projet barbare de bannir
(( de nos écoles les études littéraires et d'en confisquer
<( Fenseignement au profit des études scientifiques. »

V.

II le faut done proclamer : quand nous assignons aux
Humanités un role si important et si glorieux dans la
haute Éducatioii intellectuelle, on doit comprendre que
c'est des Humanités sérieusement et noblement faites

qu'il est question.
Certes, nous n'entendons point parler ici de ces tristes

études, de ces pitoyables classes, ou tout est routine, ennui,
dégradation pour Fenfance; oii, victime d'unecupiditéet
d'une tyrannie également odieuse, elle ne passe pas moins
de huit ou dix années à apprendre ce qu'elle ne doit jamais
savoir, et voit ainsi condamnées à Finertie et à Fabrutis-
sement les forces les plus vives de son intelligence et de
son cceur.

Mous voulons parler de ces Humanités, à Faide des-
quelles des professeurs dévoués s'appliquent religieuse-
ment à la grande oeuvre de la formation intellectuelle et
morale de Fhomme.

Ceux qui veulent bannir de Fenseignement les langues
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et les lettres n'y out jamais sérieusement réfléchi: on a

tranclié légèrement cette question, cornine tant d'au tres ;
on a jugé les Humaniiés par les professeurs sans intelli¬
gence qui ne savent [ as les enseigner (1), et par les jeunes
gens incapables ou paresseux qui les out mal faites : on
n'a pas été au fond des choses: on n'a pas compris la
raison qui décidait tout ici; on n'a pas vu, daus le détail
mème et la pratique de rÉducationintellectuelle, combien
les langiies et les lettres étaientmerveilleusementpropres
à en atteindre le but; mais cette puissante raison demeure,
et les grands esprits dont je paríais tout à l'beure, et tous
les hommes de sens et d'expérience avec eux l'ont dé-
claré: je citerai encore ici l'autorité de M. Guizot: ses

paroles résumeront tout ce qui précède :
« L'étude des lettres est celle qui convient le mieux à

f( la première période de la vie, car c'est elle qui lui
( iinposel'exerciceintellectuel le plussain et le plus forti-
(( fiant. Qu'est-ce, en eífet, que le langage, sinon la
« manifestation de 1'esprit sous toutes ses formes et daus
i' tous ces modes d'action?... Lors done que l'esprit, en-
« core jeune et inexpérimenté, étudie profondément une
« langue, il s'exerce, il se déploie lui-mème ; et plus la
(( langue qu'il étudie sera exacte, fine, riclie, élégante,
<( bien faite, plus cette étude sera salutaire à l'esprit qui
(( en acquerra, daus sa propre activité, d'autant plus
« d'exactitude, de finesse, de richesse et d'élégance.
« Presque toutes les autres études se rapportent au monde
« extérieur, procòdent par voie d'observation et suppo-
« sent l'intelligence toute formée en s'appliquant à des

(i) l'ar cos proresso\irs, doni un an.-ion a dii ; Pace vestra dicuni,
adolearcntes in scliolh vesíris íitultíswnos fieri.
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« objetsétrangers. L'étude des langues est, au contraire,
« pour I'esprit, un travail en quelque serte personnel,
(' intime, spontané, ce quelagymnastique, en un mot, est
« pour le corps : aussi produit-elle sur I'esprit les mèmes
<; eíFets que la gymnastique sur le corps; elle le soutient,
« le développe, l'assouplit, le fortifie, lui apprend à se
« servir habileinent et puissamment de lui-mème; but
« essentiel de l'Éducation, résiiltat le plusprécieux qu'il
« lui soit donné d'obtenir. »

VI.

Ces dernières paroles répondent à un autre très-vulgaire
préjugé du temps centre les études clàssiques: Ceux-là
mème, dit-on, qui ont appris autre chose que des mots
dans leurs études, sont-ils bien savants, après les avoir
achevées ?

Non, sans doute : et, certes, je l'avouerai sans peine,
si l'on n'estimait les Humanités^ les études du premier
áge, que par le degré de science proprement dite quelle
peuvent donner, il faudrait les louer inédiocrement. Les
connaissances qu'on y acquiert ne sauraient etre ni fort
étendues, ni très-profondes ; mais ce n'est pas ainsi qu'il
faut les considérer; ce serait n'en avoir aucune intelli¬
gence: il faut les envisager bien plutot comme une
épreuve, comme un exercice, dont le but est de déve-
lopper, de former 1'esprit et de lui donner d'heureuses habi¬
tudes. Quand on a terminé ees études, on est mains censé
avoir beaucoup appris, qu'ètre devenu capable d'ap-
prendre. <

Dans une haute Éducation intellectuelle sagement con-

duite, il n'est pas question de donner aux enfants beau-
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coup d'acquis, beaucoup de savoir ; il est surtout ques¬
tion d'élever, de développer, d'éclairer^ de fortifier leur
esprit.

Aussi, toutes les fois que des parents ou des instituteurs,
me présentant leur fils ou leur élève, à la fin de son Édu-
cation, me disent: « Ce jeune homme est singulièrement
« instruït; il a appris de tout dans ses classes ; ce qu'il
« salt est vraiment extraordinaire. » Les bons parents ont
beau aj outer : « II ne doit pas eii avoir trop d'orgueil,
puisque c'est deDieu qu'il areçu cette facilité,»jeregrette
un tel discours et de tels succés ; et si l'on regardait de près
l'apparence de compliment que j'adresse au jeune savant
et à ses parents, on verrait que c'est un compliment de
condoléànce. Ce jeune homme, si ses parents et lui s'en
tiennent là, si, dans leur infatuation commune, ils préten-
dent faire de la science du collége celle de toute la vie,
ce jeune homme, tellement instruït à dix-huit ans, sera
probablement très-médiocre à trente. On lui a demandé
l'impossible, on l'a fait impuissant. Encore un coup, à la
fin des Humanités, il n'est pas question de ce qu'on salt
pour le moment, mals de ce qu'on pent pour l'avenir.

Et cette observation m'amène àindiquer encore iciune
autre grande raison du choix qu'on a fait de l'étude des
langues et des littératores pour la haute Education intel-
lectuelle.

Alors mème que cette étude ne se recommanderait pas
au choix des instituteurs de la jeunesse, comme l'étude
tout à la fois laplusnécessaire, la plusnaturelle, etlaplus
facile pour dejeunes esprits qui ont besoin, avant tout,
d'apprendre à penser et à parler ; comme l'étude la plus
convenable pour des intelligences novices et encore pau-
vres, qui ont besoin de s'enrichir peu à peu et de s'habi-
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tuer au sage emploi des biens acquis, elle clevrait encore
devenir le fonclementclel'Educationpiiblique, parce qu'elle
est, non-seulementrétucle préparatoireaux trois brandies
des connaissances humaines qui ont incontestablement
dans la société la plus grande influence, mais encore la
source mèine d'oú elles découlent, et comme leur élément
constitutif.

Je touche encore ici à des considérations bien graves
et je regrette de ne pouvoir qu'y toucher ; mais je les ai
déjà traitées ailleurs. La Lütéraiure, Y Ilhtoire, Y Elo¬
quence Ql la Philosophie sont filles des Humanités et reines
du monde. En eíTet, quatre classes d'iiommes surtoutexer-
cent dans le monde une influence directrices profunde et
universelle : les littérateurs, les historiens, les orateurs et
les philosophes. Les artistes et les savants demeurent pres-
que sans action morale surlecommundes homines : larai-
sonen estsimple, c'est que, parla nature mème deleurstra-
vaux, ilsn'oifrent, les uns à I'esprit, les autres aux regards,
quedes objets de pure contemplation^ ou d'application
matérielle; il n'y apresquerien dans leurs enseignements
qui aille à lapratique des grandesinspirations, des grandes
vertus sociales. Aussi, comme je le disais plus haiit,
n'a-t-on presque jamais vu un savant ou un artiste devenir, à
ce titre seul, ce qu'on appelle unhommede grande influence
sur son pays et sur son siècle. Les littérateurs, les historiens,
les orateurs, les philosophes : voilà ceux qui gouvernent
le monde, qui ferment et dirigent les idées et les moeurs,
qui donnent la conduite et Topinion, qui exercent sur leurs
contemporains et bien au-delà l'influence la plus profunde
et la plus étendue: influence bonne ou mauvaise sans
doute, heureuse ou malheureuse, vivifiante ou mortelle,
scion que ces granas conductcurs des esprits deuiandent



CH. VIL LES LANGUES ET LES LITTÉRATURES. 97
eux-mèmes leur direction à la vérité et à la vertu, c'est-à-direà laPicligion ; ou bien ne s'inspirent que de l'orgueilde leur raison etdes vicieux penchants deleurcoeur. Mais,salutaire oupernicieuse, cette influence est toujours réelle,
toujours puissante.

Aussi, de quelle importance n'est-il pas que les belles-lettres soient toujours les bonnes lettres! de quel souverainintérèt n'est-il pas ({ViQlQsHiimanités soient bien dirigées !et, hátons-nous enfm de recueillir cette dernière et impor¬tante conclusion, de quelle nécessité n'est-il pas que laReligion préside toujours à leur enseignement, etqu'ainsila littérature, l'histoire, l'éloquence et la philosophie re-çoivent de cette haute et divine inspiratrice des esprits leurvéritable grandeur, leur perfection et leur valeur morale
et sociale ?

C'est alors seulement, c'est dans ees religieuses condi¬tions qu'on peut redire, à l'honneur de l'enseignementclassique, ce que disait M. Guizot:
« Les lettres ont, pour le commun des hommes bien

« élevés, une vertu sociale qui les rend dignes de
« la plus haute estime ; l'étude forte, lente, profonde
u deslangues, des lettres, et spécialement des langues« et des lettres anciennes, est le système d'instruction, si
« je puis ainsi parler, le plus civilisant; c'est, en efíet,
« par l'étude des lettres que notre nature se développe« dans ce qu'elle a d'essentiellement humain et de social;
« c'est par la connaissance et le sentiment du beau,
« dans les oeuvres de I'esprit, qu'une profonde sympathie« intellectuelle s'établit entre les hommes, passe de là
« dans les relations de la vie, et imprime à toute la civi-
« lisation un caractére d'unité et d'urbanité morale qui« se maintient à travers la variété des situations, des opi-

7
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(í nions, des intérèts, et tend incessamment à rapprocher
« les esprits au milieu de toutes les causes qui divisent les
» existences. Beaucoup d'autres études, quoique bonnes
« et belles, peuvent devenir un principe d'isolement pour
« I'individu et de dissension dans la société : les lettres
« ont une vertu éminemment concillante et civili-
« sante. »

C'est bien ainsique, selon ledire éloquentde M. Ville-
main, Napoléon lui-mèine Favait compris, lorsqu'il adres-
sait ces paroles à M. de Narbonne :

« Avant tout, mettons la jeunesseaurégime des saines
(I et fortes lectures. Gorneille, Bossuet, voilà les maitres
(c qull lui faut. Cela est grand, sublime, et en ineme temps
« régulier, paisible et subordonné.

« II n'y a pas, mon cher Narbonne, de littérature sé-
« parée de la vie entièredes peuples. Leurslivres, cesont
« leurs testaments, leurs conversations ou leurs rèves :
« judicieux, élevés, magnànimes, quand le peuple est
« grand; vicieux, frivoles ou insensés, quand il se cor-
u rompt et s'abaisse. Ayons done des lettres francaises
« dignes du Concordat et de la paix de Presbourg, de
« Marengo et de Tilsitt; et, pour cela, ayons de fortes
« études et une jeunesse nourrie dans Fadmiration du
« grand et du beau.

« J'aime les sciences mathématiquesetphysiques :cha-
« cune d'elles, l'algèbre, la cliimie, la botanique, estune
« belle application partidle de Fesprit humain : les let-
cc tres, c'estl'esprithumain lui-meme: Fétude des lettres,
(( c'est l'Éducation générale qui prépare à tout, l'Éduca-
« tiondel'áme. »

Voilàdoncquelques-unsdestitresauxquels Fétude des
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langiies et des littératures rédame íe droit de remplirpres-
que exclusivement le cours des Humanités,

Nous avons montré d'ailleurs qu'aucune autre sorte
d'études ou d'exercices ne peut suffireà atteindre le but de
la haute Education intellectuelle, c'est-à-dire la culture,
le développement, la formation des grandes facultés de
l'homme.

II nous semble done suffisamment démontré quel'étude
des langues et des littératures doit ètre de toute néces-
sité l'objet essentiel et principal Humanités; et que,
sous peine de manquer absolument le but de l'Éducation,
on ne saurait adopter d'autre moyen de développement
pour l'intelligence, à son premier age.

CHAPIÏRE VIII.

poürquoi a-t-on choisi les langues et les littératures

étrangères ?

AVANTAGES DE LA TRADUCTION.

Nous avons dit que c'étaitparl'étudedes/ízn^M^^ et des
littératures que devait se faire la haute Education intel¬
lectuelle de rhomme ; nous devons ajouter : par l'étude
des langues et des littératures étrangères, anciennesou
modernes.

II va sans dire que par là nous ne prétendons point ex-
clure l'étude de la langue maternelle ; il fautmème la pla-
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cer au premier rang; elle précède naturellement, elle doit
précéder toutes les autres étiides. J'insisteence moment,
et je ne tarderai pas à insister plus fortement encore sur
ce point, qui est singulièrement oublié et méconnu dans
la pratique ; car, chose bizarre! d'une part on ne veut pas
des langues et des littératures étrangères, et de l'autre on
néglige l'étude de la langue maternelle à ce point que la
plupart des jeunes gens n'en savent ni la grammaire, ni
l'orthographe.

Mais quelle que soií la haute importance et la nécessité
mème de la langue maternelle, elle ne sufíirait point à la
grande Education intellectuelle : la langue maternelle seule
n'en ferait pas atteindre convenablement le but élevé; ily
faut joindre l'étude des langues et des littératures étran¬
gères; et j'en indique immédiatement deux raisons: la
première, c'est que cette étude est absolument nécessaire
pour donner à lajeunessel'mstructiondontelle a un pres-
sant besoin; la seconde, c'estquele travailréfléchi,rexor¬
cice continuel et appliqué de l'esprit, le jugement, la com-
paraison raisonnée, la recherche et l'appréciation de la
propriété des termes qu'exige la traduction des langues
étrangères^ sont éminemment propres à atteindre le but
de l'Éducation, qui est le développement des facultés.

I.

Avant la confusion de l'orgueilleuse Babel, le genre hu-
main n'avait qu'une langue : Terra erat uniuslabii et ser-
monum eorumdem. Sans étude et sans peine, les homines
s'entendaient naturellement les uns les autres. L'orgueil
fit alors commeun second péchéoriginel, et attira sur cette
superbe et misérable humanité un nouveau et étrange cha-
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timent : tout-à-coiip les homines s'aperçurent avec tris-
tesse qu'ils ne pouvaient plus mutuellement se compren¬
dre; la bouche des uns parlait vainement à l'oreille des
autres, et, dès ce jour, la division des langues demeura
comme un témoignage éternel de la vanité, de la faiblesse
et de la confusion humaine.

Mais de ce nouveau mal et de cette nouvelle peine,
Dieu, dans sa bonté et dans sa sagesse infinies, tira,
comme il le fait toujours, un bien nouveau.

Sous les auspices d'une Providence miséricordieuse,
les diverses families du genre humain, les grandes nations
de la terre, dispersées sur toute la surface du globe
habitable, ont parlé, diverses langues, raconté leur his-
toire, exprimé leur caractère, et enfin révélé les pensées
et les faits du genre humain sous diverses formes de
langage, qui ont rivalisé entre elles debeauté, de richesse,
de variété, de force et d'éclat.

Dès lors, le travail des langues, chatiment de l'orgueil
de l'homme, devint pour lui l'étude la plus intéressante
et la plus utile, comme elle était aussi la plus nécessaire.

Sans cette étude, il vit dans une sorte d'isolement au

milieu du genre humain; il est, avec la plupart de ses
semblables, sans oreille et sans voix; il reste sourd et
muet au milieu du concert et de l'harmonie universelle
des intelligences: au contraire, l'étude des langues l'in-
troduit dans les diverses sociétés des peuples, et lui fait
recueillir de ceux-là mème qui ne sont plus, et au prix
d'un médiocre effort, la connaissance de toutes les choses
qui ont coúté les plus longs travaux à ceux qui les ont
inventées. Par cette étude, tous les siècles et tous les pays
lui sont ouverts; elle le rend en quelque sorte contempo-
rain de tous les ages et de toutes les nations ; elle le met
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en état de s'entretenir aujourd'hui encore avec tout ce que
l'antiquité a produit d'hommes plus illustres ; lis semblent
n'avoir vécu et travaillé que pour luí.

(( Nous trouvons en eux comme autant de maitres qu'il
« nous est permis de consulter en tout temps, écrivait
« autrefois un philosophe romain... comme autant d'amis,
« disait Cicéron, qui sont de toutes les heures, qui peuvent
« ètre de tous nos plaisirs et dont la conversation, tou-
« jours utile et toujours agréable, enrichit notre esprit
(I de raille connaissances curieuses, et nous apprend à
« profiter également des vertus et des vices du genre
« humain.

II est évident que sans le secoursdes langues, toutes
ces grandes leçons du passé seraient muettes pour nous ;
tous ces trésors seraient à jamais fermés, et, fauted'avoir
la clef qui, seule, peut nous en ouvrir l'entrée, nous
demeurerions pauvres auprès de tant de richesses, et
ignorants au milieu de tant de science (1).

« Dira-t-on, écrivait un littérateur français^ que nous
f( sommes devenus assez riches dans notre propre langue
(( pour nous passer de ce que les autres ont produit dans
« la leur! Mais d'abord que gagnerions-nous dono à nous

{i) Ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore
deducimur. Nullo nobis seculo interdictum est: in omnia admitti-
mur.... disputare cum Socrate licet, etc. Illi nobis nati sunt, nobis
vitam proeparaverunt Illos antistites bonarum artium quisquis
volet, potest habere familiarissimos.... Nemo horum quemquam ad
se venientem vacuis à se manibus abire patitur. (Senec., Debrevit.
vitce, cap. XIV.)

Pernoctant nobiscum. peregrinan tur, rusticantur. (Cic., Pro
Arch., 16.)

Tot nos prceceptoribus, tot exemplis instruxit antiquitas, ut possit
videri nulla sorte nascendi cetas felicior, qu^m nostra, cut docendoe
priores elaboraverunt, (Quintil., lib. XII, cap. XI.)
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« passer des richesses qui sont sous nos mains? Un
« homme qui s'est mis à portée de lire les auteurs étran-
c( gers, s'est mis en mème temps au fait de leur histoire;
(( il connaít leurs mcsurs, leur religion, il est en quelque
(' sorte naturalisé parmi eux (1).

Voilà quelques-unes des raisons qui ont décidé à choi-
sir, pour le premier age et pour I'objet essentiel etprincipal
des Humanités, I'enseignement des ctrangères.

IL

Mais il est encore une autre raison d'une extrème gra¬
vité,-^ue j'ai indiquée au commencement de ce chapitre,
et sur laquelle je dois insister : c'est que l'étude des lan-
gues étrangères contribue non-seulement à instruiré les
enfants, rnais est admirablement propre à exercer, à exci¬
ter, à développer leurs facultés, ce qui est le grand but
de la haute Education intellectuelle.

S'il ne s'agissait que de donner à 1'esprit une instruc¬
tion suffisante, une nourriture convenable, la langue ma-
ternelle, quand cette langue surtoutest celle d'une nation
comme la France, pourrait suffire.

Mais dans la haute Éducation intellectuelle, il nes'agit
pas seulement de nourrir les facultés et d'instruire, il
s'agit aussi, ils'agit surtout de fortifier ces facultés par
Vexercice.

G'est à ce point de vue, comme nous l'avons dit, que
la meilleure méthode d'Éducation est celle qui sera la
plus active, et que l'étude qui exercerale plus les facultés
sera la plus profitable.

(1) Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t XII, p. 108.
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L'étude des langues étrangères a ce grand avantage :
non-seulement elle nous permet de nous instruiré à Fócele
des nations et des siècles, dont, sans elle, nous serions
intellectuellement et à jamais séparés ; mais elle exerce

énergiquement notre esprit; elle exige de lui un travail
opiniátre; elle le familiarise, parla comparaison desgram-
maires, avec les opérations mentales de Fanalyse et par
la traduction avec tous les exercices intellectuels les plus
sérieux et les plus utiles.

Voyons, en eíTet, dans le détail:
En quoi consiste Fétude des langues étrangères ? A in-

terpréter les ouvrages des hommes qui ont pensé de la
manière la plus juste, la plus agréable et laplusnaturelle
dans ces langues ; mais n'est-ce pas évidemment le meil-
leur moyen d'apprendre aux jeunes gens à penser, à
écrire et à travailler par eux-memes ? « Après avoir meu-
« blé leurs tètes des idées d'autrui, après s'ètre essay é
« longtemps à les rendre dans différents dialectes, après
« avoir comparé Fidiome maternel avec les plus belles
« langues que les hommes aient jamais parlées ; c'est alors
« que les jeunes gens peuvent penser, réfléchir, raisonner,
« écrire ; c'est alors qu'il sont propres à tout (1). »

Gelui qui a écrit ces paroles avait assurément bien
compris toutes les ressources qui se rencontrent pour la
haute Education intellectuelle, dans Fétude des langues,
et spécialement dans Finterprétation et la traduction des
auteurs étrangers.

M. de Bonald le comprenait bien aussi lorsqu'il disait:
« L'étude d'une langue étrangère exerce le jugement,

« parce que.... traduiré, c'est comparer, c'est réfléchir,
« c'est penser. »

(i) Spectateur. t, VI, p. 216.
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« G'est par cette comparaison, écrivait Dussault, que

« l'esprit acquiert des idées plus nettes et plus justes, et
« des connaissances plus durables; elle éclaircit nos per-
« ceptions^ et grave dans notre intelligence, avec des traits
« plus profonds, l'iinage des choses qui, considérées
« isolément, n'y laisseraient qu'un souvenir vague et con¬
ec fus. »

Qui ne sait que le prince des orateurs remains ne trouva
pas de moyen plus puissant pour perfectionner son esprit
et achever son éducation littéraire et oratoire, que la tra¬
duction des grands poètes, des grands orateurs, des grands
philosophes grecs? G'est lui-mème qui nous le rácente,
et cela se conceit.

La traduction^ eneífet, c'est l'étude de l'expression de
la pensée, par conséquent l'étude de la pensée mème; mais
une étude plus sérieuse, plus approfondie, précisément à
cause des diíficultés qui s'y rencontrent.

III.

Gar, il le faut bien comprendre : c'est la diíficulté mème
de la traduction qui en fait l'utilité.

La traduction force à réfléchir; elle conduit, bon gré,
mal gré, à rechercher tous les sens possibles et raisonna-
bles d'un auteur; elle ne fait pas inventer, il estvrai, elle
ne permet pas mème d'inventer, c'est un péril auquel elle
dérobe l'intelligence encore novice ; mais elle fait réfléchir
avec súreté, comparer avec fruit, et elle donne à l'esprit
la souplesse et la force, en l'exerçant dans le cercle d'une
pensée quin'est pas la sienne et dont il doit s'emparer.

Et voilà pourquoi on a dit, avec raison, que c'est sur-
tout par la traduction que Yhomme apprend de Chomme
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à penser. En eíFet, c'est par la traduction que, daos le
temps convenable, succèdeheureusementpourlajeunesse,
au premier développement de la pensée qui s'est accompli
de la langue maternelle et par les exemples de la
famille, l'enseignement supérieur des plus grands génies et
des nations les plus illustres qui aient honoré l'humanité.
Et avec quels avantages d'émulation et d'enthousiasme
cela ne se fait-il pas !

Coinbien de fois n'en ai-je pas été le témoin! C'est alors
que l'esprit s'applique avec énergie, se nourrit avec amour
et se fortifie sensiblement par les vérités qu'ildécouvre. II
croít et grandit, pour ainsi dire, avec les grands hommes
dont il étudie et interprételes ouvrages. Une noble ardeur
lui fait espérer d'atteindre à leur gloire (1). II oublie sa
propre faiblesse, et il fait d'heureux efforts pour s'élever
avec eux au-dessus de lui-mème. Stérile de son propre
fonds et réduite à un étroit horizon, 1'intelligence d'un
enfant surtout invente peu et s'épuise aisément; mais la
traduction supplée à sa stérilité et étend ses connaissances,
porte au loin ses vues, multiplie ses idées, les rend plus
variées, plus distinctes, plus vives; enfin, elle lui révèle
mème quelquefois la fécondité des principes les plus éle-
vés et l'aide à en tirer des conséquences, des lumières,
des harmonies nouvelles.

Dire qu'on trouverait dans l'étude facile et routinière de
la langue maternelle les mèmes secours pour le dévelop-
pement de 1'intelligence, ce serait consulter bien peu les
lois de l'esprit humain et les leçons de l'expérience; ce
serait méconnaitre la puissante fécondité du travail; ce

serait, qu'on me permette de le dire, ce serait prétendre

(4) Rollin.
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que ces instruments vulgaires, dont une main inexpéri·-
mentée peut, du premier coup, tirerd'harmonieux accords,
qu un orgue de Barbarie, par exemple, est égal au piano
pour exercer, aiguiser et développer le sens et le génie
musical.

« Non: qu'on ne dise pas, écrivait La Harpe, insistant
(V sur les avantagGs des littératures étrangères (1), qu'on
« ne dise pas qu'on en ferait autant avec lesauteurs fran-
« çais. Quelle erreurl.ne sentez-vous pas quelle prodi-
gieiise diíTérence? C'est celle de la simple lecture à
« une étude réfléchie. Ne voyez-vous pas que les diífi-
« cuités très-grandes du seul langage nous obligent à
« apporter sur les dioses un degré d'attention dont la
« jeunesse est peu susceptible par elle-mème, si l'on ne
« met en jeu que sa mémoire, au lieu que celle-ci
« s'enrichit nécessairement des efforts de 1'intelligence?

La quantité d'idées qui nait de la comparaison des divers
écrivains, le mouvement, l'enthousiasme d'admiration
que la lecture des originaux donne à l'imagination ado¬
lescente,, sont aussi d'un eífet prodigieux pour le dévelop-
pement de 1'esprit et du talent: qui ne le sent ?

« Les sources fécondes d'imitation nepeuvent d'ailleurs
« ètre ouv ertes qu'à ceux qui connaissent ces mèmes
« originaux, et l'imitation en ce genre est une richesse de
« plus pour le talent le plus riche enlui-mème. L'esprit,
« accoutumé à ne goúter que ce qu'il y a de plus parfait,
« transforme en sa substance les pensées et les beautés
« qu'il rencontre, et, se fortifiant peu à peu, s'élève à ce
« point que l'idée du beau, rendue familière par l'habi-
« tude, passe à son insu dans ses propres productions.

(1) T. XV.
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« tant il y a toujours à gagner à entrer en confidence
« intime avec l'élite de l'espèce humaine (1) ! »

Cela est si vrai, que chez leà nations modernes on n'a
presque jamais vu devenir clàssiques, dans leur propre
langue, que les écrivains dont le génie avait été formé
par l'étude des langues de l'antiquité.

Mais, dira-t-on, les Grecs cependant ont été de grands
modèles et il n'ont étudié que leur langue ? Queies Grecs
aient été et soient encore de grands modèles, cela est in¬
contestable ; mais qu'ils n'aient jamais étudié que leur
propre langue, c'est beaucoup moins certain. Les pre¬
mieres origines de la langue «t de la littérature grecque
se perdent dans la nuit des temps : et, soit que l'honneur
d'avoir formé les lettres et le génie hellénique appartienne
au Sanscrit, comme on le croit aujourd'hui, soit qu'il
faille le rapporter aux Phéniciens et à la langue bébraïque,
comme d'autres sont inclinés à le penser (2), toujours
est-il qu'on ne peut afíirmer avec certitude que les Grecs
se sont élevés sans modèles.

Et quand il en serait ainsi, que conclure de cet unique
exemple ? S'il y a eu un peuple que Dieu ait doué d'une
si puissante originalité, que son génie se soit formé et
développé par lui-méme, est-ce une raison pour qu'il en
soit ainsi de tous les autres peuples ? N'est-ce pas une
raison, au contraire, pour que les langues plus jeunes, et
moins richement dotées, soient allées puiser au trésor
commun et providentiel de cette langue privilégiée ?

Mais, dira-t-on enfin, est-ce qu'on ne peut pas étudier

(1) Mémoire présenté au grand conseil de Fribourg par le P.
Drach, directeur du collège de Saint-Micliel.

(2) Lancelot croit que la langue grecque a tiré son origine de
l'hébreu. (Préface de sa Grammaire grecque.)
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et connaítre les langues et les littératures étrangères dans
des traductions ?

Hélas ! non : les traductions, si utiles à ceux qui les
font, ne sent jamais que d'unmédiocresecours àceux qui
les lisent, par la raison qu'elles sont toujourstrès-impar-
faites et ne rendent jamais l'original.

II y a presque toujours dans les traductions, mème les
meilleures, un défaut d'ame, une absence de vie, et une
sorte de páleur comme celle qui vient de la défaillance.

« Pourquoi, écrivait La Harpe, pourquoinevoudrions-
« nous connaítre que par des traductions, la pluparttrès-
« défectueuses, et toutes nécessairement inférieures,
« cette foule d'écriyains fameux qui ont servi à former
« les nòtres ? »

« Traduisez Homère, disait saint Jéròme (1), et de
(( l'homme le plus éloquent vous ne ferez presque plus
« qu'un enfant qui bégaie. » Et l'on sait que Racine et
Boileau, après avoir eu le projet de traduiré Ylliade^ y
renoncèrent bientòt, parce qu'ils désespérèrent de pouvoir
jamais en faire revivre les beautés (2)

En eflet, le traducteur le plus habile pourra bien
exprimer les pensées d'un auteur avec précision, avec

(1) De Grcec. interp.
(2) Dussault termine ainsi le discours qui sert de préface à sa tra¬

duction de Juvénal:
cc Poètes divins, grands orateurs, et vous qui sütes marquer vos

« écrits au sceau de l'immortalité, ce n'est qu'en éprouvant vos trans-
cc ports,, qu'en brúlant de votre feu, qu'un traducteur fera passer
cc dans sa langue queiques-unes des beautés dont étincèlent vos
« ouvrages.Indépendammentdu rapport des caractères etdes mémes
cc études, il faut encore une àme vaste pour contenir votre àme, un
cc esprit souple et hardi pour se plier au vótre et l'atteindre ; ii
vous faudrait vous mémes, et peut-ètre éprouveriez-vous lesdouleurs
d'un second enfantement! »
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quelque noblesse mème; maisil ne pourrajaraais conserver
le charme et lenaturel du style, avecles nuances diverses
qui en révèlent la force ou l'éclat.

On a dit, avec raison, que les meilleures traductions
ressemblent à un revers de tapisserie, qui, tout au plus,
retient les linéaments grossiers des figures finies que le
beau còté représente.

Voilà pourquoi, parmi nous, les traductions n'inspirent
pas pour les anciens l'estime qu'ils méritent. Lorsque, sur
la foi de copiesinfidèles, on compáreles chefs-d'ceuvre de
la Grèce et de Home aux ouvrages modernes faits pour
nous, composés dans nosidées et clans notre goút, et dont
nous pouvons apprécier jusqu'aux moindres délicatesses,
on admire beaucoup les derniers, et l'on ne voit presque
rien dans les autres qui mérite les éloges qui leur ont été
prodigués.

IV.

II faut remarquer en outre que, quand mème ce queje
viens de dire sur l'imperfection des traductions et le peu
de secours qu'elles oífrent à ceux qui veulent connaítre
l'antiquité, ne serait pas évident, l'objection qui nous est
faite n'irait point ^ntre notre thèse et ne serait pas à
l'adresse des enfants que l'on exerce à traduiré dans la plus
grande partie du cours de leurs études; et ici revient
encore la raison fondamentale de la thèse que je soutiens.

En efíet, le but principal de ces études n'est pas pour
eux de lire etd'admirer Homère, Yirgile, Démosthènes et
Cicéron, comme ils le feront un jour dans un age plus
avancé, comme nous le faisons nous-mèmes, lorsque nous
en avons le loisir et le goút. Non : on leur met ces grands
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modèles entre les mains, pour qu'ils exercentloMV esprit à
les bien comprendre, pour qu'ils en recherchent le sens,
en saisissent laborieusement la pensée, et travaillent à la
reproduiré, pour qu'ils se livrent à 1'analyse approíondie
des éléments du langage, se^ rendent mème un compte
plus attentifet plus exact de l'idiome maternel, apprennent
ainsi à fond les langues centre les difilcultés desquelles
ils ont lutté, et se préparent par là, plus tard, la possi-
bilité et le plaisir d'une admiration plus réfléchie, plus
élevée, mieux sentie.

En un mot, alors mème qu'il y aurait des traductions
aussi parfaites que les originaux, il faudrait encore que
les originaux fissent l'objet des études de la jeunesse, pour
qu'elle puisse étudier^ au lieu de simplement lire^ pour
que reffort de lalutte développe etfortifie 1'intelligence, et
que la haute Éducation des facultés intellectuelles se fasse!

C'est done avec raison que La Harpe écrivait ces vives
paroles:

« On demande quelquefois, sans trop savoir ce qu'on
(( dit, à quoi sert le latin qu'on ne parle plus ? Je réponds:
u A former, de toute manière et sous tous les rapports,
« I'esprit, la raison, le goútdelajeunesseétudiante (1).»

GHAPITRE IX.

POURQUOI A-T-ON GHOISI LES LANGUES ANGIENNES ?

En serrant de plus près encore la question, on arrivera
enfm à se demander pourquoi, dans la haute Éducation
intellectuelle de la jeunesse, telle qu'elle a été conçue et

(i) Tome XVI, pages 3S8 et 339.
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pratiquée en Europe jusqu'à ces derniers temps, íétude
des langues et des littératures angiennes a été préférée à
C étude des langues et des litièratures modernes.

Pour répondre à cette question plus clairement et par
des raisons qui aillent au fond des choses, je ferai d'abord
abstraction du mérite particulier aux langues qui, entre
toutes les langues anciennes, ont été choisies pour devenir
l'objet des Humanüés. Sans parler du grec ni du latin, je
me bornerai done à examiner, en ce moment, les raisons
générales qui ont fait préférer des langues anciennes à
des langues modernes.

I.

Et déjà, je Tavouerai, ce seul titre de priorité, d'anti-
quité, d'existence achevée, me semble décisif, indépen-
damment de tout autre ayantage.

G'est surtout en fait de langues que, selon l'expression
de Quintilien, l'antiquité est vénérable par une certaine
majesté et mème parune certainereligion; Vetera majestas
qucedam ut, sicdixerim, religió commendat (1).

Et c'est en se livrant à l'étude de la question qui nous
occupe, que M. de Maistre cite cette. belle et profonde
parole de Cicéron ; Antiquitas] proximè accedit ad
deas (2).

C'était aussilapensée de Platón, lorsqu'il faisait observer
combien les peuples anciens et primitifs ont été heureu-
sement inspirés dans le choix des mots ;

(1) Quint., lib. I, cap. VI.
(2) Cicero, Be leg., II, 11 ; Soirées, p. 160.
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Tout homme inlelligent, dit-il, doit (1) de grandes

louanges à l'antiquité pour le grand nombre de mots heu-
reux et naturels qu ellea imposés auxchoses»

Sénèque, dit encore M. de Maistre, admire de mème ce
talent de l'antiquité pour désigner les objets: efficacissimis
notis (2). Lui-mème est admirable dans cette expressionqui est tout-à-fait efficace pour nous faire comprendre ce
qu'il veut dire (3).

Platón ne s'en tient pas àreconnaitre ce talent de l'anti¬
quité, il ajoute: Pour moi (/i), je regarde comme une
véritè ¿vidente, que les mots nontpu élre imposésprimi-
tivement aux chases que par une puissance au-dessus de
Chomme; et de la yient qü'ils sont si justes.

Quintilien, dont je citáis déjà tout-à-l'heure une belle
expression, avait aussi entrevu ces profonds mystères des
premières origines du langage.

Voici, à ce sujet, ses remarquables paroles : « Verba
« à vetustate repetita magnos assertores habent... majes-
« tatem aliquam.. auctoritatem antiquitatis habent[h).)}

« Les vieux mots, ceux qui nous viennent des anciens
'( temps, ont pour eux de grands patronages... ils entune
« serte de majes té... et toute l'autorité de l'antiquité. »

Mais c'estpeut-ètremal servir leslangues anciennes quede réclamer pour elles, en vertu de leur antiquité mème,le respect d'un siècle qui aífecte le gout des nouveautés

(1) £V "/at y.aroL ipucrtv /stf/sva {De leg. VII.)(2) Sex., Épist. mor. LXXXI.
(3) Soirees, II, 167.
(^) Ot^xt psi/eyu rov aXijQeo-Tatov loyov Trspi tovtmv stvxt, psi^urivoc^^vxy,iv Y) av6pw7T£tav tíjv 6s¡j!.svnv ra npuzx ovoptara TOtj Trpayjaactv,wat£ «vayxatov eivac auzx opduç £/£tv. (Plat., in Crat.)(?>) Quint., 1,6.

8
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en tout genre. Ce que j'aurais à dire icipourrait rencontrer
trop de contradicteurs: je n'insisterai done pas sur ce
premier et beau caractère des langues anciennes.

Mais ees langues ont, sur les langues modernes^ trois
autres avantages considérables, au-dessus de toute contra¬
diction, et qui doivent les faire préférer aux langues
modernes pour la haute Éducation de la jeunesse.

II est manifesté, en effet, queTétude des langues et des
líttératures, étantune foisadoptée commel'objetessentiel
et principal des Humardtés, l'instituteur devra proposer
au travail des jeunes intelligences, les langues et les
líttératures, s'il y en a de ce genre.

Qui auront acquis un caractère de fixité désormais
immuable;

Dont le jugement des siècles aura constaté et consacré
toutes les qualités;

Qui auront le privilège d'etre originales, de prèter aux
autres et de ne pas leur einprunter elles-mèmes.

Or, tels sent les caractères des langues anciennes, et
de là quels avantages!

11.

La fixité de ces langues et de ces líttératures permettra
d'asseoir l'enseignementde la grammaire et des lettres sur
une base solide, que les caprices de 1'usage ne viendront
pas, à chaqué époque diverse, changer ou ébranler; les
formes grammaticales ne varieront point, et l'enseignement
élémentaire ne subirá pas, en chaqué siècle, une révolution
funeste à raíferraissement deia pensée etdeTexpression ;
les formes de l'éloquence seront certaines, et l'enseigne¬
ment littéraire de la jeunesse ne sera pas soumis aux lois
si mobiles et quelquefois si déraisonnables de la mode.
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« L'éloquence seule, dit Bossuet, peut imprimer aux

« monuments éternels deia gloireet de la vertu ce caractère
« de perfection, que le temps et la postérité respectent;
« maisl'éloquence est morte; touteslescouleurs s'effacent,
« toutes les graces s'évanouissent, si l'on ne s'applique
« avec soin à fixer en quelque sorte les langues et à les
« rendre durables; comment peut-on confier des actions
« immortelles à des langues toujours incerlaines et tou-
« jours changeantes?

V Je le confesse, dit encore Bossuet, l'usage estappelé
« avec raison le père des langues ; le droit de les établir,
« aussi bien que de les régler, n'a jamais été disputé à la
« multitude; mais si cette liberté ne veut pas étre con-
« trainte^ elle sonffre toutefois détre clirigée... On pent
(' réprimer la bizarrerie de tels usages et tempérer le déré-
« glement de cet empire trop populaire. »

Qui ne le sent, en eífet? A l'époque oü la grammaire
d'aucLine des langues modernes n'était encore fixée, et il
ne faudrait pas remonter bien liaut pour rencontrer cette
époque, n'eút-ilpas été manifestement impossible de donner
l'étude des langues et des littératures pour objetaux Huma-
nités, si l'étude des langues anciennes eút été abandonnée!

On sait ce qu'aujourd'hui ont encore de variable et
d'incomplet la langue et la grammaire anglaise, et surtout
la grammaire allemande. L'empire du néologisme se fait,
chaqué jour, sentir de plus en plus chez nos voisinsd'outre-
Manche; et, après tous les travaux des érudits de la
Germanie, quelle regrettable incertitude ne reste-t-il pas
encore chez elle dans l'enseignement grammatical!

On pourrait juger d'ailieurs des variations qu'eút souf-
fertes un enseignement public fondé sur l'étude des langues
modernes, par les variations du goút, en France, àl'égard
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de cesdiverseslangues; car, depuis deux cents ans, chacun
des peuples qui nous avoisinent a vu, tour à tour, sa lan-
gue et sa littérature à la mode en France.

A l'époque de Corneille, on aurait vu dominer dans les
écoles la langue et la littérature espagnole: plus tard,
c'eút été l'italien; après Voltaire, et jusqu'à nos jours,
Tangíais; etaujourd'hui, on verraitTallemandmenacer de
régner à son tour.

Ainsi, quatre révolutions clàssiques en quelques géné-
rations! c*est-à-dire qu'avec quatre sources diverses
d'enseigneinent, nous aurions eu pour Téducation de la
jeunesse quatre littèratures différentes ! Quel conflit bizarre
d'idées, de principes, de sentiments, d'expressions!

Et que serait devenue, au milieu d'un tel chaos, la dignité
des lettres françaises, en mènie temps que lahauteÉducation
intellectuelle ? Quelles transformations étranges notre
langue elle--mème n'aurait-elle passubies 1 Et de là, quel
trouble, quelle confusion dans Tesprit des enfants! quel
abaissement mème, quelle déchéance dans toutl'enseigne-
ment grammatical et littéraire I

La fixiié des langues adoptées comme objet principal
d'étude dans la haute Éducation intellectuelle permet, au
contraire, de perfectionner, en les conservant, toutes les
bonnes méthodes d'enseignement, et de mettre à profit les
travaux et les expériences pédagogiques de ceux qui nous
out précédés sur le mème terrain, dans lamèmecarrière..
Si le terrain change, au contraire, rien ne demeure: tout
ce qui a été fait jusque-là devient inutile: il ne s'agit plus
de perfectionner^ il faut changer, c'est-à-dire recommen-
cer sur de nouveaux frais, et avec toutes les inperfections
et toutes les incertitudes d'une voienouvellement ouverte.

Daus notre ancienne monarchie, parlesystème d'héré-
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dité dans la propriété, les fortunes se coniorvaient, s'a-
grandissaient d'une génération à l'autre. Nos pères ont
vouiu qu'il en fút de inème dans la république deslettres.
En adoptant pour l'enseignement de la jeunesse les
langues, ancienues, — bien immuable et fécond, dont
l'immobilité mòme favorise la fécondité,— ils ont voulu
qu'il y eút toujours là un riche fondscommun, oü chaqué
génération vint puiser, sans ètre obligée de se faire à
elle-mème toute sa fortune littéraire.

Cette fixité est encore un grand moyen, et peut-ètre le
seul, pour conserver Yidentité de l'esprit et du génie de
la langue nationale, si favorable à Yidentité de l'esprit
et du génie national lui-mème. Pour cela, il faut que les
enfants soient élévés àla inème forte école que leurs pères.
Et, je le fais observer de nouveau, dans cette iminobilité
apparente se trouve le principe de tout élan, de toute gran¬
deur pour l'esprit, et le moyen de tout perfectionnement.

La langue et la littérature françaises seraient-elles
devenuesce queies ont faitesCorneilleet Racine, Bossuet
et Fenélon, si ees grands hommes n'avaient pas fait leurs
études sur des langues fixées, sur ees mémes langues qui
avaient servi à l'éducation de saint Francois de Sales et de
Mathieu Molé: le changement aurait tout détruit; la
simple continuation apermis de tout perfectionner.

III.

La valeur reconnue et longtemps éprouvée des langues
anciennes est encore un de leurs grands avantages.

Les hommages que les siécles ont rendus à ces langues
et à leurs littératures, entourent l'enseignement d'un au¬
gusto caractère d'expérience et d'impartialité. Ce qui sera
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doïiné pour heaii, après que tant de génies de toutes les
èpoques l'auront proclamé tel, ne paraítra jamais rien
devoir ni à l'engouement, ni à l'esprit de parti.

Et pour quiconque connait le caprice et les j^résomp-
tions téméraires de la jeunesse, cet avantage nesemblera
pas médiocre. Combien n'importe-t-ilpas dans une classe
de rhétorique, par exemple, que la parole etlesjugements
d'un professeur aient une autorité irrécusable ! quelevrai
et le beau littéraires soient reconniïs, incontestés, et au-
dessus de toute puérile contradiction !

D'ailleurs il est certain, comme l'a íait observerLa Harpe,
d'accord avecBossuet, que le génie des écrivainsnesedé-
ploie tout entier que dans une langue qui est déjà fixée :
quelle force cette observation ne donnera-t-elle pas aux
professeurs, pour inspirer à leurs élèves le respect qü'ils
doivent aux modèles de style et d'éloquence, qu'on oíFre
à leur admiration !

Voilà pourquoi un homme (1) qui a rendu à l'enseigne-
ment, en France, de longs et éminents services, s'écriait
avec énergie : « Que la" médiocrité et la paresse s'en
« indigneiit tant qu'elles voudront, il fautle dire haute"
« ment, et le dire avec l'autorité et la force que donnent
« des siècles d'expérience: point d'érudition solide, point
« de lumière sure en fait d'ouvrages de génie et de gout,
« sans la connaissance des anciens et de leurs langues.
« Cette vérité devrait ètre un des premiers objets de l'en-
« seignement public: je désirerais qu'elle fút énoncée,
« développée, prouvée, autant que le comporterait l'age
« et la capacité des enfants, par chaqué maítre dans ses
« cours, à chaqué occasion qui s'en présenterait, etqu'oii

(1) M. Tabbé Girard.
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« y revínt jusqu'à ce qu'une conviction entièreeút détruit
« des préjugés funestes, capables seuls de nous replonger
« dans rignorance et la barbarie ! d

M. Giiizot était dans ces pensées, lorsqu'il écrivait:
« Poursentir, pour goútèr nos chefs-d'ceuvrenationaux,

« il faut avoir appris de bonne heure à sentir, à goú-
« ter les chefs-d'ceuvre antiques qui leur ont servi de
« modèles.

« Intellectuellement parlant, comment s'est for¬
ce mée la nation française ? Par l'étude des lettres et sur-
(( tout des lettres anciennes. C'est à ce régime qu'ontété
« nourris pendant des siècles la magistrature, l'adminis-
(( tration, l'Eglise, le barrean, les professions savantes,
cc toute la haute bourgeoisie de l'ancienne France. Par là
cc elle a grandi, elle s'est élevée et glorifiéé à ses propres
cc yeux, comme aux yeux de ses rivaux, comme aux yeux
cc de rEurope. Notre littérature l'atteste aussi bien que
cc notre histoire....

« Le bon sens élevé, le goút pur, qui caractérisent les
cc lettres françaises, ont pris leur source dans la solidité,
cc dans la généralité des études clàssiques. Toutes les fois
cc que ees études ont déchu, on a vu déchoir le goút
cc national ; toutes les fois qu'un public étranger à la
cc connaissance de l'antiqmté a envahi le monde littéraire,
«' la littérature nationale s'est corrompue. »

M. Guizot écrivait encore :

cc A considérer la question sous le point de vue le
cc moins élevé, qui ne sait que l'étude laplusuniverselle,
cc la plus nécessaire, celle de la langue nationale, ne pent
« ètre solide et complète, si elle ne se rattache à l'étude
cc des langues primitives, d'oii la langue nationale dé-
cc rive? »
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Ces dernières considératioos m'amènent à parler enfin
du quatrième avantage des langues andennes : elles sont
des langues-mères^ et c'est là un avantage inapprédable.

IV.

II est certain que des langues originales, sources et
naères des autres langues, premières archives du langage
et de la pensée, offriront aux jeunes intelligences les pri-
meurs du génie et de la raison humaine, leur feront étu-
dier les modèles avant les imitations, et les initieront aux

secrets mème de la formation des langues, en leur mon-
trant quels en furent les éléments primitifs ; et ce sont là

^ d'admirables moyens de haute Éducation littéraire et
intellectuelle.

Les langues modernes ne sont pas nées spontanément,
et leurslittératures elles-mèmes ont une généalogie connue.
La pensée, en eífet, est filie de la pensée, comme le mot
est fils du mot: dérivation étymologique, filiation littéraire,
voilà la double relation des langues modernes aux langues
andennes; et c'est, en mème temps, une des raisons les
plus graves de préférer l'étude de ces dernières, dans les
Humanüés, à l'étude des langues nouvelles.

« A quelle langue comparerions-nous la nòtre en
« l'étudiant, disait avec raison M. Dussaulx, si ce n'est à
« celle des débris de laquelle elle a été formée ? Lès
« langues modernes qui sont également dérivées des
« langues anciennes, etquisontinfinimentmoinsparfaites,
« ofFriront-elles les mèraes avantages ? » — Non, sans
contredit.

Fénelon était bien aussi dans ces pensées, lorsque, dés
le XVII® siècle, il s'élevait contre l'engouemení pour les
langues modernes:
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(i Ceux mèmes, dit-il, qui cherchent les beautés du
« discours, en trouveront de bien plus parfaites et plus
« solides dans le latin que dans I'italien et l'espagnol, oü
« règne un jeu d'esprit et une vivacité d'imagination sans
« règle. »

xMais si, pour ces graves raisons, les langues anciennes
doivent ètre préférées, dansle liaut enseignementlittéraire,
àcellesmème des langues modernes qui sont leurs dérivées,
et qui, par cela mème, ont avec la nótre une plus étroite
afíinité, qüe serait-ce, s'il s'agissait de langues avec
lesquelles ce lien de parenté directe, cette filiation immé-
diate n'existe pas? Certes, étudier de telles langues, et s'y
appliquer, dans le jeune age, comme à une étude fonda-
mentale, ce ne serait pas apprendre le français, ce serait
s'exposer à le désapprendre.

N'est-ce pas ainsi que nous avons vudes Français, gens
d'esprit et d'unecertainevaleur, s'imprégner tellement de
germanisme, qu'ils ne pouvaient plus écrire une phrase
qui fut véritablement française ?

L'allemand, quelles que soient ses origines lointaines,
est une langue sui generis^ et c'est un de ses avantages;
mais aussison génie intime diíFère tellement du nòtre, qu'il
pourrait y avoir là, pour notre langue, grand embarras et
confusion.

Dans le XVIP siècle et jusques au commencement du
XIX% de grands écrivains ont créé des latinismes qui ont
reçu droit de cité en France: c'est qu'il se rencontre entre
le génie grec et latin et le génie français, une intimité
profonde, qui permet à notre langue de leur faire sans
cesse des emprunts heureux, et de contracter alliance,
comme ily a, dit-on, certains vins délicatsqui deviennent
meilleurs encore et plus exquis, en mèlant leurs bouquets.
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Aü contraire, dans le fond mèine des langues germà¬

niques, dans le inoule oü elles jettent la pensée, dans la
forme qu'elles lui impriment, ilparaítbien qu'il setrouve
quelque chose de singulièrement antipathique à notre
langue, à notre génie, à notre caractère naturel; car, à
n'en juger mème que par les traductions les plus estimées,
il existe le plus souvent une serte d'incompatibilité entre
la phrase allemande et la phrase française.

Aussi, quand quelques-uns de nos modernes auteurs ont
essayé de retremper et de rajeunir à ces sources exòtiques
la langue nationale, cette langue qui est encore si pure et
si claire, ils ne l'ont pas enrichie, ni fortifiée ; ils l'ont
obscurcie, altérée et corrompue. En voulant importer des
germanismes parmi nous, ils ont oífert à notre littérature
des présents inacceptables, et l'esprit français s'est à bon
droit révolté contre ces essais absurdes de naturalisation

impossible. Les écrivains qui en ont tenté l'entreprisen'ont
réussi qu'à faire de leur style une marqueterie bizarre et
incohérente; et leur fausseoriginalité, qui a pu surprendre
un moment des lecteurs superficiels, a fmi par ètre jugée
ce qu'elle est réellement, une imitation raalheureuse de ce
qui ne saurait s'imiter, dans notre langue, sans oífenser le
bon gout et le bon sens.

A chacun son caractère et son génie : tout en rendant
hommage au génie et au caractère allemands, je crois
pouvoir dire que, si l'on fondait l'enseignement classique
parmi nous sur l'étude des langues et des littératures
germàniques, ce serait tout simplement décréter la ruine
de la langue et déla littérature françaises.

II faut dire enfin, à un autre point de vue, que les langues
anciennes sont par elles-mèmes une étude beaucoup plus
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féconde pour de jeunes esprits, parce qu'elles se sent
formées sous Tempire d'une tout autre civilisation, d'un
tout autre ordre de faits et d'idées, que nos langues
modernes. En apprenant Tangíais, l'italien, Tespagnol, et
mème Tallemand, on trouve le mème fond de civilisation
que dans le français, une histoire parallèle à celle
de la France, et par suite des connaissances toutes analo¬
gues à celles que fournit Tétude de la langue nationale.
En apprenant les langues anciennes, c'est tout autre
chose.

Par suite de ce queje viens dire, le génie delaplupart
des langues modernes a des ressemblances qui les rendent
beaucoup plus fáciles à reconnaitre et à deviner sans travail,
et par conséquent beaucoup moins fructueuses^ beaucoup
moins fortifiantes pour Tintelligence que les langues
anciennes. Faites traduiré à un enfant un chant de Virgüe^
ou un chant de la Jérusalem délivrée ; et vous verrez

combien le premier de ees deux exercices aura été pour
son esprit, une gymnastique plus vigoureuse que Tautre.

Et je ne parle pas ici dé la supériorité du goút littéraire
antique sur le goút littéraire mbderne, parce que je ne
veux rien dire que d'incontesté: il faut bien reconnaitre
cependant, que la raison de préférer le grec et le latin à
Tangíais et à Titalien, par exemple, est la mème tout
simplement qui fait préférer, en peinture et en sculpture,
les originaux aux copies.

Quoi qu'il en soit de cette derniére observation, Vanti-
quité^ la fixité^ld^vaíeur reconnue \d. paiernité àdxis
Tordre des idées et des mots, c'est ce qui décide ici la
question.

Voilà pourquoi, interrogé sur les réformes à introduiré
dans le collège de Genève, M. J. Humbert, professeur



124 LIV. I". LES HÜMANITÉS.

distingué de cette ville, répondit, dans son Plan damé-
lioration (1827, p. 17) :

« L'étude des langiies mortes doit ètre absolument la
« base de toute Éducation littéraire. Quelles que soient
« les objections qu'on ait opposées à cette vérité, l'expé-
« rience a toujours triomphé des raisonnements de ceux
« qui ont attaqué ce qu'ils ne connaissaient pas, ou connais-
« saient mal. »
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LES LANGUES CLÀSSIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

l'hébreü.

La fixité^ la valeur longteraps éprouvée et défmitive-
ment reconnae, et la paternité dans l'ordre des mots, si
étroitement lié à l'ordre des idées, ees trois caractères

qui appartiennent aux langues anciennes, par cela méme
qu'elles sont anciennes, apparaissent surtout dans le latin
et le grecy qui sont partout adoptés comme l'objet essen-
tiel et principal de l'enseignement public. Ces caractères
et leur profonde influence, se fond particulièrement
remarquer, lorsqu'on étudie les rapports si considérables
du grec et du latin avec la langue française^ qui, pour
nous, à titre de langue maternelle, fait la partie la plus
nécessaire des études clàssiques.
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De magnifiques prérogatives viennent s'y joindre; et
pour faire rapologie du choix des langues grecque et latine
dans les Humanités, nous ne serons certes pas embar-
rassés; nous n'y aurons qu'une peine, celle de savoir
nous borner, et de ne recueillir que les raisons les plus
élevées et les plus saillantes, de ne citer que les témoi-
gnages les plus décisifs.

II est presque superflu de dire que la parenté immédiate
des langues grecque et latine avec la langue française, et
les incontestables qualités qui ont fait proclamer le grec
et le latin, les deux plus belles langues que les hommes
aient jamais parlées, sont des raisons péremptoires ponr
les préférer, dans l'enseignement, à Yarabe, au persan
et aux autres langues anciennes de l'Orient.

Sans disputer aux langues orientales leur valeur réelle
et intrinsèque, il suffit de faire remarquer les points nom-
breux par lesquels elles s'écartent de la nòtre, leur génie
si opposé, leurs racines si diíFérentes, l'ordre d'idées si
étrange pour nous qu'elles oífrent à 1'esprit, leur littéra-
ture si médiocre, en comparaison des trésors abondants
de la littérature grecque et latine.

Une seule langue ancienne, venue aussi de l'Orient,
Xhébreu^ aurait des droits sérieux à devenir, conjointe-
ment avec le grec et le latin, un des fondements del'Édu-
cation publique. Les caractères qui distinguent la langue
hébraïque sont beaux et élevés, quoique très-éloignés de
ceux qui appartiennent à l'idiome grec et latin, et au
nòtre.

Je ne sais pas Tliébreu: je Tai toujours regretté, et
c'est ce regret mème qui me détermine à en parler, ou
du moins à faire parler à ma place les autorités qui, sur
la question, me semblent le plus corapétentes:
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« La langiie des Hébreux, dit l'abbé Fleury (1), est du
« caractère de leurs mceurs. Les mots en sont simples,
« tous dérivés de peu de racines, mais sans aucune com-
« position. Elle a une richesse merveilleuse dans les ver¬
tí bes, dont la plupart expriment des phrases entières.
« Eire grandy faire grand, ètre fait grand, sont des
« mots tout simples, que les traductions ne peuvent
« exprimer parfaitement: la plupart des prépositions et
tí des pronoms ne sont que des lettres ajoutées au com-
« mencement oü à la fin des mots. G'est lalangue la plus
« courte que nous connaissions, et par conséquent la plus
« approchante du langage des esprits, qui n'ont pas
(t besoin de paroles pour se faire entendre. Les expressions
« sont nettes et solides, donnant des idées distinctes et
« sensibles ; ríen n'est plus loin du galimatias. Le génie
f( de cette langue est de faire suivre les propositions les
« unesaux autres, sans suspendre le sens, ni l'embarrasser
« dans de grandes périodes, ce qui rend le style extrème-
« ment clair On y est exact à dire toujours les mèmes
« choses en mèmes mots,... ce qui est une marque du
« bon sens, de la solidité et de la netteté de 1'esprit de
f( ceux qui parlent ainsi. »

Lowth, dans son livre de la Poésie des Hébreux, ex¬
prime les mèmes pensées que l'abbé Fleury; il observe
aussi que, de sa nature, la langue hébraïque est extrème-
ment simple, que lés formes primitives des mots sont
presque toujours semblables entre elles ; et il ne manque
pas de faire remarquer combien cela est propre à donner
au discours de la gravité, du poids, du nombre, de la
mesure.

(1) Mceurs des Israélües.
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II parait bien certain, d'après Ies observations des meii-
leurs hébraïsants, que rien n'est moins léger, moins mo¬
bile, moins capricieux que la langue hébiaïque : c'est la
plus grave des langues ; et cependant, à n'en juger mème
que par des traductions, elle n'en a pas moins devivacité,
de noblesse, de netteté, de précision. C'est surtout la
précision du sens commun, la précision et la clarté dans
l'expression des idées primitives et fondamentales, la
précision et la profondeur dans l'expression des sentiments
les plus simples et les plus grands, qu'on admire dans
l'hébreu : aussi cette langue si nette, si vive, si précise et
si dégagée, est en méme temps la langue la plus digne et
la plus majestueuse.

Outre ces avantages, qui rendrait la langue hébraïque
si propre à l'Éducation intellectuelle de la jeunesse et à
l'enseignement des lettres, il est un livre que nousluide-
vons, et qui renferme, à lui seul, toute une incomparable
littérature.

La Bible, indépendamment des divines lecons par les-
quelles le salut éternel est enseigné aux hommes, a fait
entrer dans nos raceurs, dans nos rapports civils et sociaux
et dans notre vie littéraire elle-mème, tant d'idées de la
morale la plus pure, tant de traits de la plus haute et de
la plus vive éloquence, tant de poésie simple et sublime,
que l'étudierdans un enseignement gradué, et avecla forte
attention qu exige toujours l'interprétation d'un texte
difficile, serait, je n'en doute pas, éminemment utile, et
particulièrement digne des esprits les plus distingués.

On sait que saint Jéròme, à soixante-cinq ans, et Bos-
suet, à soixante-dix ans, eurent le courage de se mettre à
apprendre l'hébreu, pour se donner la consolation de con-

naitre les divines Écritures dans leur texte mème, pour
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les coiitempler en qualque sorle clans leur liaute etpleine
majesté, en inème temps que pour les cléfendre aubesoin
contreies attaquesimples oulesinterprétationstéméraires.

« L'Écriture, dit Fénelon, surpasse infmiment tous les
« ancians en naïveté, en vivacité, en grandeur. Jamais
« Homère mème n'a approché de la sublimité de Moïse
« dans ses cantiques, particulièrement le dernier, que
« tous les enfants des Israélites devaient apprendre par
(( ccEur. Jamais nulla ode grecque ou latine n'a pu
« atteindre à la hauteur des Psaumes. Par exemple, celui
« qui commence ainsi: Le Dieu des Dieux, le Seigneur
« a parlé^ et ila appelé la terre, surpasse toute imagination
« Immaine. Jamais Homère, ni aucun autre poète, n'a
« égalé Isaïe peignant la majesté de Dieu, aux yeux
« duquel les royaumes ne sont qu'un grain de poussière,
« l'univers qu'une tente qu'on dresse aujourd'huietqu'on
« enlèvera demain : tantót ce prophète atonte la douceur
« d'une églogue dans les riantes peintures qu'il fait de
« ]a paix; tantòt il s'élève jusqu'àlaisser tout au-dessous
.« de lui. Mais qu'y a-t-il, dans l'antiquité profane, de
'( comparable au tendre Jérémie déplorant les maux de
« son peuple, ou à Nahum voyant de loin en esprit tomber
'< la superbe Ninive sous les efforts d'une armée innom-
« brable ? On croit voir cette armée, on croit entendre le
« bruit des armes et des chariots; tout est dépeint
« d'une manière vive qui saisit l'imagination: il laisse
« Homère loin derrière lui.

« Lisez Daniel dénoncant à Balthasar la vengeance de
« Dieu toute prète à fondre sur lui, et cherchez dans les
« plus sublimes originaux de l'antiquité quelque chose que
« l'on puisse comparer à ees endroits-là. Au reste, tout se
« soutient dans l'Écriture; tout y garde le caractère qu'il

9
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(c doit avoir, I'histoire, le détail des lois, les descriptions,
« les endroits véhéments, les mystères, les discours de
« morale. Enfm ily a autant de diíférence entre les poètes
« profanes et les prophètes, qii'il y en a entre levéritable
« enthousiasmeetlefaux. Les uns, véritablement inspirés,
« expriment sensiblement quelque chose de divin; les
« autres s'eíforçant de s'élever au-dessus d'eux-mèmes,
« laissent toujours voir en eux la faiblesse humaine. »

Ce ne sont pas seulement les Pères et les grands génies
catholiquesquiparlentcelangage. Voicicequ'un littérateur
célèbre, longtemps incrédule et enfin ramené à la foi par
ses mallieurs, écrivait à la fm du dernier siècle :

« Quand les poemes de Moïse, de David, d'Isaïe et des
« autres prophètes ne nous auraientété transmis que comme
(( des productions purement humaines, ils seraient encore,
« par leur originalité et leur antiquité, dignes de toute
« l'attention des hommes qui pensent, et^ parles beautés
« uniques dont ils brillent, dignes de 1'admiration et de

l'étude de tous ceux qui ont le sentiment du beau.
« Je connais, comme un autre, Horace et Pindare. Mais,

« si j'osele dire, sans manquer de respect pour ce qui est
« sacré en le rapprochant du profane, 1'Esprit saint, qui
« n'avait pag besoin, pour agir sur nous, de remporterla
« palme de 1'esprit poétique, apparemment ne l'a pas
« dédaignée; car, à coup sur, les vrais poètes ne la lui
« disputeront pas.

(( Que serait-ce, si j'appelais ici toute son école, Moïse,
« Isaïe, Jérémie, Habacuc, tous les prophètes; si j'entráis
« dans le détail de tout ce qu'ils ont d'étonnant et de
« vraiment incomparable ?

« Avouons-le : il y a aussi loin de leur sublime à tout
« autre sublime, que de 1'esprit de Dieu à Tesprit de
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« l'homme. On voit, ici, la conception du grand dans son
« principe (1). »

M. William Jones, l'illustre fondateur de la Société
asiatiqiie de Calcutta, celui qui le premier fit connaitre
avec exactitude à l'Europe les antiquités de l'Inde et sa

, langue sacrée, et posséda le mieux les idiomes anciens et
modernes de l'Orient, avait écrit sur le dernier feuillet
d'une Bible, trouvée dans sa bibliothèque et conservée
dans sa famille, ces mots remarquables:

» J'ai lu avec beaucoup d'attention les saintes Écritures,
(f etje pense que ce volume (indépendamment de sa céleste
« origine) contient plus d'éloquence, plus de vérités
« històriques, plus demórale, plus de richesses poètiques,
« en un mot, plus de beautés de tous les genres, qu'on
« n'en pourraitrecueillir de tous les autres livres ensemble,
« dans quelque siècle et dans quelque langue qu'ils aient
« été composés. »

J'aurais pu me dispenser de citer ces témoignages,
puisque aussi bien les beautés, etsil'onmepermetcemot,
les magnificences littéraires de la Bible ne sont contestées

'

par personne, pas mème par ceux quirefusentleur croyance
aux grandes vérités qu'elle enseigne : maison me pardon-
nera d'avoir recouru à ces graves autorités, entre mille
autres, pour démontrer combien l'étude de la langue et de
la littérature hébraïques serait digne de la haute fin qu'on
se propose d'atteindre par les Humanüés.

Je verrais done avec joie que, dans les Petits-Séminaires,
nos plus forts élèves de rhétorique et dephilosophiein^QQni
appliqués à cette belle et sainte étude, dans une mesure
et avec le discernement con venables.

(1) La Harpe, Discours sur les Psaumes,
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Et ce il'est pas seulement aiix jeunes gens que Dieu
honorera peut-ètre un jour du sacerdoce, que je conseil-
lerais l'étude de l'hébreu : au XVID siècle, dans ce siècle
si grand et si religieux, oíi Colbert récitait le bréviaire et
oú le duc de Bourgogne lisait à quinze ans les lettres de
saint Jéròme, il y avait de graves magistrats qui savaien
riiébreu, ou regrettaiení de ne l'avoir pas étudié
d'Aguesseau écrivait à son fils: « Le peu que je sais de
« la langue hébraïque m'a souvent fait regretter de ne
« m'y ètre pas assez attaché, dans ma jeunesse, pour
« m'en rendre le maitre. »

D'Aguesseau fit ce qu'il put pour épargner à son fils des
regrets parells, et il lui adressa, dans un bel et impor¬
tant écrit que nous avons encore, l'exhortation la plus
pressante pour le déterminer à apprendre l'hébreu:
« Entreles langues anciennes, je ne vols que l'hébreu qui
« puisse faire la matière d'un doute raisonnable, lui
« dit-il.

« Le goút de la plus auguste et de la plus vénérable
u antiquité, le secours que l'on peut tirerde cette langue
« pour l'intelligence des livres divins, voilà sans doute de |
« grandes raisons pour VOLIS porter àdévorer les difficultés :
ú de la langue hébraïque : sans l'hébreu, on ne saurait
« bien sentir la force, la magnificence, le sublime des
« auteurs sacrés, dont plusieurs sont presque autant aii-
(c dessus des profanes par la hauteur de leur éloquence,
« que par la grandeur de leur objet.

(( J'ajouteraiseulementquesivoulez apprendre l'hébreu,
« vousferez bien de profiler de l'áge oü vous ètes et de la
« facilité présente de votre mémoire, pour vous initier dans
a ses mystéres, avant qu'un age plus avancé vous en ait
« rendu peut-ètre l'acquisition plus difíicile. »
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J'ai toujours été dans ces pensées, et je n'ai jamais
manqué de donner des consells analogues aux jeunes gens
queje croyais capables d'en profiler (1).

Après avoir rendu cet hommage d'admiration et de
respect au grand caractère de la langue hébraïque, je n'en
dois pas moins ajouter que, depuis 1'origine des siècles
chrétiens, il n'est jamais venu dans l'esprit des institu-
teurs de la jeunesse de donner cette langue pour fonde-
ment principalàl'Éducation intellectuelle : l'Église ne l'a
jamais pensé, ni demandé, ni fait dans ses écoles: loin
de là.

Sans entrer dans le fond de la question, il me suñira
de faire observer que la Bible a, dans son texte original,
trop de difficultés (2) qui sont uniquement du ressort des
érudits de profession, et, dans ses pensées, des vues
toutes divines qui étonnent le regard mème du génie
dans sa maturité: de faibles intelligences en seraient
écrasées.

II le faut dire aussi: il parait bien que, dans le dessein
de Dieu, l'hébreu est une langue réservée; réservée aux
choses divines. II est bien remarquable que les seuls

(1) Je ne parle pas ici de la littérature rabbinique : on sait le
peu de cas qu'il y a à en faire. D'Aguesseau, que je viens de citer,
écrivaii encore à son fils, qu'il n'estimait la connaissance de l'hé¬
breu que « par rapport à l'intelligence de l'Écriture sainte; car,
« ajoute-t-il, j'aurais grand regret d'avoir employé mon temps à me
« mettre en état de lire les livres des rabbins, c'est-à-dire, à
« acheter bien cher le droit de les mépriser, droit que l'ignorance
« nous donne aussi sürement et à meilleur marché. »

(2) J'ai ouï dire, entre autres choses, à d'habiles hébraïsants,
qu'on exprimerait difficilement en hèbreu, d'une manière précise,
les notions subtiles dès sciences, et les nuances innombrables des
sentiments complexes.
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livres (1) qui restent de l'antiquité hébraïque, sont ceux
que Dieu a dictés à ses prophètes et aux autres écrivains
sacrés, et qu'il a conservés par une providence particu-
lière: tous les autres ont péri. Une telle étude, un tel
texte, demandent manifestement un respect religieux, et
ne peuvent ètre livrés témérairement à des esprits jeunes
et légers.

D'ailleurs, notre origine et notrecivilisation toute grec-
que et toute latine, et notre Religion mème, donnent au

grec et au latin des droits à notre estime et à notre véné-
ration presque égaux, sinon supérieurs, à ceux de l'hé-
breu. Selon la belle remarque du grand saint Hilaire des
Gaules (2), si éloquemment traduite par M. de Maistre,
ces trois langues ont été ensemble consacrées au Caivaire,
et la doctrine catholique les a successivement parlées
dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme aussi
dans les monuments des Pères, des souverains Pontiles et
des Conciles.

En supposant done que, dans une mesure convenable,
l'hébreu put entrer un jour et ètre compris dans le cours
des Humanités, le latin et le grec ne devraient pas pour
cela y occuper moins de place: ils ont des titres divins
aussi bien que de magnifiques prérogatives humaines, qui

(1) Dès le temps de Moïse, il est parlé d'un livre des guerres du
Seigneur; et ailleurs il est fait mention d'un livre des Justes. Les
livres des Reis renvoient souvent à des chroniques des rois de Juda
et d'Israel. Salomon avait écrit trois mille paràboles et mille cinq
cantiques; il avait fait des traitós de toutes les plantes et de tous
les animaux, et il se plaint lui-méme que l'on fait des livres sans
fin. Aucun de ces livres n'esl parvenu jusqu'à nous (Fleury).

(2) Eis máxime tribus languis saeramentum voluntatis Dei, et
beati regni expeetatio prcedicatur : ex que illud Dilati fuit, ut in his
tribus Unguis regem Judoeorum Dominum Jesum Christum esse
proescriberei. Prologus in librum Psalmorum, n° 15.
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rendent leur conservation précieuse et mème nécessaire.
Nous nous arrèterons volontiers à étudier quelquès-

unes de ces prérogatives, qui ne feront que justifier de
plus en plus le choix que la civilisation chrétienne tout
entière, 1'esprit humain dans sa plus grande force, les des-
seins de la Providence et l'expérience des siècles ont fait
du latin, du grec et de leurs littératures, comme objet
essentiel et principal de Censeignement pour la haute
Education intellectuelie.

Je parlerai d'abord du latín.

CHAPITRE 11.

le latin.

Un peuple extraordinaire s'est rencontré : le plus fier
et le plus liardi de tous les peuples, et tout ensemble le
plus prévoyant, le plus laborieux, le plus constant dan s
ses entreprises, qui fut jamais ; c'est le peuple remain.

Peuple providentiel, dont les sibylles ont célébré la
naissance, dont les prophètes du Dieu vivant ont annoncé
les grandeurs, dont les Macchabées et le peuple saint ont
vanté ralliance et recherché la secourable amitié ;

Peuple grave, dont l'Esprit divin n'a pas dédaigné de
louer la prudence et la patience, en mème temps que la
sagesse et les vigoureux consells de ce sénat, qui se ras-
semblait chaqué jour et délibérait sam partialité et sans
jalousie (1) ;

(1) Macch., liv. 1, VIH, 3,12,16.
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Peuple puissant et fort, dent l'empire devait absorber
tous les empires de l'univers, d'oü devaient sortir un jour
les plus grands royaumes du monde moderne, dont nous

respectons encore le nom et les souvenirs, dont les lois et
la langue vivent toujours;

Peuple-Roi, selon le langage de ses poètes : Popidiim
latè Regem, dont Daniel a prophétisé la domination et la
force : force terrible et excessive, qui mettra tout en pon¬
dre : Terribilis^ fortis nimis, comminuens omnia; domi¬
nation immense, imiverselle, qui dévorera, qui englou-
tira tout : Majus omnibus regnis, et devorabit universam
terram (1);

Peuple longtemps persécuteur du Cdiristianisrae et des
enfants de Dieu, et constamment invincible, jusqu au jour
oú ayant enfin trouvé dans l'Église une patience plus
ferine et plus longue que n'avait jamais été la sienne, il
s'est avoué vaincu par cette force supérieure, et, dans
Rome mème, a cédé la place et l'empire à cette Église
qu'il avait essayé vainement de noyer dans le sang de ses
enfants.

Et dès lors, une Rome nouvelle et sainte sort des
cendres de I'ancienne, pour recevoir un peuple remain
nouveau; et la ville éíernelle, après avoir été abattue un
moment par les barbares, se relève bientòt pour ne plus
toraber. Purifiée dans ses désastres, elle retrouve, par la
religion, plus que sa première majesté. Pacifique et
triomphante, et plus auguste qu'elle ne l'avait jamais été
dans ses premières grandeurs, elle continue à régner
glorieusement par l'Évangile qu'elle prèche à tout l'uni¬
vers.

d) Damel, c. VII, v. 7, 23.
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Voilà cette Rome dent le plus grand des poètes italiens

disait: « II n'est pas besoin d'autre preuve, pour voir
« qu'un consell singulier de Dieu a présidé à la naissance
« et à la grandeur de cette sainte cité; et je suis dans la
« ferine croyance que les pierres de ses murs sont dignes
« de respect, et que le sol oíi elle est assise, mérite la
« vénération au-delà de ce que les hommes ont jamais pu
« dire et crol re (1). »

Voilà cette Rome, dont le poète remain prophétisait à
sa inanière, par ces beaux vers:

Illa inclyta Roma
Imperium terris, ánimos cequabü Olympo!
Felix prole virüm

Mais, chose remarquable! la langue que ce peuple a
parlée, participe à ses grandes destinées. Aujourd'liui en¬
core, après tant de siècles, la langue romaine n'est pas
une langue morte: elle ne le sera jamais : c'est une langue
immortelle.

Rien ne paraitrait plus curieux et plus instructif, que
d'étudier les origines et les destinées de cette langue; que
de la prendre à son commencement, et de la suivre à tra-
vers les siècles, les révolutions et les divers génies des
peoples (2).

Mais ce n'est pas ici le lieu. Je ne dirai done pas sous
quels auspices elle se forma, quelles influences singulières

(t) Dante.
(2) Les matériaux de ce travail sont déjà préparés dans les sept

Traites de Jean-Nicolas Funk : De origine linguce latinee Iractalus;
de pueritia linguce latinee tract.; de adolescentià latinee linguce
tract.; de vírilitate latinee lingnee tract.; de imminenti linguce
latinee senectute tract.; de vegeta latinee linguce senectute tract.; de
inerti et decrepita latinee linguce senectute tract.
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présidèrent à sa naissance, et comment les idiomes de
l'Ausonnie ("1) et de la grande Grèce devinrent, avec le
temps, l'idiome latin.

Je ne veux faire remarqueu, en ce moment, que le ca-
ractère le plus extraordinaire de cette langue et le plus
digne d'ètre profondément médité par les esprits attentifs:
je veux parler de son indestructibilité.

Le ciment romain conserve debout, à travers toutes les
injures des temps, les monuments du peuple-roi.

II y a dans sa langue, je ne sais quelle force secrète, je
ne sais quel ciment profond, qui la soutient aussi.

Monument des siècles qui ne sont plus, elle demeure
parmi les siècles présents et s'y conserve mystérieusement
au milieu du monde civilisé, malgré tant de causes qui
conspirent à la détruire.

Elle a comme une vertu impérissable : si elle' sembla
mourir un jour sous le coup des invasions barbares, on
ne tarda pas à la voir, elle aussi, renaítre de ses cendres,
comme Rome elle-mème. Ressuscitée par une puissance
supérieure, et dotée pour le service de I'Eglise d'une se-
conde et admirable vie, la langue latine est désormais

(1) La langue grecque dorique, la langue étrusque et osque des
hymnes des Saliens et de la loi des douze tables, dont les enfants
chantaient encore les articles en vers du temps de Cicéron, ont
produit la langue rude de Duillius, de Cécilius et d'Ennius; la
langue vive de Plaute, satyrique de Lucilius, précisée de Terence;
philosophique, triste, lente et spondaïque de Lucrèce; éloquente
de Cicéron et de Tite-Live; claire et correcte de César, élégante
d'Horace, brillante d'Ovide, etc., etc. (M. de Chateaubriand).

Je dois ajouter que la langue de Lucilius est encore fort rude,
d'après le témoignage d'Horace, et que celle de Lucrèce n'est pas
précisément triste ; ce sont les doctrines impies qu'elle interprète,
qui ont ce caractère; elles est dure et obscure, mais énergique et
colorée.
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destinée à redire à la terre entière Ies plus grandes, les
plus divines choses : elle a trouvé dans sa mort passagère
et dans sa résurrection une fécondité, une énergie qu'elle
n'avait jamais eues.

Ses débris épars, vivifiés par un souffle nouveau, for- -

mèrent les plus belles langues modernes: nations con-

quises, nations conquérantes, toutes lui rendirent hom-
mage : elle se conserve aujourd'hui encore, immuable,
toujours vivante, au milieu des vicissitudes et des déca-
dences inévitables de toutes les langues humaines; et elle
sera sur la terre la langue des enfants de Dieu, jusqu'à ce
qu'il y ait de nouveaux cieux, une nouvelle terre, des
temps nouveaux ; Jusqu'à ce que soit révélée cette langue
inconnue, toujours ancienneet toujours nouvelle, réservée
de Dieu pour dire les mystères et les joies des siècles
sans fm.

Telle fut dans les desseins providentiels, telle est en¬
core la langue latine.

Je ne suis pas le seul qui en ait parlé de la sorte et
qui ait élevé si baut sa gloire"; les plus grands esprits ont
pensé et parlé bien plus magniñquement queje ne saurais
le faire, de cette langue mystérieuse et du peuple prophé-
tisé qui s'en servait.

Et s'il faut maintenant descendre de ees hauteurs, venir
aux preuves et donner les détails, je le ferai volontiers:
je dirai, en suivant l'ordre des temps et les marches de la
Providence, comment le latin, après avoir été la langue du
siècle d'Auguste et du monde remain, est devenula langue
de rÉglise et du monde catholique, la langue de la foi et
de la liturgie sacrée, et, par suite, la langue de la civilisa¬
tion européenne et universelle, la langue de toutes les
grandes sciences morales, polítiques, philosophiques, his-
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toriques, physiques et mathématiques, enfin ia langue
mère de la langue française, aussi bien que des plus belles
langues modernes.

II y a la, ce me semble, des litres, une dignité, une
puissance, une grandeur qu'il est difficile de méconnaitre;
et, comme je le disais toui à l'heure, c'est une vérité que
je n'ai pas le mérite de proclamer le premier.

On sait la haute opinion que M. de Bonald, aussi bien
que M. de Maistre, avait de la langue latine et du peuple
remain. II n'est pas inutile de le rappeler dans un temps
oü se sent produits à l'encontre, de si étranges dénéga-
tions et des systèmes d'enseignement si faux :

« Rien n'égale, dit M. de Maistre, la dignité de la
« langue latine : elle fut parlée par le peuple-roi, qui lui
« imprima ce caractère de grandeur, unique dans l'his-
« toire du langage humain, etque les langues, mème les
« plus parfaites, n'ont jamais pu saisir. Le terme de ma¬
ti jesté appartientau latin : ia Grèce l'ignore; et c'est par
« la majesté seiile quelle demeura au-dessous de Rome,
« dans Ies lettres comme dans les camps. »

« L'histoire du peuple célèbre qui parla cette langue,
« dit M. de Bonald, offre Ies plus beaux traits de courage,
« de désintéressement, de magnanimité, d'amour de la
« patrie; et ees exemples, quoique puisés dans l'histoire
« d'une république, seront sans danger pourles sentiments
({ politiques d'un jeune homine, lorsqu'on aura soin de
« lui faire remarquer le principe de tout ce qu'on voit de
« grand, d'élevé^, chez les Remains, dans la partie monar-
« chique de leur constitution, et le principe de tous les
« vices et de tous les désordres de leur gouvernement
« dans sa partie démocratique...» C'est la ce que le
génie de Bossuet a démontré admirablement dans la
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troisième partie du Discoiirs sur l'histoire universelle.

« Née pour commander, continue M. de Maistre, cette
<( langue commande encore dans les livres de ceux qui la
(I parlèrent: c'est la langue des conquérants remains, et

)) celle des mivssionnaires de l'ÉgUse romaine; ees hommes
« ne diífèrent que par le but et le résultat de leur action.
(( Pour les premiers, il s'agissait d'asservir, d'humilier,
<( de ravager le genre Immain; les seconds venaient l'é-
« clairer, le rassainir etlesauver ; raaistoujours il s'agis-
« sait de vaincre et de conquérir; et, de part et d'autre,
« c'est la mème puissance.

« í^uper et Garamenlas et indos
« Proferet Imperium

« Trajan, qui fut le dernier effort de la puissance ro-
0 maine, ne put cependant porter sa langue que jusqu'à
« l'Euphrate : le Pontife romain l'a fait entendre aux
« ludes, h la Chine, au Japon. »

« Cesi la langue de la civilisation europèenne et univer-
« selle; mèlée à celle de nos pères les barbares (1), elle
o silt raffiner, assouplir et, pour ainsi dire, spiritualiser
« ces idiomes grossiers, qui sont devenus ce que nous
(( vcyons. Armés de cette langue, les envoyés du Pontife
« roüiain allèrent eux-mèmescbercher lespeuples qui ne
(( venaient plus à eux; ceux-ci l'entendirent parler le jour
« de leur baptème, et depuis ils ne l'ont plus oubliée.

(i) Non pas qu'il faille prendre, en ce qui nous concerne,
l'idiome barbare des Francs comme le fonds de notre langue,
lequel aurait été heureusement modiíié par le mélange du latin. Le
contraire est plus vrai; c'est le latin qui est le fond de notre langue
et l'idiome germain s'y est mfdé.
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« Qu'on jette les yeux sur une mappemonde, qu'on trace
« la ligne oü cette langue universelle se tut; là sent les
« bornes de la civilisation et de la fraternité européenne ;
« au-delà, vous ne trouverez que la parenté humaine qui
« se trouve heureusement partout (i). »

Qui ne le sait, d'ailleurs? l'étude des langues savantes
et du latin, en particulier, a été le grand effort de nos
pères, au moyen-áge, pour sauverleslettres, les sciences,
les arts, l'histoire, et lutter centre la barbarie.

G'est dans les monastères que tous les clàssiques latins
ont été conservés ou retrouvés, copiés, commentés, ex¬

pliqués : Leibnitz l'a proclamé, et tout le protestantisme a
dú en convenir.

Dans ce moyen-age, dont Fénélon remarquaitdéjà, dès
le XVII® siècle, qu'on a trop exagéré ses malheurs, le la¬
tin était la langue commune des bommes instruïts de
toutes les contrées européennes; et, quelle que soit 1'opi¬
nion qu'on se fasse du latin du moyen-age, nul ne pent
nierce qu'il y a de beautés et de charmesdans lesvieilles
chroniques, dans les légendes, dans les livres ascètiques
de ces siècles, ou la foi et la charité inspiraient si puis-
samment les ames.

Et que dire des immenses services rendus àla vérité et
à la science par le grand et rude latin scolastique des
maitres de la théologie catholique ? que dire de la langue
si grave et si riche, si forte et si souple de saint Thomas
d'Aquin, et des trésors de lumière, d'érudition et de lo-
gique quelle renferme? que dire de la parole si douce et
si ferme, si harmonieuse et si pure de saint Bonaventure,
et de saint Bernard avant lui ?

(1) Du Pape, t. I, p. 200.
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Que s'il y eut des temps moins heureux, ils furent
courts. II est très-remarquable que le Dante et Pétrarque,
qui remplissent à peu près I'espace entre saint Bonaven-
ture et la Renaissance, et qui, les premiers parmi les Ita-
liens, donnèrent l'essor à leur génie dans leur propre
langue, avaient beaucoup écrit en latin. Pétrarque fut
mème un de ceux quis'occupèrent le plus laborieusement
de la recherche des anciens manuscrits et des progrés de
la bonne littéjature latine.

PuiSj on vit, au milieu du XV® siècle, après la chute ,

de Constantinople, on vit les lettres latines se ranimer et
paraitre avec un nouveau lustre : la sainte et sage Egiise
Romaine prodigua les plus glorieux encouragements à
cette grande et religieuse étude. Bembo, Sadolet, Sanna-
zar, Ange Politien, Vida et tant d'autres, illustrés par les
plus hautes faveurs pontificales et mème par l'éclat de la
pourpre romaine, furent surtout d'excel·lents humanistes
latins.

Sans doute, le goút littéraire, et ce qui est bien plus
grave, la Religion et la vertu, ont plus d'un reproche à
adresser à plusieurs des poètes et des littérateurs dont je
parle ; mais il est impossible de ne pas tenir compte de
l'estime qui en fut faite par tant de papes depuis Eu-
gène IV, Nicolas V, Pie II, Sixte IV, Innocent VIII,
Léon X, Clément VII, Paul III ; par tant de pieux et sa¬
vants cardinaux, par tant de grands et vertueux person-
nages, qui, malgré les excés et les aberrations de la
Renaisssance, applaudirent aux études des nouveaux
humanistes, et à ]eurs généreux efforts pour faire revivre
la langue du siécle d'Auguste dans sa forme originelle,
dans sa pureté, dans sa perfection primitive.

G'est ce que le grand esprit de M. de Maistre s'est bien
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gardé de méconnaltre : « Ce n'est pas tout, dit-il, de
í( charmants poètes, des littérateors du premier ordre
« rendirent à la langue de Rome ses formes antiques, et
« la reportèrent à un degré de perfection qui ne cesse
« d'étonner les hommes faits pour comparer les nouveaux
« écrivains à leurs modèles. »

Bientòt la renommée des savants d'Itaiie et des huma¬
nistes remains se répandit au loin et vola presque en tous
lieux ; les lettres latines franchirent de nouveau les Alpes
et furent accneillies, surtout en France, avec enthou-
siasme; les Jésuites en reportèrent l'étude et lagloire dans
les Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, dans le nord,
au midi, partout . l'Europe chrétienne reprit, avec le
goút du beau latin et l'admiration pour les grands siècles
littéraires, le zèle pour la lecture des Pòres et une nou-

velle ardeur pour l'étude des grands docteurs et pour
la grande théologie scolastique; et, dés lors, le latin fut
de nouveau la langue des lettres et de la civilisation chré¬
tienne.

« Aujourd'hui, continue M. de Maistre, le signe euro-
« péen, c'est lalangue latine. Les médailles, les monnaies,
« !es trophées, les tombeaux, les annates primitives, les
« lois, les canons, tous les monuments parlení latin; faut-
« il done les eífacer et ne plus les entendre ? Le dernier
« siècle, qui s'acharna surtout ce qu'Il y a de sacréet de
« vénérable^, ne manquapas dedéclarer la guerre aulatin :
(( les Français, qui donnent le ton, oubliòrent presque
« entièrement cette langue; ils se sont oubliés eux-mèmes
« jusqu'à la faire disparaítre de leur monnaie, et ne
(( paraissent point encore s'apercevoir de ce délitcommis
« tout àla fois contre le bon sens européen, centre le goút
« et contre la religion. Les anglais mème, quoique sage-
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« ment obstinés dans leurs usages, commeiicent aussi à
« imiter la France, ce qui leur arrive plus souvent qu'on
« ne le croit et qu'ils ne le croient eux-mèines, si je ne
« me trompe. Contemplez les piédestaux de leurs statues
« modernes, vous n'y trouverez plus le goút sévère qui
« grava les épitaphes de Newton et de Ghristophe Wren :
(' au lieu de ce noble laconismo, vous lisez des histoires en
« langue vulgaire. Le marbre, condamné à bavarder,
« pleure la langue dont il tenait ce beau style, qui avait
« un nom entre tous lesautres styles, et qui, de lapierre
« oü il s'était établi, s'élançait dans la mémoire de tous
«les homines. »

La Harpe pensait comme M. de Maistre, et s'élevait
aussi avec force centre 1'abandon de cette langue dans
laquelle ont été écrits, et au moyen-áge et depuis la
Renaissance, tant d'ouvrages, tantde livres excellents dans
tous les genres, qui n'ont été et ne sent encore à I'usage
de toutes les nations de I'Europe et du Nouveau-Monde,
que parce que le latin est, surtout depuis le XVI® siècle,
comme la langue commune et nécessaire de tous les hommes
bien élevés.

Certes, après de tels témoignages, on pent le dire, avec
un saintet habile instituteur de la jeunesse (1): l'abandon
des études latines serait un premier pas de retour vers la
barbarie; la décadence des lettres entraínerait bientót
celle du goút; et croit-on que par une conséquence inévi-
table, quoique plus éloignée, la chute des belles-lettres et
du bon goút serait sans influence sur celle des mceurs ?
Hélas! ce n'est pas seulement l'avenir possible que je
redoute et raconte ici, quelle douloureuse et honteuse
expérience n'en faisons-nous pas chaqué jour ?...,

(1) Le P. Drach, de la compagnie de Jésus.
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Mais le latin ne fut pas seulement l'instrument de la
civilisation : il eut encore un nouveau genre de gloire, en
devenant la langue de la science proprement dite.

Je I'ai déjà remarqué: tous les savants, tous les philo-
sophes, tous les docteurs, tousleshistoriensdumoyen-áge
écrivirent en latin, n'osant pas confier aux dialectes
vulgaires et périssables de leur époque le soin de trans-
mettre leurs ceuvres à la postérité; ces dialectes n'étaient
point formés, etn'avaient en aucune manière la précision,
l'énergie, la richesse et la fécondité de^ langues à leur
époque de fixité: le latin fut done alors la langue univer-
selle de Tériídition, celle qu'on entendait au nord comme
au midi. Mais, chose remarquable, après rnème que les
langues modernes ont été fixéeset que leur enseignement
est entré dans l'éducation commune, la science a encore
écrit en latin, et tous les génies créateurs adoptèrent la
langue latine pour communiquer au monde leurs pensées.
Copernic, Keppler, Descartes, Newton, Leibnitz et cent
autres, trés-importants encore, quoique moins célèbres,
ont écrit en latin. Une foule innombrable d'bistoriens, de
publicistes, de tbéologieiis, de médecins, d'antiquaires,
enricbirent 1'Europe d'ouvrages latins de tous les genres.
On le proclamaitnaguère àlatribunèfrançaise :

« Presque toute l'bistoire des siècles qui ont suivi la
« chute de l'empire d'Occident, et toute l'bistoire des
« sciences, jusque dans le XVIP siécle, a été écrite en
« latin. Mème on sait qu encore dans le XVIIP siècle, les
« actes de Leipsick (1) ont été écrits en latin; les mémoires
« de l'Académie de Berlin étaient en latin; les premiers
« mémoires de 1' Académie de Pétersbourg, trés-ricbes de
« laits et de sciences, étaient aussi en latin.

(1) Acia ernditonim.
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Aussi, le latin demeura la langue propre aux savants,
pendant les deux siècles surtout qui furent, pour l'Europe
savante, les pères des sciences : le latin seul servit à nous

transmettre toutes les productions littéraires et scienti-
fiques les plus importantes.

Et, depuis que la science écrit en langue vulgaire, on
pent ajouter que les savants y out gagné de ne pas s'en¬
tendre d'un pays à 1'autre, et que nous surtout, Français,
dont on comprend la langue, et qui ne coinprenons pas
assez la langue d'autrui, nous y gagnons d'etre connus
des autres et de ne pas les connaitre. A ce point de vue,
Ja suprématie de notre langue est pour nous un véritable
désavantage.

Enfin, il le faut remarquer, etc'est parlà que j'achève :
toutes les autres langues parlées dans les temps anciens,
sont aujourd'bui des langues mortes, dans la rigoureuse
acception du mot; on les étudie, on les comprend encore :
mais ce sont des monuments du passé, que la science in-
terroge comme elle fouille la poussière des tombeaux.

« Seules entre les langues mortes, celle de Rome est
« véritablementressuscitée; et semblable à celui quelle
« célèbre depuis vingt siècles, une fois ressuscitée elle ne
« mourra plus (1). »

Et cette immortalité, la langue latineen estredevableà
à la volonté providentielle qui l'a faite la langue de l'Église,
et, par suite, la langue de cette grande communauté de
nations civilisées et savantes, dont l'Église fut la mère et
la maítresse, et sera toujours le puissant lien.

Outre les litres que cette langue de la civilisation a eus
et aura toujours à 1'estime des hommes éclairés, elle a
done un droit encore plus particulier à la prédilection

(í) M. I)F. Maistre.
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du chrétien catholique, parce que e'est à elle que la di¬
vine Providence a confié le dépòt de la foi, les livres sa-
crés, les enseignements qui émanent des Conciles et du
Siége apostolique. Par cette disposition divine, la langue
du monde remain est devenue la langue du monde catho¬
lique ; c'est dans cette langue que l'Église prononce ses
jugements dogmàtiques, ses décisions morales, ses ordon-
nances disciplinaires, et qu'elle célèbre ses saints mys-
tères.

Mais ce qu'il faut surtout remarquer ici, c'est que,
quoique vivante et parlée, la langue latine participe à I'im-
mutabilité de la société spirituelle qui la parle: immuable
comme la religion dont elle est l'organe, elle n'est pas
sujette à ces mobilités perpétuelles, qui dénaturentsi sou-
vent, et qui quelquefois corrompent indignement les au-
tres langues vivantes. Mise bors du domaine de l'homine,
la corruption n'en peut jamais altérer l'éclat et la sain-
teté (1).

C'est l'argument victorieux dont on s'est servi pour en
faire la langue de l'Église, à l'exclusion des langues mo¬
dernes, et c'est aussi un des motifs qui doivent faire ré-
gner la langue latine dans les écoles catholiques.

M. de Maistre n'a pas manqué d'en faire la remarque,
et il rexprime avec l'originalité babituelle et si piquante
de son style:

« Toute langue changeante convient peu à une religion
« immuable : le mouvement naturel des choses attaque

(1) Le P. Drach, recteur du collége de Saint-Michel, dans un
mémoire oü j'ai trouvé les renseignements les plus curieux et les
réflexionsles plus justes, sur le sujet qui nous occupe.

Ce mémoire fut présenté par le savant jésuite au grand conseil
de Fribourg, en Suisse.
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(( constamment les langues vivantes; et, sans parlar de
« ees grands changements qui les dénaturent absoluinent,
« il en est d'autres qui ne semblent pas importants, et
« qui le sent beaucoup. La corruption dusiècle sempare
« tous les jours de certains mots^ et les gate pour se di-
(( vertir. Si CEglise parlait noire langue^ iípourrait dé-
« pendre dun bel esprit effronté de rendre le mot le plus
« sacré de la liturgie ou ridicule ou indécent. Sous tOus
« les rapports imaginables, la langue religieuse doit èlre
« mise hors du domaine de l'homme. »

L'étude de la langue latine est quelque chose de si
important pour l'Église catholique, qu'on peut dire que
rusage pratique de cette langue n'est rien moins que la
sauvegarde et comme le boulevart de ses plus chers in-
térèts.

Ce n'est dono pas un respect aveugle pour l'antiquité,
qui rend à l'homme religieux cette langue si vénéràble et
si chère ; il la chérit, parce qu'elle est la langue de l'Église
catholique, et voilà peut-ètre un des secrets motifs du
mépris et de 1'aversion dont on s'estprisaujourd'hui pour
elle. L'histoire atteste, en eíFet, que ce senties prétendus
réformateurs du XVP siècle qui, les premiers, ont dé-
clamé centre l'enseignement des lettres latines; que, dans
les pays catholiques, ce senties partisans desmnovations
religieuses et sociales, qui déclarent la guerre au latin;
enfm, que, chez nous en particulier, ce fut la révolution,
au temps de ses fureurs les plus impies, qui le proscrivit
de'ses colléges.

<( Si, nous élevaiit plus haut, dit un publiciste français
« non suspect, nous examinons les études clàssiques telles
« que les ont adoptées les sociétés modernes, études aux-
« quelles elles doivent la supériorité de leiir civilisation,
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« nous pouvons mettre en tète l'enseignement du latin,
« et avec d'autant plus de súreté, que le partí qui a en-
« trepris de changer la religion et les lois de l'Europe,
« cherche à le repousser, pour y substituer l'étude des
« langues vivantes ou des sciences exactes (1). »

Quoi qu'il en soit, tandis que l'Église catholique se
montra toujours si soigneuse et si jalouse de maintenir
l'unité de sa langue liturgique, sentant, par un profond et
divin instinct, à quel point cette unité de la parole sacrée
convient et sert à l'unité de la pensée chrétienne et de la
foi; il est bien remarquable, qu'au moment mème oü l'or-
gueil humain entreprit d'élever en face de l'Unité catho¬
lique l'édifice de la contradiction, le premier chátiment
dont Dieu punit les nouveaux et superbes constructeurs,
fut de leur enlever cet admirable sens de l'unité; et dans
la nouvelle Babel, comme dans l'ancienne, on vit appa-
raitre d'abord la division et la multiplicité des langues,
qui s'allie si bien avec la confusion des idées et la division
des esprits: seulement, afin que l'humiliation dans l'aveu-
glement fut plus éclatante, ce furent ici les coupables qui
s'infligèrent à eux-mèmes le chátiment. Espérons d'eux,
pour l'avenir, des inspirations meilleures.

Jusqu'ici, nous avons étudié, dans la langue latine, ses
beaux et grands cractères, nous avons vu comment elle
est la langue de la civilisation européenne et universelle,
la langue de la science, la langue de l'Église catholique ;
nous avons rapidement parcouru le tableau de ses desti-
nées admirables, providentielles, divines, comme celles de
Rome elle-mème; nous avons vu Rome païenne faisant
parler cette langue au monde, qui fut un moment son

(1) Action du clergé sur les sociétés modernes, par M. Rubichon.
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empire; puis Rome chrétiemie la faisant entendre bien
loin aii-delà des bornes de Tancien univers; il nous reste
à étudier dans le latin, la langue mère de la langue fran-
çaise et des plus belles langues modernes.

J'ai réservé pour la fin de notre étude cette dernière
considération ; si elle ne nous touche pas de plus près que
les autres, elle nous est du moins très-spéciale; elle a
d'ailleurs quelque chose de positif, de technique, qui de¬
mande une étude à part: c'est de la linguistique propre-
ment dite.

CHAPITRE III.

LE LATIN,

^

SA VALEUK ÉTYMOLOGIQUE.

LE LATIN EST LA L.VNGUE MERE DE LA LANGUE FRANÇAISE EÏ DES PLUS
BELLES LA.NGUES MODERNES.

I.

De tout temps, les grands esprits, curieux du fond des
choses, ont attaché une importance réelle à l'étymologie
des mots : on connaít, en ce genre, les travaux et les re-
cherches de Platón, de César, de Cicéron, de Quintilien,
de M. de Maistre, de M. de Ronald et de tant d'autres;
c'est ce qui m'a déterminé k examiner un moment, ici, la
valeur étyinologique du latin.
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On le sait: le traYail de l'étymologiste consiste à dé-
couvrir les mots radicaux, à analyser dans leurs divers
éléinents les mots composés, à dégager de leurs altéra-
tions, de leurs désinences, les mots dérivés.

II est vrai qu'il ne se trouve guère au monde de travail
plus difficile que celui-là, et oü il soit plus aiséde s'égarer
dans le champ des conjectures. On a été jusqu'à dire qu'il
n'y a aucune étymologie, si bizarre quelle paraisse, qu'on
ne puisse justifier par des exemples incontestables: et,
qu'en fait d'étymologie, les mots sont comme des cloches,
auxquelles on fait dire tout ce que l'on veut.

Je ne suis pas dans ces pensées, nonplus que leshommes
dont j'ai tout à l'heure prononcé les noms; ici, comme
ailleurs, la fausse science n'empèche pas la vraie; et je
crois que cultiver la science étymologique avec méthode,
avec sagesse, avec gravité et profondeur, constater avec
certitude l'origine des mots et les sources dont ils dé-
coulent, expliquer leur sens primitií par le sens particu-
lier de chacun des mots élémentaires qui les composent,
révéler ainsi la formation, le mécanisme et le génie
caché d'une langue, c'est rendre le plus grand sendee
tout à la fois à la grammaire générale, à la linguistique,
à l'ethnographie, à l'histoire, à la philologie ancienne et
moderne, à la philosophie elle-mème, je ne crains pas de
l'avancer.

Oui, souvent l'examen analytique d'un mot y fait dé-
couvrir une haute portée philosophique et morale. Je
pourrais en citer bien des exemples : je me bornerai à
deux ou trois.

La COMPASSION: c'est la pitié, l'intérèt qu'inspire l'infor-
tune ; mais si vous interrogez l'étymologie, aussitòtla va-
leur philosophique du mot se révèle à vos yeux : avoir de
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la compassion pour un malheureux, c'estpartager sa souí-
france, c'est souffrir avec lui: cum-pati.

L'aumone : c'est l'assistance qu'on prete aux pauvres,
l'argent qu'on leur donne; mais consultez l'étymologie,
shvi[M0(7ijvn; et vous découvrirez que la véritable aumóne,
c'est la cliarité compatissante, c'est la miséricorde; en sorte

que, si vous avez donné votre argent, sans donner votre
compassion, votre coeur, vous n'avez presque rien fait.

La PHiLosoPHiE : si vous interrogez 1'origine étymolo-
gique du mot, c'est l'amour de la sagesse : done ce n'est
pas seulement une science abstraite et spéculative; elle
suppose dans l'áme de nobles et généreux sentiments: ce
n'est pas une science systématique et capricieuse ; c'est
la science de la sagesse et de la vérité certaine.

C'est ainsi que guidé par l'étymologie, vous pouvez re-
connaitre un mot dans toutes ses transformations et sous

toutes ses nuances; le sui\Te mème dans toutes ses aber¬
rations apparentes et dans ses caprices : vous le retrouvez
presque toujours juste, rationnel, souvent pittoresque,
quelquefois pbilosophique et profond. Sans l'étymologie,
vous ne voyez que la superficie de ce mot, vous ne I'aper-
cevez que sous une certaine face, et pour peu qu'il se dé-
tourne ou ; e déguise, vous ne le reconnaissez plus, vous
en avez perdu la trace et oublié les traits. Mais l'étymo¬
logie vous révèle le fond de sa nature et I'origine mème
de sa physionomie. Elle analyse ce mot, le décompose
babilement, en considère les éléments constitutifs, et met
en évidence son véritable sens et sa valeur (1).

(1) M. Siraudin, dans une brochure très-remarquable, récemment
publiée, sur les Avantages des langues clàssiques. Je ne saurais trop
en recommander la lecture; et, si le savant et ingénieux auteur le
permet, je le citerai plus d'une fois dans ce chapitrc.
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De là, on le comprend, rétymoiogie est aussi singuliè-
rement utile, pour bien connaitre I'orthographe usuelle.
On adit de rusage :

Quern penés arbitrimn est et jus el norma loquendi.

L'usage n'est pas cependant toujours aussi arbitraii e

qu'on le croirait. G'est moins le caprice, que le besoin de
conserver aux mots leur sens avec leur caractère étymo-
logique, qui a fixé la manière de lesécrire, et qui souvent,
dans ces mots, conserve des lettres que I'ignorance regarde
comme inútiles, et dont elle a mème, un jour, stupide-
ment proposé la suppression.

II.

La science étyraologique pent rendre encore des ser¬
vices d'un ordre plus élevé: elle a étéquelquefois appelée
à éclairer les profondeurs les plus inaccessibles de l'his-
toire des peuples. M. Ozanam en a fait la remarque avec
une haute raison (1) :

« L'étymologie deslangues, dit41, éclaire l'histoiredes
« sociétés. On ne remonte point aux origines des mots et
« des formes grammaticales, on n'assiste pas aux révolu-
« tions du langage, sans y reconnaitre le mouvement des
« esprits et l'impulsion des événements.

« A laprésence d'un grand nombre de termes éírangers
« pénétrant, pour ainsi dire^ de vive force dans un idiome
« qu'ils violentent, on découvre la trace cCune invasion.
« Dans les rapports réguliers qui existent entre deux lan-

(1) Les Gcnnains avant le Chrisliaiiismc.
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« gues, on retrouve les titres de parenté de deux peuples.
« Et quand Tune est jetée à l'occident, l'autre à l'orient,
« il faut bien croire à d'antiques migrations qui les
« séparent, et dont le souvenir mème aurait péri, si ¿es
« langues rcétaient destinées à faire Chistoire des temps
« qui n eurent pas dhistoriens. »

On peut commencer, dès à présent, à voirpourquoi, en

parlant des titres que le latin possède à la plus haute
estime, j'ai dit qu'il était pour nous une langue étymolo-
gique, la langue mère de la langue française aussi bien
que des plus belles langues modernes.

Non : le latin n'est pas pour nous une langue inorte :

c'est une langue immortelle ; je l'ai démontré. II n'est pas
non plus pour nous une langue étrangère, comme on le
pense ordinairement: c'est une langue de famille, et
comme une première langue maternelle.

On a dit que les Français étaient les Remains de la
seconde race.

Quoi qu'il en soit de cette hardie et brillante assertion,
peut-ètre plus ingénieuse que vraie, il est certain que les
peuples de l'occident n'ont pas été vainement nommés
peuples latins. II est évident que leur civilisation est
romaine; il est certain, en particulier, que nous, Français,
nous faisons suite aux Remains par l'Église et toutes nos
origines religieuses, par nos lois civiles les plus impor¬
tantes , et par le fond mème de nos origines natio-
nales.'

Pour quiconque nous a regardés de près, il demeure
manifesté que nous sommes beaucoup plus fils des Re¬
mains que des Germains; et on le comprend, c'est l'em-
pire remain, c'est surtout l'Église romaine qui nous a faits
ce que nous sommes. Comme Germains, nous serions bar-
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bares : le duel dans nos moeurs en témoignerait au besoin
quelque chose (1).

Mais le fond et la forme de notre civilisation presque
tout entière portent l'empreinte des grandes influences
roinaines, civiles, polítiques et ecclésiastiques. Sur tout
cela, notre langue, étudiée à fond, rend d'innombrables
témoignages.

« En consultant l'histoire de la langue francaise, nous
« voyons (2) que le celtique fut la première langue qu'on
« ait parlée dans les Gaules. Bientot les Remains y im-
« portèrent leur riche idiome : et leur domination civili-
« satrice, continuée sur ce pays pendant plusieurssiècles,
« le fit presque universellement adopter. Les Francs vin-
« rent à leur tour avec leur dialecte inculte et barbare ;

« et des rapports qui s'établirent entre les vainqueurs et
« les vaincus, du besoin qu'ils avaient de s'entendre, ré-
« sultà, au moyen de mutuelles concessions, la fusion,
« r amalgame de la langue romaine et de celle des
« Francs. »

ÍÏI.

II faut remarquer, toutefois, que la langue romaine
l'emporta sur la langue franque.

(1) Je le sals : il y avait assurément de ia barbarie dans l'élé-
ment remain, comme dans l'élément germanique; les spectacles de
gladiateurs étaient aussi barbares que le duel; le christianisme les
a fait entièrement disparaitre ; il a policé les sociétés d'origine ger¬
manique comme celles d'origine latine, et si le duel a résisté à son
influence, s'ü existe encore chez nous, c'est sans doute la preuve
que nous ne sommes pas tout latins, et qu'il y a du germain, du
barbare, dans notre sang et dans nos moeurs. La barbarie romaine
a été moins résistante que la barbarie germanique.

(2) M. SlRAUDIN.
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« Les vainqiieurs ne firérit guère prévaloir de la nomen¬
clature tudesque que les vocables les plus usuels, les
plus relatifs aux objets matériels et aux besoins journa-
liers. Altérée dans sa syntaxe, la langue romaine con¬
serva presque intact son vocabulaire, et c'est de cette
source féconde que sont dérivées les expressions les plus
cboisies de notre langue actuelle, surtout celles qui se
rapportent le plus immédiatement à l'ordre des idées
abstraites et métaphysiques.
« La langue francaise, telle que nous la parions aujour-
d'liui, se trouve done composée presque en totalité, d'a-
bord de quelques mots tudesques, la plupart relatifs
aux choses physiques, et ensuite, pour l'ordre moral,
presque exclusivement d'un nombre considérable de
mots latins, auxquels sont venus se joindre les mots
grecs qui se trouvaient déjà incorporés à la langue ro¬
maine, ou ceux que nous avons été prendre à la source
mème, à mesure que le besoin s'en est fait sentir. II
s'ensuit qu'on peut partager les mots de la langue fran¬
caise en deux classes : la première se composera de ceux
qui désignent simplement et matériellement les objets;
c'est la langue vulgaire, commune al'liomme illettré et
à l'érudit, sorte de monnaie courante recue dans le
commerce ordinaire de la vie. Et parmi ces mots, le
plus grand nombre est d'origine latine; mais il s'en est
mèlé plusieurs de souche germanique et celtique mème.
« La deuxième classe comprendrà les mots qui touchent
de plus près à la pensée, à 1'intelligence; ceux-ci ap-
partiennent à la langue de la littérature, et revendiquent
presque tous une origine grecque ou latine. La première
de ces langues, la langue usuelle, 1'enfant l'apprend
sans efforts sur les genoux de sa mère ; 1'autre ne s'ac-
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« cjuiert que par l'étude, la réftexion, 1'analyse. La pre-
« mière est la langue du peuple : la seconde est la langue
« des esprits distingués. »

Aussi Rivarol avait raison de dire qu'on pent diviser
les Fraiiçais en deux classes, par rapport à leur langue :
la première classe est de ceux qui connaissent les sources
d'oü elle a tiré ses ricliesses ; 1'autre est de ceux qui ne
savent que le français ; évidemment les uns et les autres
n'ont pas, en fait de style, les nièmes données.

Ceux qui ne savent que le français, en ignorent la meil-
leure moitié; ils n'ont à leur disposition, pour s'en servir
au besoin, ni toutes les ressources, ni toutes les richesses
de leur langue, parce qu'ils n'en ont pas étudié les liautes
et belles origines.

Et qu'on ne s'y trompe pas : « L'usage ne supplée
« qu'imparfaitement à cette étude, et nous n'employons
<; jamais que timidement et avec liésitation les termes les
« plus distingués de notre langue, ceux qui rendent le
« plus fidèlement la pensée et ses nuances infinies, si
« daus le choix de ces termes, nous n'avons l'étymologie
« pour auxiliaire et pour guide (1). »

- C'est ce que reconnaissait M. Dussaulx : « Les étynio-
« lògies et les racines de la plupart des mots dont nous
« nous servons, sont dans la langue latine: cette connais-
« sanee est aussi utile qu'elle est aujourd'liui négligée ;
« nous ne pouvons apprécier avec justesse le sens et la
(( force des termes dont nous faisons usage tousles jours í
(' nous ne sommes assurés de l'exactitude et de lavaleur
(( de leur application, qu'autant que l'étymologie nous
« sert, pour ainsi dire, de pierre detouche. »

Le chemin le plus súr et le plus court pour parvenlr à
(1) M. SrnAuniN.
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ia connaissance approfondie de notre idiome national,
c'est done de recourir aux éléinents qui l'ont formé ; c'est
à la source mème que nous devons remonter, si nous vou-
lons posséder notre languedans toute son étendue, si nous
voulons en saisir les nuances, en suivre les détours, en

pénétrer les mystères.
Le premier avantage que l'on retire de l'étude des idio¬

mes clàssiques, c'est done l'acquisition et l'intelligence
d'un nombre considérable de mots très-importants, dont""
rorigine est grecque ou latine ; et il faut ajouter que le
latin facilite singulièrement l'étude approfondie du frail¬
eáis, en ce qu'il éclaircit les difficultés, explique les ano¬
malies de l'orthographe, soit usuelle, soit grammaticale.

IV.

Mais si l'étude des idiomes clàssiques est utile pour l'in¬
telligence des mots, pour la connaissance d'une ortlio-
graphe sure, pour l'emploi judicieux de certaines expres¬
sions, que dirons-nous de la langue scientifique ? C'est
ici que cette étude devient, je ne dirai pas seulement utile,
mais indispensable; car la terminologie des sciences se
compose presque exclusivement de vocables grecs et
latins, à peine déguisés sous une terminaison française.

Si l'on ignore les racines, on ne distingue aucun rap¬
port entre tous ces termes, dont la nature, le sens et la
raison demeurent inconnus.

Mais avec ees mémes racines, on distinguera, onclassera
tout facilement; ees nomenclatures n'auront plus rien
d'étrange pour l'oreille, ni pour l'esprit qui aura appris
à les discerner dans inille expressions déjà connues.
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Au contraire, sans la connaissance de la langue latine,
et, je dois ici l'ajouter à l'avaijce, de la langue grecque,
le physicien, le chimiste, le mathématicien, le botaniste,
le médecin (1), seraient condamnés sans cesse à pronon-
cer, sans les comprendre, et à oublier par conséquent
une foule de mots techniques, tirés du grec et du latin.
L'art des fortifications, le droit, aussi bien que la médecine,
toutes les sciences et tous les arts ont puisé dans cette
source qui est si féconde en mots fáciles, clairs, expressifs.
Je dirai plus : le grec, le latin, se retrouvent partout,
jusque dans les conversations et dans le commerce le plus
familier de la vie commune; quoi qu'on dise, quoi qu'on
écrive en français, on le dit et on l'écrit presque toujours
avec des mots d'origine latine : c'est la grande loi de notre
idiome. Les feuilies périodiques elles-mèmes, quoique le
néologisme y domine souvent, fourmillent d'expressions
immédiatement tirées de ees langues. Pour l'homme qui
les sait, la connaissance d'une étymologie supplée à une
longue explication que l'ignorant a bien de la peine à
saisir; le vrai sens de mille termes, échappe àcelui-ci, et,

(1) On me permettra de citer ici, en faveur des jeunes gens qui
veulent étudier les sciences médicales, quelques passages d'un
remarquable mémoire, publié naguòre, à Lyon, par un savant méde¬
cin, M. Bonnet; c'était au moment oü oncraignait que le nouveau
plan d'études n'èloignàt des lettres latines les aspirants à la méde¬
cine, et ne leur interdit méme tout à fait les lettres grecques ;

« Si la connaissance des langues clàssiques, disait M. Bonnet, est
cc nécessaire à tout homme qui veut approfondir son idiome mater-
« nel, exercer son esprit et connaltre les grands modèles, combien
« de raisons particulières s'ajoutent aux raisons générales, pour en
cc imposer l'étude au médecin !

cc Le langage dont il se sert, abonde en mots dont les racines
cc sont tirées du grec ou du latin.

cc Mais ce n'est pas seulement l'étymologie des termes scientifi-
cc ques que le médecin trouve dans ces langues, celles-ci lui per-
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avec le sens des termes, l'intelligence claire des choses
pour lesquelles ils ont été adoptés (1).

V.

G'est pour ces fortes raisons qu'on a pu dire qu'il est à
peu près nécessaire de savoir le latin pour bien écrire en
francais, et l'un de nos plus célèbres littérateurs n'a pascraint d'avancer quon apprenait à parler francais en
étudiant Cicerón.

M. Cousin disait à l'ancienne tribune française : « Le
« latin est la première et la plus nécessaire des études
« clàssiques. Sans la connaissance de la langue et de la
{( littérature latines, tout liomrne est comme un étranger
u dans la famille liumaine ; il ignore ce que signifient ees
« grands noms, Virgile, Horace, Cicéron, Tacite.

II est certain du moins que si Racine et Boileau n'avaient

« mettent seules de comprendre une grande partie des ouvrages« qu'il doit étudier.
« Sans parler des auteurs de la Grèce et de Rome qui ont écrit« dans leur propre langue, ceux qui ont traité des sciences médi-

" cales jusqu'au XVI® siècle, ont fait un usage exclusif du latin ; et,f quoique les langues vivantes soient entrees en partage avec lui,« dans les deux siècles suivants, il a continué d'etre, dans cette
« période si féconde en grandes oeuvres, le dialecte de tous les
« savants de l'Europe.

« Les livres de ees grands hommes sont tous écrits en latin;« la plupartn'ont jamais été traduits, etles traductions elles-mémes
« n'aident pas à en comprendre immédiatement les citations.
« Celles-ci se reproduisent cependant chaqué jour dans l'enseigne-« ment et dans la conversation, et elles viennent sans réveiller,« chez celui qui ne pent les saisir, le regret des lumiéres dont il est
« privé, et la confusion que fait naitre une ignorance impardon-« nable. »

(1) Le P. Brach.

11
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pas été à portée de lire Horace et Virgile, et de faire beau-
coup plus que les comprendre, un grand secours aurait
manqué à leur génie, en mème tem.ps qu'un grand motif
d'émulation : celui, dit La Harpe, de faire jouter leur
langue centre celle des anciens.

Quand on y regarde de près, tout en faisant une large
part au génie original de notre langue, on est obligé de
reconnaitre avec un célèbre critique, que c'est la langue
latine qui a fourni à nos écrivains clàssiques une grande
partie de ces tournures fortes ou gracieuses, de ces locu -
tions énergiques, de ces heureuses combinaisons de ter¬
mes, de ces expressions vives et frappantes, dont leur
style se compose,

Sans doute, il n'est pas question de parler latin en
français, et on parlera mal, si l'on confond le génie des
deux langues ; mais si l'on observe les diíFérences qui les
distinguent, si on sait allier heureusement la précision, la
majesté et l'énergie de l'une avec les graces, lavivacitéet
la délicatesse de l'autre, on se formera un style non-seule-
ment agréable, vigoureux et véritablement supérieur,
mais encore original: ce qui est le cachet du génie.

Racine, dont la diction est si parfaite, sipleine de tours
habilement empruntés à la langue latine, Racine, dans ses
lettres à son fils, le ramène sans cesse à l'étude sérieuse
des auteurs latins. « Je voudrais, lui dit-il, qu'aux jours
« que vous n'allez point au collège, vous pussiez relire
{( votre Cicéron, et vous rafraichir la mémoire des plus
« beaux endroits ou d'Horace ou de Virgile ; ces auteurs
« étant fort propres à vous accoutumer à penser et à
« écrire avec justesse et avec netteté. n

On a un exemplaire des poésies d'Horace, chargé de
notes de la main de Racine; et ces notes sont surtout
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relatives aux tours et aux expressions qui peuvent étre
transportés dans notrelangue.

G'est dans l'étude approfondie du latin que Boileau apuisé cette vigueur, cette énergie, cette concision, quicaractérise sa manière; il est évident qu'il lutte perpé-tuellement avec Horace, Perse et Jiivénal, et que cettelutte augmente et élève ses forces.
On sait ce que Bossuet etFénelondoivent àHomère; LaBruyère et La Fontaine ont sans doute surpassé Théophrasteet Plièdre, inais que de traits heureux ils y ont trouvés !Je ne saurais mieux conclure et résumer tout ce quiprécède, qu'en rapportant encore idles réflexions pleinesde vivacité et de justesse quefaisait, au commencement de

ce siècle, sur le mème sujet, le critique éminent dont j'aidéjà souvent cité l'autorité et les paroles :
« C'est en comparant sans cesse la langue latine (1) avec« Ja nòtre que quelques génies supérieurs sont parvenus« à donner à notre idiome la forme qu'il a dans leurs écrits,« et qu'il ne peut perdre sans s'altérer et se corrompre. >>

« Pour étudier avec fruit sa propre langue, et pour<( réussir à l'écrire aussi bien que les dispositions natu-
« relies le perraettent, il faut pouvoir la comparer avec« une autre. Mais à quelle langue comparerons-nous la
« nòtre, en l'étudiant, si ce n'est à celle des débris de
« laquelle elle a été formée ? Les langues modernes, qui« sont également dérivées de la langue latine, et qui sont« infiniment moins parfaites, oífriront-elles les mèmes

« avantages? L'étude de ces dernièresest regardée aujoiir-« d'hui comme très-importante, et elle est utile, en eífjt,« pour les relations de la société et du commerce; mais

d) DuSSAL'LX.
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« l'étude de la langue latine a une utilité plus relevée, plus
u énainente, quoiquemoinsgénéralementsentie; elleseule
« peut véritablement former et polir les esprits; elle seule
« peut nous faire entrer dans 1'intelligence approfondie de
« notre propre langue; développer, fortifier le talent,
« imprimer au style un caractère, nous apprendre àbien
« penser et à bien écrire par les modèles excel·lents qu'elle
« nous met sous les yeux; elle seule enfin mérite de servir
<( de fondement et de base à l'Education.

« Ge sont là des vérités que la plupart de nos gens de
« lettres eux-mèmesseplaisentàméconnaítreaujourd'hui,
« et leurs productions attestent suffisamment qu'ils ont
« négligé une étude qu'ils aíFectent de mépriser. Ce style
« incorrect et flasque, cette manière lache et faible qui
« caractérise les uns, cette enflure et cette sécheresse,
« cette monotonie, cette uniformité, cette stérilité detours

et d'expressions, cette fausse et malheureuse hardiesse,
« qui défigurent les écrits des autres, supposent encore
« moins le défaut d'espritet de talent que le défaut d'étude.
« G'estparcequ'iln'ontpas assezétudiéleur langue qu'ils
« écrivent si mal, c'est parce qu'ils ont négligé les langues
« anciennes qu'ils connaissent si peu la leur, et qu'ils
« sont si peu capables de profiter habilement des modèles
« qu'elle leur oíFre; ils n'envient pas, sans deute, le mérite
a de composer de bons vers latins, mais ils devraient bien
(( se piquer du mérite de faire de bons vers français, et
« l'étude du latin est la seule voie qui puisse conduiré à ce
« but. »

VI.

J'ai ajouté que la langue latine est aussi une langue-
mère pour les plus belles langues parlées en Europe; et
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voilà pourquoi l'étude du latin est une excelleñte prépa-
ration à l'intelligence de ces langues.

Dans le grand enseignement nécessaire à la haute
' Education intellectuelle, nous préférons sans doute, et

pour les graves raisons que nous avons données, à l'étude
des langues modernes 1' étude des langues anciennes. Toute-
fois, nous sommes loin de méconnaítre l'utilité et mème
souvent la nécessité d'étudier sérieusement les langues
modernes; mais nous croyons qu'un très-bon moyen de
faciliter cette étude se trouve encore dans l'étude du latin.

En eíFet, Titalien, l'espagnol, le portugais, Tangíais
mème, en bonne partie, sont, comme le français,d'origine
latine; c'est aux riches débris de cette langue, jadis
universelle, que les dialectes modernes ont emprunté la
plus grande partie de leur terminologie.

L'auteur d'unmémoire couronnépar TInstitut, M. Thom-
merel. prétend que les deux tiers des mots anglais ont été
empruntés aux langues romanes, qui ne sont elles-mèmes
que du latin altéré.

L'italien, qui a remplacé le latin dans les lieux mèmes
qui ontété son berceau, n'est autre chose que cette dernière
langue à peine déguisée,_et marquée d'une telle ressem-
blance avec la langue primitive, que le latiniste qui ouvre
pour la premiére fois un livre italien, y reconnaít sans
peine, sous un travestissement moderna et transparent,
Tidiome ancien qui a été Tobjet de ses études ; la parenté
qui existe entre les deux langues est évidente (1).

Le latin, avec quelques simples diíFérences de pronon-
ciation, d'inflection, quelques mots plutót modifiés que
changés, voilà ce qui constitue l'italien. Je ne parle pas
des grammaires: elles sont fort diíférentes.

(1) M. SlRAUDlN,
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Ce que j'ai dit de l'italien est vrai de l'espagnol et du
portugais ;ranciennelangue des Ibères, legothique, l'arabe
sont bien entrés pour quelque chose dans la composition
de ces langues; mais les lingüistes ne doutent pas que la
plus grande partie de leur vocabulaire n'appartienne au
latin.

Si Tangíais lui-mème ne revendique pas une origine
toute latine, si on pent craindre que M. Thommerel n'ait
avancé sur ce point un savant et ingénieux paradoxe
plutòt qu'une vérité certaine, on pent dire aumoinsquele
latin est entré, et pour beaucoup, dans la composition de
la langue anglaise.

La langue primitive de la Grande-Bretagne était cel-
tique: divers dialectes de cette grande langue-mère se
sont encore conservés en Irlande, dans le nord de TEcosse
et dans le pays de Galles. Survint la conquéte romaine,
qui ne pénétra peut-ètre pas très-profondément dans la
langue et les mceurs du peuple vaincu, mais elle y laissa
bien des traces qu'il est facile de retrouver. Etsi le flot de
Tinvasion anglo-saxonne balaya tout cela presque com-
plètement; si, à Texception des Highlands d'Ecosse,etde
Touest et du sud-ouest de TAngleterre, oü le celtique
continua à separler, la langue saxonne avait prévalii dans
le people au X® et au XP siècle, le latin n'en était pas
moins demeuré la langue de TEglise, et la langue de
TEducation pour toute la jeunesse élevée dans les écoles
épiscopales et monàstiques. Le latin, sans doute, comme
langue vulgaire et populaire, était très-défiguré par les
dialectes anglo-saxons; mais ce que ceux-ci reçurent
inévitablement de lui contribua à les polir, à les spiritua-
liser, à les ennoblir.

C'est alors que s'accomplitla conquète des Normands ;
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ceux-ci appoi'tèrentà l'Angleterre la langue romane et la
íirent entrar pour sa part dans la composition de I'idiome
national. Ce que la langue romane ajouta delatin àl'idiome
anglais n'y est venu alors, il est vrai, que de seconde
main, par importationet non point par filiation
directe et immédiate du latin, comma cela a eu lieu dans
las langues italienne, espagnole et dans la notre; mais il
n'en est pas moins resté vrai aussi que des trois éléments
celtique, germanique et latin, qui constituent le fonds de
la langue anglaise, le dernier est celui qu'on y retrouve le
plus souvent. G'est pourquoi, las Anglais, qui apprennent
très-bien le latin, et le sávent, dit-on, raieux que noasne
le savons aujourd'hui, apprécient granderaent l'utilité
intellectuelle de cette étude, et y clierchent avec soin les
origines de leuridiome, en partia du moins.

Non-seulement les langues néo-latines, mais encore les
grands dialectes auxquels on ne peut assignar la. mème
origine, les langues germàniques elles-memes, qui sont
bien plus sui generis, comma je l'ai déjà fait observer, et
paraissent plus indépendantes de toute dérivation étran-
gère, ont un fonds commun d'expressions qu'on peut ap-
peler le fonds européen,jet qui constitue la langue propre
des érudits de tous les pays, langue universelle, oü le grec
et le latin se retrouvent fréquemment.

Sans entrar dans une des grandes questions de la science
philologique moderna, — mon ignorance m'en rendrait
tout-à-fait incapable, — je veux du moins citar ici une
page remarquable de M. Ozanam sur les origines de la
langue allemande:

« Et cependant l'étude des langues achéve derésoudre,
« avec le dernier degré de certitude, la question d'origine,
« déjà éclaircie parla comparaison des loisetdesmytho-
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« lògies de l'antiquité. A la vue du del rigoureux de la
« Germanie, de cette terre ingrate et de ees tristes déserts,
f< Tacite nepouvaitcomprendre qu'oneút quitté poureux
" des climats meilleurs ; il croyait les Germains autoch-
(( thones. G'était l'orgueil des anciens de ne vouloir rien
« de commun entre eux et ees étrangers, dont ils faisaient
« des sujets, des esclaves, des gladiaíeurs.

a Quel n'eút pas été leur étonnement d'apprendre que
(( leurs poètiques idiomes, que la langue d'Homère et
« celle de Virgile touchaitde siprès àcelles de ces nómades,
« détestés comme des ennemis des dieux et des hoinmes!
« Le cliristianisme ne pouvait rien faire de plus hardi cj[ue
(( de reconnaítre diez les Germains les frères des Roinains
« et des Grecs, et la science moderne ne pouvait rien
(• tenter de plus honorable que deressaisirles preuves de
(( cette parenté. II était réservé à la philologie, à une
t( étude qui passe pour oiseuse et stérile, d'arriver à des
« découvertes si fécondes,de contredire toutes les conjec-
<( tures des matérialistes, d'établir, par la communauté
« du langage et des idées, une incontestable communauté
« d'origine entre ees races blondes aux yeux bleus, à la
« grande stature, qui erraient dans les solitudes du nord,
« et les peuples brunis par le soleil, d' une plus petite taille,
« d'un sangbouillant, quibátissaient des villes, creusaient
« des ports et ouvraient des écoles sous le del lumineux
« du midi. »

M. deBonaldavaitétécertainementfrappé de toutes ees
diverses considérations, iorsqu'il écrivait: « On retrouve
« quelque chose du latin dans toute les langues de l'Eu-
« rope policée; on ne pent connaítre les beautés, les
« ressources, la force, l'orthographe de ees langues, si
« l'on ne connait la langue latine. »



CH. III. LE LATIN. 169

Le savant professeur génevois, dont j'ai
ques paroles, écrivait aussi:

« Le latin laissera peu de chose Ui ^re à un jeune
(( homme pour acquérir l'espagnol et ri^^en....
(( apprenant la grammaire générale, il ldT>a^ge de mokièC
« l'étude de l'allemand et de Tangíais. Conh^dn¿t Qglui qui
« ne sait que le français aurait-il une idée'^^^é^ jce
« qu'on appelle cas, régime direct, régime indirèct^^f
o comment concevrait-il clairement la théorie des mots

« composés, etc., etc. (1) ?»

VIL

Mais, dira-t-on, n'est-il pas démontré que la meilleure
raanière de savoir à fond une langue vivante, c'est deia
parler? à quoi bon Tétudier savamment et employer un
si long temps pour en apprendre la grammaire et les ori¬
gines ? Fénelon n'était pasdecet avis, et il remarque que
les anciens ne se coiitentaientpas d'apprendre une langue
par le simple usage: lís en étudiaient à fond Corigine, les
regles, les exceptions, les étymologies, les sens figurés.

Hiende plus frivole, dit LaHarpe, que cette importance
exclusive attachée à Cusage familier d'une langue. Les
langues vivantes déposent elles-mèmes centre un tel
système. Un étranger, qui ne voudrait apprendre le fran¬
çais que de cette manière, sous prétexte qu'il ne le saura
jamais aussi bien que nous, pourrait se faire entendre de
son cordonnier tout au plus, et n'entendrait pas mieux
Racine et Montesquieu que le cordonnier lui-merae; comme

(1) M, Humbert.
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ceux de nos Francais qui n'ontappris Tangíais et Titalien
que dans Ies auberges d'Angleterre et d'Italie, sent inca-
pables de lire Pope et TArioste (1).

CHAPITRE IV.

LE GREG.

I I

Si nous passons maintenant à Texamen des titres sur

lesquels la langue grecque s'appuie pour devenir la se-
conde des langues clàssiques, nous aurons à reconnaitre
en elle les caractères les plus brillants, et des qualités
peut-ètre encore plus avantageuses que celles mème du
latin.

Non, ce n'est point sans raison que Ies savants et les
génies du premier ordre, chez les nations les plus illustres,
ont toujours regardé cette langue, non pas comme
une étude de luxe, mais comme une étude nécessaire, et
comme un des éléments principaux de TÉducation pu¬
blique.

« Je voudrais, dit Rollin, que les yeux, les oreilles, la
« langue, la main, la mémoire, Tesprit, que tout con-
« duisit les jeunes gens à Tintelligence du grec (2). »

« Les lettreset les arts furent le triomphe déla Grèce,
« dit M. de Maistre. Dans Tun et Tautre genre, elle a dé-

(1) T. XVí, p. ISO et -ISl.
(2) Traite des ¿ludes.
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a couvert le beau; elle en a fixé les caracteres : elle nous

(' en a transmis des modèles qui ne nous ont guère laissé
0 que le mérite de les imiter : faiit toujours faire
« comme elle, sous peine de mal faire (1). »

Dans les Soirées de Saint-Pétersbourg, M. de Maistre,
qui a jugé d'ailleurs si sévèrement le caractère et 1'esprit
grec; a donné à la Grèce littéraire la plus grande louange
qui se puisse donner :

« C'est, dit-il, la nation qui a été le plus elle-mème
« dans les lettres.

(i La langue grecque est une langue admirable, dit-il
« encore ailleurs, et la plus bellepeut-étre que les hommes
« aient jamais parlée (2). »

M. Cousin s'exprime sur ce point comme M. de Maistre:
« La beauté latine est mélangée, dit-il, la beauté grecque
« est pure et accomplie; on y trouve la grandeur simple...
(I une force et un charme incomparable. »

En Angleterre, etsurtouten Allemagne,onlesait, I'ar-
deur pour la langue grecque tient de Tenthousiasme ; et
il faut avouer que cet enthousiasme est bien justifié pai¬
la beauté supérieure et le haut degré de perfection que
bientot trente siècles se sont accordés à reconnaítre à
cette langue.

Longtemps aussi, en France, etsurtoutpendant leXVP
et le XVIP siécle, la langue grecque fut cultivée avec un
grand zèle. Les mémoires contemporains nous raontrent
la jeunesse apportant à l'étude des poètes, des orateurs,
des philosophes, des hisíoriens grecs, une ardeur et une
Constance vraiment extraordinaires.

Si Ton racontait, sur ce point, à nos écoliers d'aujour-'

(1) Du Pape.
(2) Ibid.
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d'hui, les prouesses des écoliers d'autrefois, elles leur
paraítraient aussi étonnantes. que celles des paladins
héroïques, dont les gigantesques coups d'épée effraient
l'imagination des petites générations du temps présent.

M. de Mesmes raconte qu'en sor tant du collége il récita
deux mille vers grecs et savait Homère par coeur d'un
bout à l'autre; et après diner, ajoute-t-il, nous lisions,
par forme de jeu, Sophocle, ou Aristophane, ou Euripide
et queiquefois Démosthènes.

On sait les prodiges de travail et aussi les fautes que la
passion du grec fit faire à Racine. II voulait connaitre de
cette langue et de cette littérature, mème ce qu'il faut en
ignorer: les anecdotes en sont célèbres.

Fénelon avait étudiéle grec avec enthousiasme; il avait
pénétré toutes les profondeurs et saisi toutes les beautés,
toutes les délicatesses de cette admirable langue. Ses ou-

vrages littéraires ont le goút de l'atticisme le plus pur;
nous possédons encore la traduction et 1'analyse qu'il avait
faites de VOdyssée.

On sait aussi ce que les historiens de Bossuet nous ap-
prennent de son application à l'éíude approfondie des
lettres grecques, et jusqu'oü allait son admiration pour
Homère.

Bossuet avait étudié si parfaitement les auteurs grecs
que, dans un age très avancé, il en récitait souvent
encore de longs fragments, quoiqu'il ne les eút pas relus
depuis un grand nombre d'années.

L'abbé Ledieu, son secrétaire, raconte avec quel bon-
heur Bossuet aimait à retracer dans ses entretiens ces doux
et heureux souvenirs de sa jeunesse. Ses plus il·lustres
contemporains se rappelaient le plaisir qu'ils trouvaient
eux-mèmes à l'entendre parler de la sublimité d'Homère
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et de la douceur de Virgile. Quelbonheur, eneffet, d'avoir
pu entendre Bossuet parler d'Homère! Quels homines
que Bossuet et Homère, séparés par tant de siècies, et
rapprochés par une si étonnante conformité de génie (1)!

Bossuet plaçait Homère au-dessus de tous les poètes et
de tous les orateurs. II était facile de voir combien son es¬

prit en était pénétré, par l'espècede charme qu'iltrouvait
à ramener souvent ses entretiens sur les beautés de ce

grand poète ; il savait par cceur presque toute VIHade et
YOdyssée, Un jour meme, qu'il se promenaità Germigny,
près de Meaux, avec un de ses collègues, l'évèque d'Au-
tun, Gabriel de Roquette, on parlait d'Homère, et tout-
à-coup, s'abandonnant à son enthousiasme ordinaire, il
récita un des plus beaux morceaux de Ylliade, avec cette
chaleur que le génie et le feu du chantre d'Achille allu-
maient toujours dans son ame et dans son imagination.
Bossuet observant l'espèce de surprise et d'admiration de
l'évèque d'Autun, lui dit: Quelle merveille, qu après avoir
enseigné, tant d'années, la grammaire etlarhétorique,..
— Et dans quel collège, demanda bonnement l'évèque
d'Autun? — A Saint-Germain et à Versailles, répondit
Bossuet en souriant; et il lui raconta à cette occasion,
avec unesorte de satisfaction, « que pendant 1 Éducation
« de M. le dauphin, il était si plein d'Homère, qu'il en
(( récitait souvent des vers en dormant; que souvent
a mème il s'éveillait par la forte attention qu'il apportait
« à les réciter, com me on s'éveille au milieu d'un songe
« dont on est agréablement frappé. »

Ce fut dans un de ces enchantements passionnés pour
Homère, que son imagination fut sivivemerit touchée des

(4) Histoire de Bossuet, par le cardinal de Bausset.
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malheurs d'Ulysse, qu'il fit, encore tout endormi, im vers
grec, que citent ses historiens.

Parrai les qualités brillantes et les caractères originaux
qui distinguent la langue et la littérature grecque, sa
clarté et sa précision, sa richesse et sa'variété, sa douceur
et son incomparable harmonie, enfin cette pureté, cette
délicatesse, cette élégance, qui se nomment Yatlidsme,
tiennent le premier rang.

Le Père Prach I'a remarqué, et il est vrai, I'harmonie
de la langue grecque flatte, tout à la fois, I'oreille, I'esprit
et le coeur, parce que sa clarté et sa précision permettent
d'en jouir davantage : elle a le don particulier de mettre
sous les yeux, de faire voir et toucher, pour ainsi dire,
i'essence des cboses les plus abstraites et les plus subtiles,
de distinguer ineme, par I'harmonie imitative et inimi¬
table de ses mots, la nature et les diverses nuances les
plus délicates des objets qu'elle veut représenter. Qui-
conque a lu Platón et ses dialogues les plus sublimes a
fait cette observation.

J'oserais presque dire que, parmi leslangues anciennes
du raoins, la langue grecque est la langue philosophique
par excellence : elle a produit à elle seule toute la grande
philosophie antique. Platón et Aristote, et les autres écoles
célèbres, dont il est inutile de redire ici les noms.

Le fait est que la plus vive fermentation, bonne et mau-
vaise, de I'esprit humain se trouve dans cette langue, dont
la flexibilité est incomparable, et qui offre, pour dire
toutes choses, une facilité de composition merveilleuse.

On a remarqué que la définition des plus mystérienx
énoncés du dogme chrétien se fit en grec, avecune préci-



CH. IV. LE GREC. 175

sioii à laquelie il eút été beaucoup plus difficile au latin de
parvenir d'abord : c'est saint Grégoire de Nazianzequi, le
premier, dans son beau panégyrique de saint Athanase,
en a consigné la curieuse observation, lorsque, à Tocca-
sion des grandes querelles de l'arianisme et des grandes
défmitions de la théologie catholique sur la nature du
Verbe, il reproche à la langue latine ce qu'il nomme son
insuffisance et sa détresse (1).

Je le sais : il n'y a pas de distinction tliéologique, si
importante et si difficile quelle soit, qui n'ait été traduite
et mème souvent perfectionnée par nos grands théologiens
latins. Le concile de Nicée, saint Athanase et saint Gré¬
goire de Nazianze, ne sont, dans leur style, niplus précis,
ni plus subtils que saint Augustin, saint Thomas d'Aquin
et le concile de Trente. Mais il n'en est pas inoins yrai
que la flexibilité du grec lui a donné dès 1'origine, pour
nous, sur le latin, et aux points de vue les plus élevés,
des avantages manifestes. Cette langue païenne a su se
lléchir tout d'abord au christianisme et lui fournir son
vocabulaire, sans s'altérer le moins du monde elle-mème.
Le grec de saint Basile est encore le grec d'Homère,
après tant d'années et tant de révolutions diverses. Le
latin a eu bien plus de peine à subir l'épreuve. II a fallu

(1) OyTw y.yl í5,w&)v offov «(teSsí (jy^icítoci ¡/.ovov^ cíáX(x xat oüov
EX)UB§S(TZ£pOV , OÒ Ttspi So^pOíTOV pÓvOV piXpÜV Y.Xt TZapOpxaOxi K^tWV,
fiZTOV yxp KV 57V TOVTO §SívÒv, á77' ïí&ÏJ XXÍ TTSpi pYipiXZUV SIÇ TVJV aUTVJV
(pepovTwv §távO£av' zij; yàp pixç oòiríaçj xai twv Tpiwv VTTOUZKiysuv
IsyopiévMV fièv úy' rjyMV sOjsSw?. to piiv yàp tvjv yuctv Brjlot zríç
©ïózYizoçp tÒ Bè zàç Twv Tpióóv iBtÓTïiTXÇf voovysvuv Bs xai 7r«pà Toïf
Izuloíç òpLoiwÇf àXX ou BvyaysvoLs Bcà Çsvo'TVjTa TÍf Trap' auroif ylurztiç
xai òvopiàTwv TTSvtav, Bcslscv ÚTrbz·^ç oucriajtx/V uTrocraciv, x«i ^la toüto
ú'jzsto'xyoBciYiç Tàrrpòawra, t'va uYjzpsïç oxicríaL TrapaOii^Swci, ti yivezxi]
(Grííg. deNaz,, Oráis. 21,n"46.)
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le rompre au christianisme. Le grec s'y est plié. Je lui en
sais gré.

Cette flexibilité suppose chez lui une force intime, une
richesse naturelle, une profondeur de ressources extra-
ordinaires; et pour moi, j'y admire les décrets d'une Pro¬
vidence qui formait ainsi à 1'avance, et prédestinait cette
langue à la plus grande des muvres, à l'exposition des
dogmes chrétiens dans la prédication évangélique. Et voilà
ce qui fait que comme Évèque aussi bien que comme Insti-
tuteur de la jeunesse, je suis heureux d'étudier iciledes-
sein de Dieu dans le don d'une telle langue fait aux
hommes, et les qualités providentiellesdecetidiome, que
Dieu voulait élever à la dignité d'une langue sacrée.

Et n'est-il pas aussi très-remarquable que le grec se
conserve encore aujourd'hui comme laíiguevivante ? N'est-
ce pas à sa puissante flexibilité qu'il le doit? Depuis l'indé-
pendance de la Grèce, n'est-il pas curieux de voir à quel
point le grec moderne, comme langue écrite, se rapproche
de plus en plus du grec ancien ?

Quoi qu'il en soit sur ce point, toujours est-il qu'on
peut dire — dans le bon sens du mot — que la langue
grecque est la plus subtile des langues, infiniment souple,
délicate et nuancée. Chez elle, toutes les racices sont à
nu, ce qui n'est pas dans le latin; et, par là, elle est une
langue singulièrement analytique, dans laquelle on saisit,
jusqu'à la racine première, toutes les nervures de la pen-
sée et ses moindres délicatesses.

La langue grecque, mieux encore que le latin, ajoute à
sa flexibilité et à sa clarté par l'art de 1'inversion, qui lui
permet, pour mieux achever le sens, ou perfectionner
l'harmonie, de faire attendre, jusqu'à la fm d'une période,
le trait décisif; et de placer, comme le dit La Harpe, ou
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il lui convient mieux, le mot qui est image et le mot qui
est pensée: art et privilège admirables, à l'aide desquels
elle peut, sans effort, faire valoir toutes les parties de la
phrase ; les couper, les suspendre, les opposer, les ras-
sembler; et par là, attacher toujours l'oreille et 1'imagi¬
nation, sans que cette composition artificielle laisse un

nuage dans 1'esprit, ni un doute sur le sens de la
phrase.

Aussi prompte que fidèle à porter les idées dans l'esprit,
quelle force, quelle richesse, quelle fécondité, ne lui
donne par sa concision (1) ! Elle peut combiner plusieurs
mots dans un seul et renfermer plusieurs images et plu¬
sieurs pensées dans une courte expression. Par là, elle
offre à I'imagination un tableau entier avec une ou deux
phrases. M. de Màistre l'a remarqué avec admiration.

Mille ans avant notre ère, Homère exprimait dans un
seul mot, évident et harmonieux : Ilsréponclirentpo/rune
acclamation favorable à ce qu'Us venaient cCentendre (2J.
Que de mots,. que de temps il faut aux autres langues
pour dire la mème chose et I'exprimer avec beaucoup
moins de vivacité et de vérité! C'est encore ainsi que
cette langue merveilleuse peint, d'un seul trait, le casque
quijette des rayons de lumière de toutesparh; le guerrier
dont le front est ombragé cC une panache de diverses cou-

/ewrs, etc., etc. (3).
On salt que tous nos mots scientifiques, qui expliquent

des idées complexes, sont empruntés au grec : Géo-
graphie, mythologies astronomic^ philosophie et mille

(1) Le P. Drach, Mem. au Consell de Fribourg.
(2) EnsufniJ-'oiJOiv, Iliade.
(3) M. de Maistre ; Soirées.

12
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autres (1), qui, sans le secours de la langue grecque, ne
pourraient ètre exprimés que par des périplirases plus
ou moins trainantes.

C'est ainsi que le grec, langue ancienne, fournit des
mots à toutes les idées et inventions nouvelles.

Non : on le peut dire, rien n'égalel'étGnnante fécondité
de cette langue, qui, par la dérivation et la composition
des mots, se multiplie presque à I'infmi et donne au dis-
cours une variété prodigieuse (2),

Ceux qui out étudié de près la quantité d'expressions
propres qu'elle a pour le mème objet, l'abondance iné-
puisable de ses composés, la diyersité et les nuances ex-
quises de ses dialectes, conviendront de ceci avec nous.

On l'a comparée avec raison à un de ees beaux fleuves
qui, riches de leur propre source, roulent superbement
leurs eaux, sans recevoir le tribu des rivières, et fertili-
sent par eux-mèmes tous les pays qu'ils parcourent.

Clcéron, dans un entraíneraent oh il entrait peut-ètre-i

plus encore de vanité p3rsonnelle que d'orgueil national,
essaya autrefois de contester à la langue grecque ce bril¬
lant avantage, et le revendiqua pour sa propre langue (3).

Mais Gicéron demeura à peu près le seul de son avis, et
ses contemporains lui reprochèrent viveinent l'erreur
d'une telle prétention; et lui mème, convenant des repro¬
ches qu'il reçut à cette occasion, nous raconte, dans le

(^) M. Cousin a dit avec raison : «Le grec n'est pas seulement une
« langue de plus; mais à ce point de vue mème, le grec seul ensei-
« gne bien le latin; et tous deux réunis enseignent ex.cellemment le
cc français. »

(2) Rollin.
(3) Itàsentio et soepèdisserui, eí quidem cum aliquà querela, lati-

nam linguam, non modò non inopem, ut vulgò putarent, sed locu-
pletiorem etiàm esse quàm gra&cam. (I lib. de fm. bon. et mal., n° 10.)
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Dialogue des biens et desmaux^ que Catón luí dit un jour,
en parlant de la langue latine et de sa pauvreté naturelle;
Quoique vans aijez la prétention de la dire plus viche que
la langue grecque elle-méme (1) !

Le sage et modeste Quintillien fut de meilleure foi que
Cicéron. Dans son livre de Y Institution de COrateur: « Je
« tiens pour certain, dit-il, que la langue et l'éloquence
« latine approche de la langue et de Téloquence grecque
« sous presque tous les rapports; mais quant à la richesse
« de C¿locution, il ne peut y avoir aucune comparaison
« entre les deux langues; l'imitation est à peine possible. »

« La langue latine manque de mots, ajoute Quintillien :
« chez nous, une multitude de choses n'ont pas de nom
c( propre; nous- sommes obligés de les exprimer ou par
« des métaphOres, ou par des circonlocutions (2). »

Cicéron, malgré ses prétentions, fut condamné à faire
un jour le mème aveu que Quintilien :

« Pour moi, dit-il, quand ils'agit de traduiré, si ce que
« les Grecs disent en une seule parole, je ne puis pas le
« rendre de mème, je l'exprime en plusieurs mots. Quel-
« quefois aussije me sersdu mot grec, quand je ne trouve
« pas dans notre langue d'expressions parfaitement ana-
'( logues (3).»

(1) Quod nobis in hac inopi lingua non conceditur, quanquàni tu
hanc copiosiorem etíam dicere soles! (De fm. bon. etmal., n® IS,
lib. III.)

(2) His illa potentiora, quòd res plurimce carent appellationibus^
ut eas necesse sit transferre, aut circumire. (Quintil., lib. de Instil.
Orat.)

(3) Equidem soleo etiam, quod uno Groeci, si aliter non possum,
idem pluribiis verbis exponere. Et tamenputo concedi nobis oportere,
ut grceco verbo utamur, si quandò minus occurrat latinum. (De fine
bon. et mal,, lib. Ill, n® 13.)



180 LIV. II. LES LANGÜEIS CLÀSSIQUES.

Quintilien remarque encore que, dans les choses inème
qui ont leur dénomination particulière, la disette de là
langue latine l'òblige de revenir souvent aux mèmes termes
et de tomber dans de fréquentes répétitions, au lieu que
les Grecs ont abondance, non-seulement de mots, mais
d'idiomes tout différents les uns des autres (1).

Ceci est extrèmement important à remarquer.
Et il ne faudrait pas croire que ces idiomes ou dialectes

ressemblassent en rien aux mauvais langages usités dans
les campagnes de nos diverses provinces: non, les dia¬
lectes grecs n'avaient rien ni degrossier, ni de corrompu,
ni d'étrange.

« Chaqué dialecte, dit Rollin, était un langage parfait
« dans son genre, qui avait ses règles et ses beautés par-
a ticulières, et dont nous voyons que d'excel lents auteurs
(( ont fait également usage, soit en prose, soit en vers,
(í souvent mème en mèlant ces dialectes ensemble, de
a sorte, pourtant, qu'il y en a toujours quelqu'un qui
(( domine dans chaqué auteur: de là résultent cette variété
a et cette richesse de tours et d'expressions, qu'on ad-
« mire dans la langue grecque, et qui ne se trouve dans
« aucune autre. »

Et que dire maintenant des graces et de la déíicatesse
de la langue grecque ?

Dans le genre simple, son caractère propre est de dire
les choses les plus communes, les plus petites, avec une
naïveté, un charme, une beauté, une finesse inimitables.

Également propre au genre sublime et au genre tem-

(1) Etiam in ns quce denòminata sunt, summa paupertas in eadem
nos frequentissimèTevolvü: at illis verborumnon modò, sedlingua-
rum etiam inter se differentium copia est. (Quintil., lib. Xll, cap. 10.)
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péré, elle prète à Dérnosthènes et à Platón le style le plus
noble et le plus élevé, en mème temps que les graces les
plus délicates et les plus attiques.

Pérlclès y trouva cet éclat, cette force, cette grandeur,
qui ont fait comparer son éloquence à la fondre et aux

éciairs, et tout à la fois cette douceur, ces attraits, ce
charme, qui l'ont fait nommer Y Abeüle attique^ et dire de
lui que la grace découlait de ses lèvres (1).

C'est dans les pages immortelles de ces homines et dans
les inspirations de cette belle langue, que la raillerie fine
et délicate semble avoir emprunté le langage méme de la
nature; que les démonstrations les plus abstraites de-
viennent simples, sensibles, naïvesmème; c'est là, qu'on
voit tour à tour les sujets enjoués ou sérieux traités avec

ragrément et la dignité qui leur conviennent; là, que
brille une grace exquise d'élocution, et comme une fleur
depolitesse, qu'on estconvenu de nommer Yatticisme (2)!

Mais qu'est-ce done que cet atücisme si vanté ?

(1) Quid Pericles ? ... cujus inlabris veteres comici.. leporem habi-
tásse dixerunt, tantamque in eo vim fuisse, ut in eorum mentibus qui
audissent, quasi acúleos quosdam relinqueret (III de Orat. n. 138.)

(2) Vatticisme était proprement le langage des Athéniens. C'était
un goút comme nature! au climal qui ne se transportait point ail-
leurs. Athènes était la seule ville déla Grèce oü I'on trouvát, méme
parmi la populace, ces oreilles fines et délicates dont Cicéron parle,A tticorum aures teretes et religiosce, qui discernaient à une phrase,
à une expression, au son méme de la voix, si Ton était étranger, ou
non : témoin ce qui arriva à Théophraste (a); et qui rendaient les
orateurs attentifs jusqu'au scrupule, pour ne laisser pas échapper
un seul mot qui pút blesser des auditeurs si difficiles à contenter.
(Rollin).

{a) Ut ego jam non mirer illud Theophrasto accidisse, quod
dicüur, eüm percontaretur ex aniculd quadcam, quanti aliquid
venderet, et respondisset illa, atque addidisset, Hospes, non
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II est, certes, plus aisé de le sentir que de le défmir:
aussi, Cicéron disait: Nescio quo sapore vernáculo.... et
Quintilien : Qualis apud Groecos àTTi-AcafAoç Ule redolens
Athenarum proprium saporem {i).

II y a dono un certain gout, une certaine distinction,
une certaine élégance de discours, qui, dans le style, dans
la parole, dans la voix mème, dans le geste, dans tout
l'air de celui qui parle ou qui écrit, fait sentir je ne sais
quel parfum plus délicat des lettres, je ne sais quel ton
plus exquis de la ville et du monde : Proprium quemdam
gustum urbis, dit encore quelque part Quintilien. Rienn'y
est plus contraire que 1'affectation savante oula vulgarité
discoureuse: c'est, dirai-je encore, une sorte d'érudition
silencieuse et cachée qui laisse entrevoir ses trésors, mais
ne les étale pas; quelque chose de grand dans le simple,
une insinuation pleine decharmes, une douce véhémence,
une noble singularité; avec une élocution facile, brillante,
riche, mais toujours nette, claire et proportionnée, oü tout
est naturel, oü tout coule de source, oü rien n'estrecher-
ché et oü cependant tout est exquis ; oü les grandes et
les petites choses sont dites avec une force égale, quoique
différente, oü règne un certain sel (2), un assaisonnement

poté minoris; tulisse eum modesté, se non effugere hospüis speciem,
cüm celateni ageret Athenis, optiméque loqueretur. Omnino {sicut
opinor) in nostris est quídam urbanorum, sicut ülíc atticorum sonus.
(Cic. in Brut., n. 172.)

Quomodò et illa aítica anus Theophrastum, hommem alioqui diser-
tissimum, annotata unius affectatione verbi, hospitem dixit: nee
alio se id deprehendisse interrógala respondit, quam quod nimium
ntticé loqueretur. (Quintil., lib., 8, cap. 1.)

(1) Quintil., lib. 6, cap. 3.
(2) Velut quoddam simplex orationis condimentum, quod sentitur

latente judicio velut palato, excitatque, et à toedio defendit oratio-
nem. Sané tamen, ut sal in cibis pauló liberaliús aspersus, si tamen
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secret qui relève le gout et ne laisse rien d'insipide; qui
se fait sentir partout au lecteur ou à l'auditeur, réveille
et pique sa curiosité, lui donne les plus vifs et les plus
nobles plaisirs de l'esprit, et lui inspire, dit encore Quin-
tilien, comme une soif et une ardeur d'entendre qui ne se
lassent jamais: tel fut Yatticisme grec.

Vurbanité romaine se forma sur ce modèle, mais ne

l'atteignit point. Cicéron, Virgile et Horace y excellèrent
par-dessus tous leurs compatriotes; leur génie y était ad¬
mirablement propre, mais leur langue les trahit; et, bon
gré, mal gré, ils demeurèrent le plus souvent au-dessous
de ceux qu'ils étaient dignes d'égaler. En dépit de leurs
efforts, Quintilien, leur disciple et leur admirateur, n'a pu,

après eux, célébrer convenablement l'urbanité romaine,
qu'en disant d'elle simplement, qu'elle ne souffrait, ni dans
les pensées, ni dans l'expression, ni mème danslamanière
de prononcer, rien de rude et de choquant, ou qui sentit
l'étranger; en sorte qu'elle consistait moins dans chaqué
phrase séparée que dans un certain air du discours, et
dans un caractère qui y régnait universellement, et qui
était propre à la ville de Rome, comme l'atticisme à celle
d'Athènes (1).

Mais parmi toutes les qualités brillantes de la langue

non sit immodicus, affert aliquid proprico voluptatis; ità hi
queque in dicendo salis habent quiddam, quad nobis facial
audiendi süim. (Quintil, lib. 6, cap. 3; Rollin, Traite des
études).

(4) 'Nam meo quidem judicio, illa est urbanitas, in quà nihil
absonum, nihil agreste, nihil inconditum, nihil peregrinum, neque
sensu, neque verbis, neque ore gesture possit deprehendi : ut non
tam sit in singulis dictis quàrn in to to colore dicendi; qualis apud
Grcecos atticismus Ule redolens Athenarum proprium saporem.
(Quintil., lib. 6, cap. 3; Rollin, Traite des etudes).



184 LIV. II, LES LANGUES CLÀSSIQUES.

grecgue, il en est une qui surpasse peut-ètre toutes les
aulres, du inoins par son éclat : c'est Yharmonie.

Je I'ai déjà fait remarquer: le mème mot, Mouo-tx^, chez
les Grecs, signifie tout à la fois la poésie, Téloquence et
l'harmonie musicale (1), comme si la poésie, l'éloquence
et l'harmonie étaient une mème chose.

Une sainte a dit de l'àme humaine : Symphonialis est
anima. Les Grecs semblaient Tavoir deviné; ils avaient
mis instinctivement leur langue, ou plutòt la divine
Providence avait mis pour eux leur langue en accord
avec cette mystérieuse perfection de l'àme humaine. La
langue grecque est, en eíFet, la plus harmonieuse des
langues.

La plupart de ses mots résonnent à l'oreille en mème
temps qu'ils peignent à l'imagination et parlent à l'es-
prit; presque toujours le son exprime l'idée,, c'est mer-
veilleux.

(( Tantót, dit M. de Maistre, on entend pétiller autour
de soi ce feu'générateur qui fait vivre la vie (2), et tantot

« oil se sent humecté par la rosée qui distille de ces vers
« enchanteurs sur la couche poétique des Immortels (3);
« le poète sait répandre la voix divine autour de l'oreille
« humaine, comme une atmosphère qui raisonne encore
« après que le dieu a cessé de parler (4) ; il peut évoquer
i( Andromaque, et nous la montrer comme son époux la

(1) II signifie, pour ainsi dire, tout ce qui est du domaine de
I'intelligence.; car Platón divise l'Éducation en deux parties : la
gymnastique pour le corps, la musique pour I'intelligence.

(2) ZagjXs-yseç tí)í£0ou(7ív. (Iliad. XXI, 465.)
(3) "Zrilnvoii B' aTTSTTíTTTOV espirat. [Ibid. XIV, 351.)
(4) 0et>3 §e pttv àptçpép^vT'optçpví'. (Ibid. II, 41.)
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« vit pour la dernière fois, frissonnant de tendresse et
« RIANT DES LARMES (1). i)

On se tromperait étrangement, si on pensait que l'har-
monie imitative d'une langue est peu de chose: M. de
Maistre ne le pensait pas; et, en effet le caractère primitif
des langues est de faire entendre, autant qu'il se pent,
l'objet et ridée par le son (á) ; et ce caractère leur est si
naturel qu'il persiste à toutesles èpoques. La langue figu¬
rative, celle qui peint par le son, est restée une des beautés
les plus vives du langage humain, et l'esprit de l'homme,
non plus que son oreille, n'y renonce jamais. Voilàpour-
quoi cet admirable fonds d'expressions musicales et vraies,
données par la nature à la langue grecque, est une de ses
plus belles richesses.

La Harpe remarque avec raison que les Grecs ont une
harmonie élémentaire qui tient surtout à deux choses,
à des syllabes presque toujours sonores et à une prosodie
très-distincte.

Quintilien l'avait remarqué le premier, et pour montrer
combien l'harmonie de la langue latine était inférieure, il
entre dans des détails pleins d'intérèt (3).

Si les Latins sontsi inférieurs aux Grecs, quandà l'har¬
monie, que dirons-nous des langues modernes, et en parti-
culier de la nòtre ?

(4) Aaxpvosv yslxaoíiTíx.. {Ibid. VI, 484. — M. de Maistre, Soirees,
1.1, p. 148 et 119.)

(2) Dictionnaire de VAcadémie, 1835.
(3) Par exemple, la langue latine manque de certaines lettres,

comme upsilon et zeta, qui sent d'une extréme douceur, et qui,
seien Quintilien, répandent dans le discours je ne sais quelle
aménité, quand elle les emprunte pour exprimer des mots grecs,
comme zephyri, zopyri; au lieu que les lettres latines formeraient
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Nous sommes obligés de convenir avec LaHarpe, «que

(( la langue française a un grand nombre de syllabes
« sourdes et sècbes, ou mème dures, et que sa prosodie
« est très-faiblement marquée. La plupart de nos syllabes,
« en effet, n'ont qu'une quantité douteuse, une valeur
« indéterminée ; celles des anciens, aucontraire, presqiie
(c toutes décidément longues ou brèves, surtout chez les
« Grecs, forment leur prosodie d'un mélange presque
« continuel de dactyles et de spondées, d'iambes, de
« trochées, d'anapestes ; ce qui, pour parler un langage
« que l'on entendrà mieux, équivaut àdifférentes mesures
c( musicales, formées de rondes, de blanches, de noires
« et de crochés, L'oreille était done chez eux un juge
« délicat et sévère qu'ilfallaittoujoursgagner. Tousleiirs
(( mots ayant un accent décidé, cette diversité de sons
« faisait de leur langue, et surtout de leur poésie, une
« sorte de musique; et cen'étaitpassansraison queleurs
« poètes disaient; Je chante (1). »

On sait d'ailleurs toutes les ressources, tous les secrets
qu'ils trouvèrent dans le fond et dans les règle?} mème de
leur langue pour l'euphonie : ils se permettaient, surtout
en vers, d'ajouterouderetrancheruneouplusieurslettres
dans un mème mot, selon le besoin qu'ils en ayaient pour

un son pesant et grossier. La sixième lettre de ¡'alphabet latin, qui
est une F, íorme moins une voix humaine qu'un dur sifflement. II
en faut dire autant de I'v, consonne [servus) auquel on avail voulu
subsfiluer le digamma éolique. Les Latins finissent la plupart des
mots par im m, qui est une lettre comme mugissante; ce qui n'ar-
rive jamais chez les Grecs, qui, en sa place, emploient le nu, lettre
d'un son très-clair et très-net, surtout à la fin, ou elle est peu
d'usage en latin, (Rollin)

(1) T. I, p. I30et 131.
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la mesure, ou pour le charme de l'oreille. Ajoutez queies
différentes nations de la Grèce, añectionnant des finales
différentes, donnaient aux noms et aux verbes ees varia¬
tions, ces nuances, ces tons divers'que l'on anommés¿/z«-
lectes^ et qu'un poète pouvait les employer tous à son gré,

« Aussi, continue La Harpe, c'est surtout en vers que
« nous sommes accablés de la snpériorité des anciens.
« Enfants favorisés de la nature, ils ont des ailes, et nous
ff nous traínons avec des fers. Leur harmonie, variée à
« l'infini, est un accompagnement délicieux qui saisit et
« ravit l'ame, qui soutient et fortifie les pensées quand
(c elles sont faibles, qui anime les détails indifférents par
« eux-mèmes, qui amuse encore l'oreille quand le cmur
« et l'esprit se reposent, en sorte qu'on est tenté de dire
« à Homère : Chan tez toujours; votre voix me charme
« encore, quand vos discours ne m'occupent plus. »

Enfin, je ne puis oublier ici un des mérites, un des
principaux titres de gloire déla langue grecque: c'est
qu'elle a été la inére de la langue latine, et, par elle, et
avec elle, la raère et l'inspiratrice des plus belles langues
modernes de 1'Europe; le latin, en eíFet, n'est quune
dérivation des dialectés Dorien et Eolien; etici se présen-
terait une nouvelle considération qui serait encore tout à
l'avantage du grec, Chacune de nos langues modernes ne
se distingue guère que par un caractère unique de beauté;
l'italien, par sa douceur et son harmonie ; l'espagnol, pai¬
sa majesté; le français par sa précision logique; Tangíais,
par sa vivacité et son énergie; l'allemand, par sa richesse
et ses belles compositions de mots: la langue grecque à
elle seule réunit tous ces genres de mérites.

Tels sont les caractères originaux, les qualités, je dirai
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volontiers royales, qui distinguent cette reine des langues
anciennes, cette maitresse des langues modernes.

Sans doute, les Grecs n'ont pas toujours fait de leur
belle langue un pur et noble usage: sans doute lepaganisme
a souvent déshonoré leurs plus belles pages ! Dans Platón
lui-mème, que de taches honteuses! dans Homère, que de
faiblesses! et dans tous, quede beautés stériles! Mais les
dons du Créateur et la beauté dont on abuse ne doivent
pas ètre pour cela méconnus; et il n'en faut pas moins
avouer avec M. de Maistre, que, sauf la hauteur et la
beauté incomparable des inspirations chrétiennes, jamais
l'art, dans toutes ses formes les plus élevées et les plus
¿datantes, jamais le culte du beau n'a atteint une plus
haute perfection humaine que chez les Grecs; la poésie,
les lettres, la philosophie elle-mème, n'eurent jamais une
plus splendide fécondité; jamais la vie opginale d'une
langue ne se développa avec une puissance plus libre et
plus forte, et ne revetit un plus étonnant caractère de sim-
plicité et de grandeur, de variété, d'harmonie et d'unité.

11 y aurait assurément bien d'autresréflexions de détail
à faire sur le génie, le tour, la phrase, les profondeurs, la
cadenee et les richesses de la langue grecque; mais j'ai
déjà ¿té trop long.

J'achèverai ce queje dois dire, en parlant de ses mysté-
rieuses et brillantes destinées.

CHAPITRE V.
LA LANGUE GRECQUE ET SES DESTINÉES.

Ce furent de grandes et belles destinées que celles de
la langue grecque!
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Son origine se perd dans lanuit des temps (1). Avant les

ages héroïques, saliimière éciaire déjà l'Orient; Alexandre
la retrouve en Asie ; elle interprète àl'Egypte les prophé-
ties et les écrituressacrées; puis, bientòt, dans l'Occident,
elle triomphe des Remains vainqueurs ; elle adoucit, elle
élève, elle ennoblit leur langue; à de longs sièclesd'inter-
valle, elle concourt deux fois, en Italie, à allumer le flam¬
beau de la civilisation. Consacrée mystérieusement au
calvaire, elle est enfm une Langue Sainte, une des grandes
voix de l'Eglise catholique.

Et c'est à ce dernier titre, je l'ai déjà indiqué, que
tout ce qui intéresse la littérature grecque m'intéresse
profondément : aussi, ce n'est pas seulement avec un
soin littéraire, c'est avec un soin religieux que j'aime à
rechercher tout ce que la Providence a fait en faveur
de cette langue, pour la rendre digne de ses grands
desseins.

I.

On peutle dire: parfaite dés qu'elle se montre, la langue
grecque semble se révéler tout d'abord, et demeure

(1) La langue grecque est probablement une des voix qui sefirent
entendre tout-à-coup au'milieu des ruines de Babel abandonnée.
C'esl incontestablement la langue de cette race que les Grecs appe-
laient eux-mémes Japeti genus: c'est-à-dire, de cette postérité de
Japhet, qui émigra dans l'Asie-Mineure, et dans ce que l'Écriture
appelle les iles des Nations, les iles de la mer du Couchant, et plus
loin encore. C'est la langue de Javan ou Ion, fils de Japhet, et plus
tard des Pélasges, de Deucalion et d'Hellen. Les noms propres les
plus anciens sont la plupart des racines ou des composés grecs. Au
temps de la guerre de Trole, c'est-à-dire, près de treize siècles
avant Jésus-Christ, on parlait grec depuis le fond de l'Épire et File
d'Ithaque, jusqu'à l'extrémité est de l'Asie-Mineure, comme le font
présumer les noms des peuples et des guerriers grecs et troyens
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dans les annales de l'humanité, comme une des plus belles
langues que la Providence ait jamais appris à parler aux
hommes.

Du moins est-il certain que, dès son berceau, elle
apporta avec elle tous les germes heureux de ces beautés
fécondes qui, fleurissant bientòt, se développèrent avec
une rapidité si étonnante, qu'on a pu dire d'elle avec
raison qu'elle semble ètre née comme Minerve : sa
première production est un chef-d'ceuvre désespérant,
sans qu'il ait jamais été possible de prouver qu'elle ait
balbutié (1).

Née sur le sol le plus riant, sous un ciel délicieux, au
sein d'une nature qu3 mille couleurs d'une richesse et
d'une harmonie ravissante embellissent, elle sembla trou-
ver dans cette atmosphère, dans cette lumière si douce et
si vive, une sérénité plus pure, et comme quelque chose

qui prirent part à cette guerre. Mais pour que le grec, à cette épo-
que, fút parlé sur une si vaste étendue de pays, et se trouvát la
langue de tant de peuples, il fallait que son origine remontát à
plusieurs siècles plus haut. En effet, c'est presque à l'époque de la
guerre de Trole qu'ont paru Orphée et Linus, les plus anciens
poètes grecs connus. Puis sont venus Sapho, Alcée, Homère,
Hésiode, Tyrtée, etc.

II est certain que dès le temps d'Homère, cette langue avaitdéjà
tous ses dialectes; et c'était la langue commune et universelle des
peuples, depuis la grande Grèce ou l'Italie méridionale et la Sicile,
jusqu'au Taurus.

Du temps de Nabuchodonosor le Grand, des musiciens grecs
parcouraient déjà FOrient. Daniel nous parle de la trompette, de
la symphonie, de la cithare, de la sambuque et du psaltérion, qu'il
nomme par leurs noms grecs dans le lexte chaldéen.

Hérodote nous dit aussi que la nation grecque a de tout temps
parlé la méme langue :

Tò E).WiVty.òv ast xt} aurfl '/Xcoacrií -/^^ajsrat

(1) M. DE Maistre, Soirées,
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de cette transparence et de cette illumination radieuse
dent la Grèce était perpétuellement éclairée.

Dès lors, cultivée par les écrivains les plus il·lustres,
elle reçut à chaqué age de nouveaux embellissements.
Poètes, orateurs, historiens, philosophes mème (1), tous
se disputèrent l'honneur de la parer de toutes les formes
les plus brillantes du langage humain, et ajoutèrent à sa
première beauté tout ce que la gloire et le génie peuvent
donner d'éclat et de magnificence.

Thucydide, Isocrate, Platop,;, Xénophon, Démosthènes,
lui firent parler, dans le dialecte attique, le langage le
plus noble, le plus pur, le plus élevé, le plus délicat qui
fut jamais.

Hippocrate et Hérodote l'illustrèrent, par le dialecte
ionien, dans les villes de l'Asie-Mineure, dans toutes les
lles adjacentes et dans les florissantes colonies des Athé-
niens et de l'Achaïe.

Archimède, Théocrite, Pindare, Aristote, lui firent
redire les secrets les plus proíbnds de la métaphysique et
des sciences, ou les chants les plus gracieux et les plus
sublimes de la poésie, dans le dialecte dorique, qui était
en usage à Lacédémone, à Argos, et qui, de là, se répan-
daitdans l'Afrique, daus la Sicile, à Rhodes et enCrète.

Les poésies éoliennes sont célèbres : Sapho leur donna
sa triste célébrité; et Alcée en fit entendre les plus éner-
giques accents.

Et c'est à peine si j'ai dit le nom d'Homère! et il faiit
nommer encore Hésiode, Archiloque, Simonide, Ana-
créon, Aristophane, Périclès, Eschyle, Sophocle, Euri-
pide, Ésope, Lucien, Plutarque, Polybe, Ménandre I

(1) Le P. Brach.
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Certes, on le conceit, quelle perfection tant d'esprits,
si éminents et si clivers, ne durent-ils pas donner à une

langue naturellement déjà si parfaite!
Pour le faire comprendre, il me suffit d'avoir prononcé

tous ces noms, mème ceux qu'on ne peut redire
qu'avec le profond regret, et, pour me servir du mot de
Fénelon, avec l'horreur du coupable abus qu'ils firent de
leur génie èt de leur belle langue !

Mais je dois quelque chose de plus et de mieux à celui
qui fut le premier et le meilleur d'entre eux, à celui
qu'on a proclamé le père et comme la source mème du
génie grec : Fons ingeniorum Homerus (1) ; à celui que
saint Jéròme et Cicéron, que Quintilien et Bossuet exal-
tèrent à l'envi, et tant d'autres après eux.

Rien n'est plus mémorable, dans les destinées de la
langue grecque, que la gloire et les destinées d'Homère.

Le splendide génie d'Homère, dit un historien romairi,
brilla d'abord : génie primitif et sans rival, Homère seul,
et par la grandeur de son poème, et par l'éclat de ses
vers, est digne du nom de poète; ce qui est surtout
prodigieux en lui, c'est que nul ne se rencontra, ni qui
ait pu lui servir de modèle , ni qui ait su l'imiter (2).

Le premier de tous les Grecs, il s'appliqua à la grande
poésie épique; il choisit tout d'abord le genre le plus dif¬
ficile et le plus sublime, et il le porta tout d'un coup, par
un vol si rapide, à une telle hauteur, que nul depuis n'a
su I'atteindre.

Homère nous dit que la rapidité des grands fleuves et le
cours des humbles fontaines tirent leur origine de I'im-

(1) Pline.
(2) Velleius Patergulus, 1. V.
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mense Océan : nous pouvons dire aussi que ce grand poète
a été pour toutes les sources profanes de Véloquence et de
la poésie comme la source premiere, et qu'elles tirent de
lui la plus riche et la plus ahondante fécondité.

Que si on considère de près tout son poèine, ne sem-
ble-t-il pas, dit Quintilien, qu'il surpasse la portée de l'es-
prithumain? Jusque-là, qu'il faut ètre un grand esprit,
je ne dis pas pour atteindre, en l'imitant, sa perfection,
car je ne le crois guère possible, je dis seuleinent pour
le bien connaitre, pour le saisir tout entier et le pénétrer
à fond. Avouons-le, il a laissé tous les autres bien loin
derrière lui, et en tout genre (4).

Jamais personne ne l'égalera en élévation dans les
grandes choses, en justesse, en gráce et en convenance
dans les petites. Tout à la fois grave et fleuri, plein de
force et de douceur, admirable par son abondance et pai¬
sa briéveté, il possède à un degré éininent toutes les plus
hautes qualités, non-seulement du poète, mais de l'ora-
teur (2)..

C'est surtout en lisant Homère qu'on remarque la pro-
fonde influence du ciel harmonieux et de cette belle nature
de la Grèce, sur la langue et la littérature de cette con-
trée. Nous l'ayons indiqué déjà, la poésie d'Homére est
plutòt une peinture et unemusique qu'une simple poésie,
tant il sait représenter au naturel, et faire passer succes-
sivement sous les yeux les plus vives et les plus brillantes
images de ce qu'il veut décrire. Tout ce que la nature a
de plus riant et de plus gracieux lui sertà faire compren¬
dre ses pensées, dit Gicéron (3).

(1) Quintilien, liv. X, c. I.
(2) Ibid.
(3) TuscuL, 3-144.

13
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Aussi, il est remarquable que cbez Íes nations les plus

éclairées, tout ce qu'il y eut jamais de plus grands écri-
vains depuis plus de vingt siècles, en Grèce, en Italic et
ailleurs, tous les plus forts génies, ceux dont on admire
encore anjourd'hui les ceuvres, ceux quisontetqui seront
toujours nos maitres, qui nous enseignent dèsl'enfance à
raisonner, àpenser, àparler, àécrire, tous saluentHomère
comme le plus grand des poètes, son génie comme le plus
puissant génie créateur qui íut jamais : tous le proclament
l'inspirateur et le père de tant d'autres génies, et ses
poèmes comme la production la plus rare de l'esprit
humain : Pretiosissimum humani animi opus.

Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère :
Et, depuis trois mille ans, Homère respecté,
Est jeune encor de gloire et d'iramortalité.

Mais c'est assez, c'est trop peut-ètre sur un seul homme.
De tout ceci on comprend, du moins. Comment la langue
grecque, revètue de la splendeur d'Homère à son origine
et donnant Ylliade au monde, jette un éclat si ex¬
traordinaire , et devient l'inspiratrice de tant d'autres
langues.

La Providence, d'ailleurs, fit servir les événements à ce
dessein.

Gette langue était répandue déjà depuis longtemps, par
les colonies grecques, sur toutes les còtes de l'Asie-Mi-
neure. La haute Asie mèine était peuplée d'Athéniens qui
s'y étaient établis après l'expédition de Gyrus le Jeune, et
parlaient la langue d'Homère. Lesconquètes d'Alexandre
la portèrent avec gloire jusqu'aux extrémités de la terre,
dans les Indes et sur les rivages de l'A frique, c'est-à-dire,
dans la plus grande partie du monde connu des anciens :
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la Phénicie, TÉgypteet la Syrie, d'oü la langue grecque
avait tiré peut-ètre ses premières lettres et ses plus pro¬
fundes inspirations, la reçurent à leur tour glorieuse,
triomphante et maitresse. Alexandre et les Ptolémées la
firent parler à tous leurs peuples, et les Septan te l'élevè-
rent à une dignité nouvelle.

La langue grecque était parlée au milieu mème des
régions habitées par les Barbares: c'est Sénèque qui le fait
remarquer: In mediu Barbarorum regionibus. On trouvait
le grec macédonien entre le Gange et la Perse.

11.

Mais ce n'est pas seulement en Orient et au soleil du
midi, que la langue grccquejetait sa lumière ; depuislong-
temps déjà elle avait commencé à se répandre en ("Accident:
toute la cote de Fltalie méridionale se noramait la Grande-
Grèce ; les Pliocéens étaient à Marseille ; le grec "ionien
était parlé sur toutes les còtes de la Ligurie, à Antibes
et sur les bords de la Méditerranée gauloise.

Ce furent les colonies helléniques qui humanisèrentles
sauvages habitants des Gaules et polirent leurs mceurs ;

qui leur apprirent à cultiver la terre, à ceindre les villes
de muradles, à vivre sous le joug des luis et non dans la
licence des armes, à tailler la yigne et à planter l'olivier.
Sous ces heureuses influences, dit Justin, les hommes et
les dioses acquirent une telle perfection, qu'il semblait
ou que la Grèce eút passé dans les Gaules, ou que les
Gaules se fussent transportées dans la Grèce (1),

Sans doute, et les Commentaires de César portent là..
dessus un manifesté témoignage, sans doute le nord et

(1) Justin, liv. XLIIÍ, ch. 4.
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mème le centre de la Gaule demeurèrent inaccessibles à
cette heureuse influence; il y avait toutefois des écoles
célèbres à Autun ; mals il est incontestable du moins que
la civilisation grecque avait comme rayonné, deia colonic
phocéenne de Marseille, sur tout le littoral de la Gaule
méridionale.

Chose merveilleuse! Marseille devint dans les Gaules.
pour ritalie, pour la Grèce mème, une école célèbre de
politesse, de sagesse et de vertu, et en mème temps 1'asile
florissant de tous les arts et de toutes les sciences.

Tacite estime heureuse la jeunesse d'Agrícola de ce

qu'elle fut élevée à Marseille, lieu choisi et privilégié, oü
régnait, dit-il, dans un heureux mélange, l'urbanité grec¬
que et la simplicité des provinces : Sedem ac magistram
sludiormn Massiliam habuerit^ locum groecá comitate et

provinciali parcimonià mixtum ac benè compositum. Et
Valère Máxime donne à Marseille cette belle louange,
qu'elle fut toujours gardienne austère de l'ancienne sévé-
rité des moeurs : Civitas severitatis cusios acérrima.

Mais c'est surtout à Rome quelalangueetlalittérature
grecques devaient jeter une plus vive lumière, et devenir
mères de la langue et de la littérature latines.

L'événeinent en est célèbre : jusque-là, le dur Romain
n'était fier que de ses victoires et vantait son ignorance;
tout-à-coup, aux accents mélodieux des Grecs, on le vit
lui-mème devenir inoins sensible au bruit des armes ; et
c'est par la, selon la brillante et énergique expression
d'Horace, que la Grèce conquise conquit elle-mèine son
farouche vainqueur, polit sa rudesse grossière et l'en-
chanta.

Graicía capta ferum victorem cepit, et artes
Intulil agresti Latió



CH. V. LA LANGUE GRECQÜE ET SES DESTINÉES. 197

La gravité sévère de Caton s'eii émut; il témoigna
publiquement sa peine, et en plein sénat, craignaiit,
disait-il, que le goút des lettres grecques n'étouffát dans
le coeur des jeunes Remains le gout de la science militaire,
et qii'ils ne quittassent l'iionneur des armes et l'art de bien
faire, pour l'honneur de savoir et l'art de bien dire.

Plutarque, à qui nous empruntons ce récit, croit pouvoir
ajouter que l'expérience fitvoirlecontraire, et que jamais
Rome ne fut si forte, ni son empire si grand (1), que quand
les lettres et les sciences grecques y furent en crèdit.

Dès lors, tous les plus iilustres esprits de Rome s'ap-
pliquèrent à faire passer les gràces et toutes les délica-
tesse de la langue grecque dans le langage remain, jusque-
là inculte et barbare.

G'est alors que le bon goút iiaquit parmi les Remains ;
ils commencèrent à rougir des applaudissements qu'ils
avaient donnés à la grossièreté d'Ennius et de Pacuvius,
et ils regrettèrent, dit Horace, 1'excessive patience avec

laquelle ils avaient écoiité les mauvaises plaisanteries de
Plante (2) :

Laudavere sales nimiuni patienter...

L'étude sérieuse de la langue grecque forma tour à tour
les Scipion, Lélius, Terence, Virgile, Horace, Cicéron et
tant d'autres, et mitRome en état de produiré cette riche

(1) Plusieurs ont pensé quo la grandeur romaine, à cetle époque,
fut en partie le résultat posthume des vertus antiques, et que riii-
fluence grecque contribua peut-ctre à la decadence inipériale non
moins qu'à reftlorescence des lettres latines. J'ai déjà exprimé mes
deutes ou plutót mes pensées à cet égard (Pacification religieuse,
p. 246-2-Í7).

(2) Ennius était déjà un imitateur quoique grossier, des Grecs ;
Pacuvius et Plante aussi.
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moisson d'esprits excel·lents, dont toutesles nations civili-
sées ont depuis admiré et recueilli les ceuvres. La Grèce
devint alors Técole ordinaire de tous les homraes les plus
distingués de Rome, lesquels ne rougissaient pas d'aller
à Athènes'et de se faire les disciples des orateurs et des
philosophes grecs, jusqu'à cequ'erifin Romeelle-mèmefút
digne de servir d'école à la jeunesse romaine, et partagea
avec la Grèce et avec Athènes la gloire d'etre le domicile
des arts, des lettres et des sciences, et la capitale du monde
entier pour l'éloquence.

Certes, ce ne fut pas sans douleur que les Grecs virent
les Remains leur ravir, parce nouveaugenre de conquète,
tóut ce qui leur restait de leur ancienne gloire, etenrichir
ainsi ritalie des dernières dépouilles de la Grèce. .

. G'est ce que le fameux Apollonius Melon dit un jour,
à Rhodes, au jeune Gicéron, qui suivait ses leçons et ne
tarda pas àmontrer qu'il surpasserait son maitre: Cicéron,
je vous loue^ je vous admire; maü je plains la Grèce,
en voyant que les seuls avaniages qui lui restaient, l'elo¬
quence et le savoir, vous allez les transporter mix Re¬
mains (1).

Les plus grands génies de Rome firent hommage de
cette gloire à cel ui qui, depuis, a éténommé par excellence
rOrateur remain.

C'est lui, dit César, qui n'a pas été seulementle prince
rnais I'inventeur de l'éloquence parmi nous; et en celaje
trouve que Cicéron a bien mérité du peuple romain, et
qu'il fait notre illustration et notre gloire.

Par lui, ajoutaitle célèbre Rrutus, le seul honneur que
conservait encore la Grèce vaincue, et par lequel elle

(1) PlutafxQue, Vie de CAcéron.
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l'emportait sur nous, lui a été enlevé ou- du .moins nous
le partageons avec elle (1).

La langue grecque a done aussi un droit, et un droit
antérieur à celuide lalangue latine elle-mème, à se nominef
la langue de la science et de la cimlisation.

La Grèce a été la première source connue da bon goút,
du beau savoir et du bien dire. En tout cela, comme le dit
M. de Maistre, il faut faire comme elle., sous peine de mal
[aire. C'est là qu'il faut aller, si l'on veut remonter à la
plus illustre origine de toutes les connaissances humaines:
éloquence, poésie, histoire, philosophie, médecine, c'est
dans la Grèce que toutes ces sciences et tous ces arts ont
commencé ou se sont perfectionnés.

Sans doute, à Ninive, à Babylone, les arts, les sciences
et la civilisation avaient été déjà portées à un haut degré;
:nais que nous en reste-t-il ? Et n'est-ce pas la Grèce qui
nous a appris ce que nous savons de l'Egypte?

Et aujourd'hui que la science, en fouillantla poussière
et les ruines éparses sur le sol de ces coritrées^ y a retrouvé
et comnie exhumé le monde anclen, qu'a-t-elle fait autre
chose que d'apporter de nouvelles preuves à I'appui des
récits d'Hérodote?

Premier-né des idiomes savants et polis, le grec a done
vu éclore dans son sein les premières et les plus belles
fleurs de toute culture scientifique et littéraire ; Rome elle-
mème s'est formée à ses leçons; et, plus tard, lorsque

(1) César disait de Cicerón : ^on solum principem atque inven-
lorem capim fuísse, sedetíam benè meriliim de populi romaní nomine
et dignitate.

Quo enim uno vincebamur à vicià Grcecià, ajoule Brutus, id aui
ereptmn illis est, aut certè nobis cum ülis commimicatum. (Brutus^
LXXI1I,2DÍ.)



900 LIV. 11. LES LANGÜES CLÀSSIQUES.

rOccident fut inondé par l'innombrable multitude des
Barbares, ce fut encore dans la Grèce que les lettres
trouvèrent un asile: et, purifiées par le Christianisme, ce
ne fut plus seulement le beau littéraire, le beau profane
et iinparfait, le beau stérile, le beau quelquefois souillé
et flétri que les lettres grecques firent voir en elles, mais
le beau rattaché à son principe éternel, le beau immuable
et fécond, le beau tout divin, le beau dans la splendeur
du vrai.

Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or de 1'Orient;
saint Basile, surnommé le Platón chrétien ; saint Grégoire
de Nazianze, tout à lafois divin théologien,poète gracieux
et sublime; saint Athanase, les Clément d'Alexandrie, les
Cyrille, les Origène, les Pantène, les Irénée, conservèrent
la gloire des lettres grecques et leur firent jeter ce der¬
nier éclat si pur, et redire ce dernier chant, auquel les
accents de la foi chrétienne, mèlés au bruit de la chute

prochaine de l'empire, ajoutaient un intérèt si grand et
si solennel.

Tout déjà menaçait ruine en Occident, et la langue
grecque triomphait encore avec la doctrine catholique, à
Nicée, à Ephèse, à Constantinople, à Chalcédoiné, dans
ces augustes conciles, aussi vénérables à la foi de saint
Grégoire le Grand que les quatre Evangiles eux-mèmes;
et déjà Tévangile selon saint Luc, l'évangile de saint Jean,
les Actes des apòtres et la plupart de leurs immortelles
épitres; les Apologies de saint Justin-le-Philosophe, de
Miltiade, d'Athénagore, de Tatien; les lettres de saint
Ignace d'Antioche, de saint Polycarpe de Smyrne, avaient
fait décidément de la langue grecque une langue impéris-
sable et sainte.

II est bien remarquable que quand saint Paul voulut
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adresser aux Romains son admirable lettre, il Técrivit en

grec; c'est en grec aussi qu'à Rome mème le pape saint
Clément écrivait ses ouvrages et ses décisions pontifi¬
cales.

Et lorsqu'enfin les grandes églises d'Antioche, d'Alexan-
drie, de Constantinople tombèrent, lorsque la barbarie
musulmane triomphante chassa les lettres de la Grèce et
de rOrient, l'Italie les reçut encore une fois dans son sein
et S3 polit de nouveau par l'étude du grec : sans doute,
Dante, Pétrarque, avaient précédé l'émigration des lettres
grecques en Italie, et le flambeau de la civilisation s'y
rallumait de lui-mème et jetait déjà un grand éclat; mais
les lettrés de Constantinople vinrent en accroitre la splen-
deur, et travaillèrent activement à la répandre.

Les papes, amistoujours si éclairésdes lettres, des arts
et des sciences, donnèrent la plus généreuse hospitalité à
tous les savants échappés du désastre de Bysanee.

Georges de Trébizonde fut chargé de la conduite d'un
des collèges de Rome par Eugène IV, et devint secrétaire
de Nicolas V. On connaít les noms illustres de Jean et de
Constantin Lascaris : c'est à Jean que Léon X confia la
direction du collége des Grecs, à Rome.

Aléandre fut envoyé.nonce en Allemagne par Léon X,
fait archevèque de Brindes et nonce en France par Clé¬
ment VII, et enfin cardinal par Paul III.

Emmanuel et Jean Chrysoloras, de Constantinople,
furent honorés et employésà Rome. Emmanuel fut en voyé
en Allemagne, avec les cardinaux, auprès de I'empereur
Sigismond. II enseigna tour à tour à Rome, à Pavie, à
Padoue.

Le cardinal Bessarion fut aussi comblé d'honneurs parles papes, et fit donner àGaze de Thessalonique un béné-
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fice en Calabre; de sorte, on pent le dire, que, sous les
auspices de la sainte Eglise roraaine, la langue et la
littérature grecques ont de nouveau rendu et conservé
à l'univers le trésor précieiix de l'érudition et du bon
gout.

Mais toutes ces dernières considérations mènent mon

espritàdes pensées plusintéiessantes encore etplus hautes;
on permettra que je m'y arrète quelques moments à cette
heure, et fasse ressortir plus exprcssément que je ne l'ai
fait jusqu'ici, lecaractère nouveau, glorieux, impérissable,
que le Cbristianisme a imprimé aux langues latine et
grecque, en les élevant, commela langue hébraïque, à la
dignité de langues saintes.

GHAPIÏRE VI.

les langues saintes.

II faut done ici élever plus haut nos pensées.
Ily ades langues saintes : un dessein providentiel les a

préparées de loin et séparées des autres par la plus glorieuse
des prérogatives, pour le plus auguste des ministères.

Dépositaires choisies de la parole et des volontés de Dieu,
organes inspirés de ses enseignements, elles serviront
d'intermédiaires entre le ciel et la terre, et par elles
descendra jusqu'à nous la révélation divine. Interprètes
privilégiées de la liturgie sacrée et de la prière, par elles
s'élanceront vers Dieu et monteront jusqu'au ti óne de sa
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clémence nos voeux, nos adorations et les hoimnages de
notre reconnaissance.

La dignité sainte, et I'élection des trois langues qui
écrivirent sur la croix la royauté de Jésus crucifié, a

frappé d'étonnement les plus grands esprits. Le conseilde
Dieu, en efíet, est ici manifesté : c'est ici qu'on pent, à
coup sur, dire avec l'immortel archevèque de Cambrai :
Vfiomme sagiíe^ et Dieu lemène. L'horaine écrivit, mais
c'est Dieu qui dicta. Le gouverneur remain concourait
sans le savoir à l'accomplissement d'un dessein plus haut
que ses pensées, plus étendu que toutes ses prévoyances.
Un des grands docteurs des Gaules, saint Hilaire de Poi¬
tiers, le proclamait éloquerament, nous l'avons vu ;
« C'est principalement, disait-il, dans les langues hébraï-
« que, grecque et latine, que le secret de la volonté de Dieu
« a été manifesté; et le ministère de Pilate fut d'écrire par

avance, en ces trois langues, la royauté du Seigneur
« Jésus-Christ.»

« Pilate, écrivez! dit quelque part Bossuet (1) : que la
<( royauté de Jésus soit écrite en lalangue hébraïque, qui

est la langue du peuple de Dieu, et en la langue grec-
(í que, qui est la langue des doctes et des philosophes,
« et en la langue roiuaine, qui est celle del'empire et du
« monde. Et vous, ò Grecs, inventeurs des arts; vous, ó
« Juifs, héritiers des promesses ; vous, Roraains, maítres
« de la terre, venez lire cet admirable éciiteau : fléchis-
« sez le genou devant votre Roi! Bientòt, bientòt vous
« veiTfz cet homrae, abandonné desespropres disciples,
« ramasser les peuples de toute langue sous 1'invocation
« de son nom ! »

(1) Bossuet, Sermon- ,mr la Circoncision de Pioíre-Seigneur.
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Vainement les Juifs s'opposent à ce que fait Pilate
et lui demandent d'effacer la mystérieuse inscription :
lui, si lache jusque-là, tout à coup devient ferme. Non,
répondit-il: quod scripsi^ scripsi. « Quoi! continue Bos-
« suet, cet homme si mou, qui livre un innocent à la
« mort, de crainte de choquer les Juifs, commence à
« devenir résolu pour soutenir trois ou quatre mots qii'il
« avait ócrits sans dessein, et qui paraissaient de si peu
« d'iraportance! »

On sait le reste, et comment le dessein de Dieu se
révéla tout entier. Bientòt Rome mème, Rome la mai-
tresse, baissa la tète et porta plus d'honneur au tombeau
d'un pauvre pècheur hébreu, qu'aux temples de son
Romulus, et se tint, dit encore Bossuet, plus honorée
d'avoir reçu, en grec qui sentait l'étranger, une lettre du
style de Paul, que de toutes les harangues de son
Gicéron.

Dans le plan providentiel, la langue des Hébreux devait
avoir les premiers honneurs. La première elle donna les
divines Écritures à la terre; elle fut aussi la première
dans la liturgie. La langue grecque vint ensuite : déjà
sanctifiée par la version des Septante, qui fut un si grand
instrument des conseils divins, et par le privilége d'avoir
reçu, en original, le livre de la Sagesse et le second livre
des Macchabées, elle eut la gloire de donner au monde la
plus grande partie du Nouveau-Testament, Enfin, la
langue latine, la troisième, selon saint Jean, sur le titre
de la croix, la troisième aussi dans l'ordre de la prédica-
tion évangélique, reçut bientòt le premier rang et l'auto-
rité providentielle qui lui étaient réservés.

Lorsque le Prince des Apótres , après avoir gouverné
d'abord l'Église à Jérusalem, dans la cité des Hébreux,
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oü le nom de Jésus avait été glorifié, puis bientòt après
à Antioche, dans la cité des Grecs, oii le nom de chré-
tien avait pris naissance, lors, dis-je, qu'il marcha enfm
vers Rome, la cité des Latins, la capitale de l'empire et
du monde, et y fixa la chaire suprèine de l'enseignement
catholique ; alors la langue latine prit sa place parmi les
grandes langues de la prière et de la foi; et cette place,
comme il convenait, devint la première, à cause de la
principautéprincipale de ce Siége, dontun père del'Église
gallicane, saint Prosper, achantélagloire en mème temps
que le grand évèque d'Hipponé.

On compren d maintenant pourquoi, en relevant les
grands avantages de l'étude forte, sérieuse, approfondie
des langues et des littératures grecque et latine, je n'ai
pas envisagé cette étude uniquement au point de vue
général et commun de l'Éducation, telle que doivent la
recevoir tous les jeunes gens, que la position sociale ou
leurs talents destinent à remplir un ròle plus ou moins
important dans la société.

Quelque élevé que soit ce point de vue, nous devons
encore, comme catholiques, porter nos regards et nos
pensées plus haut; et des considerations d'une autre
nature et d'une importance plus grande encore se pré-
sentent à notre esprit, lorsque nous envisageons cette
mème étude des langues anciennes dans ses rapports avec
les plus grands intérèts de PÉglise et de l'humanité tout
entière, qui y ont été divineraent rattachés.

C'est par là queje suis heureux d'achever ce que j'ai
dú dire sur les hautes et mystérieuses destinées de ces

langues choisies de Dieu.
Oui, je n'hésite pas à raffirmer : il y eut dans l'inspi-

ration, dans la naissancè et dans le merveilleux dévelop-
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peinent de la langue, de la littérature et de l'esprit chez
les Grecs et diez les Latins, un manifesté dessein d'en
haut, appartenant à ce qu'on pourrait appeler avec jus-
tesse la partie humaine, et toutefois providentielle, de la
preparation évangélique.

Dieu forme d'abord et polit pendant plusieurs siècles
cette langue grecque, qui devait porter l'Évangile à tant
dè nations. Par les événements dont il tient le fil dans
ses mains puissantes,illarépandd'avance dans le monde
entier, afín d'ouvrir les oreilles des peoples à la prédica-
tion de ses Apòtres.

Athènes, Corinthe, fondent les écoles oü les premiers
docteurs du Christianisme doivent venir bientòt étudier
les lettres, et precher le scandale de la croix.

Puis la langue latine reçoit de la langue gfecque sa
perfection; Dieu s'applique visiblement à élever de toutes
parts la parole et la pensée humaine, à mesure que le
temps approche oü son Verbe doit descendre pour parler
à toute la terre. Le siècle d'Auguste et le siècle de Péri-
clès se donnent la main. Et lorsqu'enfin la grande culture
de l'esprit a convenablement préparé le monde à la pré-
dication des dogmes divins, c'est alors que les grossiers
pècheurs deia Galiléesont envoyés, précédant les savants
et les docteurs que leur sublime ignorance devait ensei-
gner.

Et, chose admirable! en mème temps que Dieu prépa-
rait, par les travaux des plus grands esprits, les langues
qui devaient servir d'organes aux prédicateurs de son fils,
il employait les mains des pionniers et des soldats romains
pour ouvrir ces larges et grandes voies, oü les pas des
Apòtres devaient imprimer des traces si belles, et par oü,
s'il m'est perinis de parler ainsi, devait passer TÉvangile,
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marcliant à la conquète de l'univers et portant la lumière
à toute la terre!

Enfin, cinquantè jours après la résurrection de Jésus-
Christ, la mystérieuse union des langues saintes se célèbre
à Jérusalem, le jour de la Pentecòte.

Dieu, à Babel, avait divisé les langues, parce qu'il vou-
lait disperser les hommes en chátiant leur orgueil; mais,
au Cénacle, lorsque la plénitude des temps fut venue, il
donne à ses Apòtres, par une miraculeuse infusion, la
science d'une parole toute divine, pour accomplir le rap-
procbement des nations dispersées et consommer la grande
unité chrétienne. Dés lors, e'en est fait: le don des lan¬
gues sacrées est fait irrévocablement à l'Église et au
monde, et jusqu'à la fin des temps, la sainte Église catho-
lique annoncera aux enfants de Dieu, sur la terre, la
rédemption du Christ, et célébrerale sacrifice delacroix,
dans cet hébreu, dans ce grec et dans ce latin, dont la
croix portait sur son front la mystérieuse inscription. Dès
lors, la liturgie catholique devient un des liens les plus
puissants des nations civilisées, et le témoignage impé-
rissable de la fraternité des peuples appelés au Chris-
tianisme.

C'est elle qui relie à Rome, comme un centre commun
de la prière aussi bien que de la foi, toutes les extrémités
les plus lointaines de l'univers : c'est la languQ de la
patrie terrestre pour les enfants de Dieu : par elle, tous
sont faits de nouveau, Uibii unius et sermonum eorum-
dem : tous peuvent unir leurs voix pour louer de concert
le Père céleste ; et, au milieu mème des nations oü ils de-
meurent le plus étrangers les uns aux autres dans les rela¬
tions communes de la vie, ils s'aperçoivent avec bonheur
qu'ilsne sont qu'un mème peuple dans la prière et àl'autel.
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Sans doute, le dessein de Dieu fut d'abord caché, mais
véritable, et aujourd'hui il est manifesté; et, comme 11
arrive presque toujours, les hommes l'exécutèrent sans le
connaitre.

Qu'on ne s'y trompe done pas : si nous étudions, comme
d'autres, les langues et les liítératures grecque et latine,
ce n'est pas seulement parce qu'elles sont les plus belles
langues que l'homme ait jamais parlées, et les archives
immortelles des plus magnifiques créations de l'esprit
humain; ni parce que chacune d'elles fut, à son tour, le
lien universel des peuples et le langage de la plus haute
civilisation ; nous les étudions surtout, parce qu'elles sont
pour nous deux langues consacrées, deux langues saín-
tes ; parce qii elles sonl les langues de l'Eglise catholique^
de CEgUse grecque^ de CEglise latine.

Entrons dans quelques détails.
J'ai déjà parlé de l'hébreu.
Quant à la langue latine, nommer saint Augustin, saint

Ambroise, saint Hilaire, saint Léon-le-Grand, saint Gré-
goire, saint Jéróme, saint Paulin, saint Bernard, saint
Anselme, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, etc.,
c'est dire les noms les plus glorieux et les plus saints :
c'est comme proclamer la doctrine catholique elle-
mème dans son expression la plus sublime et la plus
iilustre.

Nommer les conches de Vienna, les conches de Lyon,
les conches de Latran, le concile de Florence, et enfin
l'immortel concile de Trente, c'est dire la plus haute auto-
rité doctrínale et les décisions les plus augustes et les plus
fermes qui furent jamais!

On l'a remarqué avec une profunde raison, la langue
latine, donnant une vigueur et une précision singuliére
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à la parole, se prète admirablement à exprimer les vérités
simples et absolues; sa noble simplicité, son tour énergi-
que, sa marche régiilière, Ini font un caractère de gran¬
deur et de dignité:, uni aux charmes d'une douceur grave
et d'une sainte harmonie, qui convient merveilleusement
aux choses de Dieu.

Quant à la langue grecque, j'aiditaussi quelque chose
de sa nécessité pour nous et de sa gloire. Avant mème la
langue latine, elle est la langue de nos livres saints et
d'une immense portion de la science de l'Eglise. Presque
la moitié des concites généraux sont écrits en grec; les
Pères de l'Orient font, avec ceux de l'Occident, les deux
grandes chaínes de la tradition. lis sont, comme eux,
dépositaires et témoins de la doctrine infaillible. Sans le
secours de cette langue, tous ces oracles sont rauets pour
le théologien; sans cette clef, tous les plus riches trésors
lui sont fermés.

Vainement aura-t-il recours à des traductions. Dans la
discussion nécessaire des textes, jamais la traduction ne

remplaça le texte mème.
Non, il n'est pas possible d'entrer dans une grande et

défmitive étude de la théologie sans le secours de cette
langue. Ne pourra-t-on pas se trouver, par exemple,
arrèté tout d'un coup sur quelques passages du Nouveau-
Testament, oü le sensdela Vulgate, incertainquelquefois
etsuspendu, a besoin d'ètre déterminé par le texte ori¬
ginal? Combien d'autres difficultés qui ne peuvent se
résoudre que par cette voie ?

J'insiste sur ce point : qu'on me le pardonne; mais je
ne puis m'empècher de regretter profondéinent, que
l'étude du grec ne soit pas plus en homienr parrai
nous.
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Sans doute on l'enseigne dans tous les Pelits-Séminai-

res : mais, de bonne foi, oüen est-on? oü sont parmi nous
les hommes qui lisent saint Basile^, saint Athanase, saint
Jean Ghrysostòme, dans leur texte véritable ? Quels eíforts
nous avons à faire pour relever sur ce point nos études à
leur force, à leur dignité nécessaire! Sans doute, je ne
demande pas que tous nos curés de campagne lisent les
Pères en grec : ils le feraient, que j'en bénirais Dieu; ce
serait pour tous un grand honneur et un grand profit,
et, pour un plus grand nombre, le digne et saint emploi
des regrettables loisirs que leur laisse l'indifférence des
peuples; mais pourquoi tous nos professeurs ne le
feraient-ils pas? Ils le pourraient bien plus facilement
qu'on ne le pense; et du reste, je rends hommage sur ce
point au zèle et à la science de plusieurs.

Combien il importe du moins que nous résistions forte-
inent à toutes les tentativos des ennemis de l'Église, ou
mème de ceux de ses imprudents amis qui cherclient à
nous détourner, tantòt sous un prétexte, tantòt sous un
autre, de l'étude approfondie du grec, et mème de l'étude
sérieuse du latin!

Laissons, s'ille faut, laissons lesiècle marcher à l'aven-
ture dans ses goúts et dans ses dégoúts d'étude; le siècle
est libre de rompre, s'il le veut, ayec le grec et le latin;
nous ne le somnies pas.

N'oublions jamais que notre liturgie, nos canons, tous
nos Pères, tous nos conciles, nos livres saints eux-mèmes,
sont écrits dans ces langues. L'existence de la société
laïqiie ne tient pas absolument à l'étude du grec, du latin ;
la société spirituelle, l'Église ne peut s'en passer. La divine
Providence, qui a confié à ces langues le sacré dépót de la
tradition, ne permet pas qu'on s'en passe. Nous nedevons
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jamais oublier que Dieu a fait de 1'une d'elles, surtout,
l'organe permanent du Christianisme Gatholique : c'est
dans cette langue éternelle qu'il prononce ses oracles,
qu'il a toujours parlé et qu'il parle encore à tous ses
enfants dispersés sur la surface du globe. -Eh bien 1 cette
langue, ne la négligeons pas!

Dans les écoles de l'État, on néglige étrangement le
latin; on íait faire la philosophie en français; le droit
remain iui-mème, on ne l'enseigne, on ne le fait presque
plus étudier qu'en français. Dans toutes les parties de la
haute Education intellectuelle, littéraire et scientifique,
on semble ètre conven u de se passer de la langue latine.
Voilà ce que l'Eglise ne peuf faire; voilà ce qu'elle ne
peut souffrir; voilà ce qu'elle ne souíFrira jamais dans
ses écoles.

Si la philosophie s'enseignait, chez nous, en langue
vulgaire, si l'étude du latin s'aíFaiblissait dans nos classes
mème littéraires, nos jeunes gens perdaient l'habitude de
la langue ecclésiastique, qui ne serait bientòt plus pour
eux qa'un idiome étrange. La désuétude, et, par suite, le
dégoút de la langue amèneraient pour eux réloignement
et le dégoút de leur état? naturellement ces jeunes gens
se porteraient plutòt vers des carrières dont les études
n'oíFrent pas de pareilles difficultés; et ainsi seperdraient
les vocations ecclésiastiques.

II n'y aurait qu'un moyen d'éviter ces graves inconvé-
nients, mais ce serait par un autre inconvénient non
inoins désastreux : il faudrait condamner la thélogie à
s'enseigner en français (1). II fàudrait la soustraire à sa

(1) Je dois l'avouer ; si j'ai applaudi au zèle et au labour des
traducteurs français de la Somme de saint Thomas, une telle
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langae propre, à cause de la dií'ficulté qu'auraient leg
élèves pour la parler et mème pour la comprendre; mals
de là, les saints Pères négligés, les conciles ignorés, les
décrets des souverains Pontifes et toutes les lois de l'Église
à peu près inconnus, tous les plus grands théologiens,
tous les monuments les plus savants de la discipline et de
l'histoire ecclésiastique laissés dans l'oubli, et la science
catholique tout entière abaissée!

Voilà jusqu'oü va pour nous la question du grec et du
latin. On le voit, ce n'est pas seulement, ànos yeux, une
question d'amour-propre ou de goíit littéraire plus ou
moins respectable, c'est une question toute religieuse,
c'est une question de conscience.

L'enseignement de ces langues est done pour nous,
chez nous, daus nos écoles, un droit imprescriptible, en
mème temps qu'un devoir sacré; nous ne pourrions, sur
ce point, reconnaítreà aucune puissance humaine un droit
quelconque contre nous. Nous y mettrions notre vie^ notre
sang, s'il le fallait.

Mais si l'enseignement des langues et des littératures
grecques et latines est d'une si haute importance, s'il
exerce une influence profunde et décisive sur la haute
Education intellectuelle en général, si c'est de plus, en
particulier, une nécessité religieuse, un droit essentiel
pour l'Église^ c'est done aussi pour nous, à double titre,
une rigoureuse obligation. Voilà ce que nous ne devons
jamais mettre en oubli.,

Non, ce n'est point au nom d'une vainegloire littéraire,

enlreprise m'a néanmoins allrislé; et une invincible répugnance
pour lout abaissement de la science sacrée, me fera toujours sou-
bailer à de telles entreprises un mediocre succés parmi les ecclé-
siasliques.
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c'est au nom des intérèts les plus sacrés, que nous devons
dévouer de persévérants efforts à établir et à maintenir
dans nos écoles, les plus solides, les plus fortes, les plus
grandes études clàssiques; c'est au norñ d'un honneur et
d'une sagesse inviolables, que nous devons résister et
tenir ferine centre toutes les innovations et les témérités
du temps oíi nous vivons : temps plein de périls au-dedans
et au-dehors, temps ou le présent ne semble travailler
qu'à déshériter l'avenir de toutes les plus précieuses
richesses du passé; mais temps aussi, oú la grande parole
de saint Paul ne doit pas cesser de retentir aux oreilles de
Qos consciences : Depositum custodi!

J'ai laissé ici, je le sens, mon esprit s'élever à des con-
sidérations plushautes que la simple question des langues
et des littératures humaines : à leur occasion, je suis
entré, comme dit le Psalmiste, jusque dans les secrets et
dans les puissances du Seigneur : Nan cognovi littératu-
ram^ introïbo in potentiasDomini. Enfmissanttoutefois,
et c'est par là que j'achève, je ne puis m'empècher de
jeter encore un regard sur le merveilleux dessein de la
Providence, dans le choix quelle fit des langues et des
littératures parlées et cultivées par les hommes et par les
peuples les plus célèbr^s, pour servir ici-bas à l'accom-
plissement des oeuvres de sa miséricorde :

Et j'irai jusqu'à dire que, comrrie Dieu choisit autrefois
les quatre grands empires, les Assyriens, les Perses, les
Grecs et les Remains, pour concourir, bon gré, mal gré,
á l'accomplissement de ses desseins et de ses prophéties,
et préparer les voies à Jésus-Christ et à son empire
éternel, de mème aussi des langues privilégiées ont été
choisies de Dieu, préparées de loin, et mise par sa Pro-
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vidence au service de la vérité et de son Église, pour le
salut du genre humain.

L'hébreu d'abord : cette belle langue des Esprits,
comme on l'a si bien nommée, qui, par sa brièveté, sa
profondeur, sa simplicité, sa solidité, est de tout point
digne de ce nom; oü l'art, s'il y ena, esttelleinentsimple
et grand, qu'il ne laisse jamais voir que la nature; et qui
a d'ailleurs cette gloire unique, que le livre oü elle se
conserve tout entière, est nominé le livre par excellence :
la Bible.

Chose digne d'ètre remarquée! Dieu s'est réservé
l'hébreu.

Tout ce qui a été écrit humainement en cette langue a

péri. Les seuls grands auteurs juifs dont il nous reste des
livres ont écrit en grec : témoin Philon et Josèphe. II ne
demeure de l'hébreu que les livres inspirés (1). C'est la
langue de Dieu mème, la langue des patriarches, la langue
des prophètes, la langue de Jésus-Ghrist : langue sainte
excellemment!

Mais lorsque le temps fut venu de donner la bonne
nouvelle au monde. Dieu choisit et prépara deux autres
langues: toutes deux merveilleusement en harmonie avec
les deux plus grands et plus beaux caractères du chris-
tianisme : la vérité et la charité.

Le LATIN : langue profonde^ pénétrante, énergique,
sublime, majestueuse: langue aux inspirations fortes, aux
audaces heureuses, disait autrefois le poète!

Et placuit sibi, natura sublimis et acer,
Feliciter audet (2).

(1) Les livres rabbinlques ont été écrits dans une langue corrom-
pue, très-différente de l'hébreu de la Bible.

(2) Horace, ép. 1, liv. II.



ch. vi. les langues saintes. 215

Et toutefois, elle n'oublie jamais la gravité qui est le
fond de sa nature: c'est bien de la langue romaine, telle
surtout que l'ont parlée les Papes, qu'on peut dire ce que
disait un ancien philosophe : Notre langue est grave,
mesurée, circonspecte; elle sent sa dignité et la fait sentir :
Romamis sermó se circumspicit; et se cestimat et prcebet
cestimandum (1).

Le GREC :languegracieuse, variée, flexible, harnionieuse,
tendre, délicate, insinuante !

En sorte que la sainte Église catholique, à qui Dieu a
donné ces deiix langues pour se faire entendre au genre
humain, parle tout à la fois la langue de l'autorité la plus
haute et celle de la grace la plus persuasive; la langue de
la force et celle de la douceur, la langue de la majesté et
celle de la bon té, comme le disait encore ce philosophe :
¡Mtince linguoe potentia^ linguce groecm gratia (2).

Quintilien écrivait autrefois : « Nous ne saurions avoir
« autant de simplicité et de délicatesse que les Grecs ;
« ayons plus de force ! lis l'emportent sur nous par la
« facilité du style; sachons i'emporter sui euxpar le poids
« et la gravité de nos discours. La richesse de leur langue
« fait que la propriété des termes est plus en leur pou-
t( voir; surpassons-les par la profondeur de notre lan-
« gage (3). »

Tous ces avantages réunis, la sainte Église catholique
les possède par le bienfait de Dieu; et tout ce que les
princes de 1'esprit humain, tout ce que les prophètes ins¬
pirés du Seigneur, tout ce que les évangélistes et les
docteurs out jamais fait entendre de plus grand à I'oreille

(1) Sen., 3, 343.
(2) Sen., 10, 292.
(3) Quintil., Instit., XIl-10.
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des homines, la sainte Église catholique le sait, le redit,
l'enseigne dans ces trois langues, qui ont été pour elle
consacrées au Calvaire.

Et, s'il m'est perinis de l'ajouter, afín que ríen neman-

quát au service de la vérité et de TÉglise, une quatrième
langue a été associée dans une certaine mesure à la gloire
des trois premiéres.

Une nation a été dite la filie aínée de TÉglise; un
royanme a été nominé le royanme trés-chrétien; et la
langue parlée chez cette nation, formée des plus fortes et
des plus belles inspirations de la langue latine et de la
langue grecque, est devenue, à son tour, une des plus
admirables langues que les hommes aient jamais parlée,
un nouveau lien de la civilisation européenne et catholique,
et une des plus grandes voix de la prédication sacrée.

Par un rare bonheur et un privilége de la jeunesse
francaise, cette langue est nécessairement pour nous une
langue classique, et je dois enfin maintenant lui donner
dans ce livre la place qui lui est due.

CHAPIÏRE VIL

LE FRANGAIS.

LANGUE ET LITTÉRx\TURE FRANCAISE.

Nons en avons dit assez à la louange des langues
grecque et latine, pour mettre hors de doute leur droit à
la prééminence dans nos études clàssiques. Ge droit, elles
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le partagent avec la langue française; et, à vrai dire,
Taffinité du francais avec le grec et le latin ii'est pas un
de leurs moindres titres à notre estime.

II ne sera done pas inutile d'ajouter ici quelques mots
à la gloire de notre langue maternelle; et nous serons
heureux et fiers de constater, comme d'importants témoi-
gnages nous y autorisent, que le francais étaní le premier
des dialectes modernes, comme le grec et 'e latin furent
les premiers des dialectes anciens, nos études, par un
merveilleux concours, embrassent les trois plus belles
langues qui aient jamais été parlées dans le monde
civilisé.

La langue française, comparée à ses rivales, ne vaincra
paSj sans doute, chacune d'elles dans ce que celle-ci aura
précisément de plus avantageux et de plus saillant: l'es-
pagnol, il faut en convenir, a plus de majesté, l'italien
plus de douceur. Tangíais plus d'énergie, Tallemand plus
de richesse; mais la langue française, par un sage tempé-
ramentdeces qualités diverses, et les alliant d'ailleurs
avec celles cjui lui appartiennent en propre, telles que la
ciar té, la précision et une marche toujours rationnelle et
logique, Temporte sur toutes les autres, et a plus de droits
que toute autre à conserver Tespéce d'empire universel
qu'elle a conquis depuis environ deux siècles.

(( La langue française, dit M. Michaud, deTAcadémie,
« n'a point Taíféterie de la langue italienne; elle n'a pas
« Tenflure de la langue espagnole, elle a beaucoup moins
« d'exagération dans le style figuré; elle est soumiseàdes
« règles plus certaines que la langue allemande; elle a
« moins de néologisme que la langue anglaise. »

Tous ces avantages ont dii lui mériter une honorable
préférence sur ses rivales.
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Je ne viens point ici, on le comprend, déprécier les
langues étrangères,*et louer outre mesure la langue fran-
çaise à leurs dépens. Cela ne serait ni généreux, ni vrai,
et je n'ai d'ailleurs aucune autorité pour le faire. Mais c'est
k des étrangers, et à nos rivaux eux-memes, que j'ai ouï
dire ce queje crois pouvoir répéter, à savoir,querespagnol
a souvent une force outrée et une grandeur fastueuse;
l'italien une fade douceur; l'allemand une incertitude
grammaticale décourageante et une obscurité de style
quelquefois impénéírable. La Harpe disait que Tangíais a
une inconcevable pronunciation qui semble heurter les
principes de Tarticulation humaiue, qui le sépare de toutes
les langues du monde, et qui lui rend applicable le vers
que Virgile appliquait autrefois à la position géographique
du pays ou on le parle :

Et penitüs toto divisos orbe Brüannos.

En faisant la part deThumeurquiinspirait iciLaHarpe,
ii fautbien avouer que la pronunciation anglaiseestd'une
étrangeté excessive.

Et on pent ajouter enfin avec vérité, que le français
évite la plupart de ees inconvénients, et oíFre à la place
les plus grands avantages.

« On pent, en parlant français, disait déjà Bossuet,
« joindre la délicatesse et la pureté attique à la majesté
« romaine; et quelque peine qu'ait Tltalie d'abandonner
« tout-à-fait Tempire, elle est prète à nous céder celuide
« la politesse et des sciences.... Les véritables beautés
(( du style se découvrent de plus en plus dans les ouvra-
(! ges français, puisqu'on y vuit la hardiesse qui convient
« à la liberté, mèlée à la retenue, qui est Teífet du juge-
« ment et du choix. La licence est restreinte par les pré-
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« ceptes; et, toutefois, une trop scrupuleiise régularité,
<( une délicatesse tropmolle n'éteintpas lefeu desesprits,
« n'aíFaiblit pas la vigueur du style.

« Ainsi, nous pouvdíis^lire que la justesse est devenue
« le partage de notre langue, qui ne peut plusrien endu-
« rer ni d'aífecté, ni de bas; si bien qu'étant sorti des jeux
ff de l'enfance et de l'ardeur d'une jeunesse emportée,
« formée par l'expérience et réglée par le bon sens, elle
« semble avoir atteint la perfection qui donne la consis¬
tí tance (1). »

Certes, il appartenait à Bossuet de marquer ainsi d'une
main ferme et sure le génie et le beau caractère de la
langue francaise, lui, qui a été un des créateurs les plus
puissants de cette langue, et qui a si admirablement con-
tribué à l'élever, à l'enrichir et à la fixer.

Nous ne devons toutefois rien exagérer ici: sans aucun
doLite, la langue francaise n'apasla mélodie et la gráce de
la langue grecque, la majesté et la vigueur de la langue
latine; Fénelon seulpeut-ètreparmi nous lui a donné cette
gráce harmonieuse et Bossuet cette mále grandeur. Tous
deux out eu quelques heureux imitateurs, mais jusqu'à
ce jour les héritiers de leur génie ont été rares.

II faut aussi reconnaitre, avec Rollin, que notre langue
n'a pas cette riche abundance de termes et de tours heu¬
reux propres à la langue latine, propres surtout à la langue
grecque; elle ne connaít point l'art de varier à l'infini la
force et la signification des mots, soit dans les noms, soit
dans les verbes, par la variété des prépositions, par la com¬
position mème des mots, toujours si habile et quelquefois
si ingénieuse et si profunde dans le grec et le latin.

■1) Disc, à VAcnd. franc., t. 43, p. 28 ct 29,
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Les diminutifs, qui donnent au latin et au grec tant
de délicatesse, lui sont à peu près inconnus, ou au moins
n'appartiennent chez elle qu'à un làngage très-familier.

Les couiparatifs et les superlatifs, qui ajoutent, avec
précision, dans le 'grec et le latin, tant de force au dis-
cours, elle les ignore.

Le genre neutre lui manque.
Enfm, elle semble quelquefois gènée et contrainte ; sa

construction, asservie à la nécessité d'un certain ordre et
d'un certain arrangement des mots, ne lui laisse que rare-'
ment la liberté d'une heureuse transposition.

« Elle n'ose jamais, dit Fénelon, procéder que suivant
« la méthode la plus scrupuleuse et la plus uniforme de
« la grammaire : on voit toujours venir d'abord un nomi-
« natif substantif, qui mène son adjectif comme par la
rt main, son verbe ne manque pas de marcher derrière
(• suivi d'un adverbe qui ne souífre rien entre deux, et le
« régime appelle aussitòt son accusatifqui ne peut jamais
« se déplacer; — s'il y a là-dedans une logique plus
« exacte, c'est aussi, dit Fénelon, ce qui exclut toute
« suspension de l'esprit, toute attention, toute surprise,
(( toute variété et souvent toute magnifique cadence. »

La quantité, qui contribue tant au nombre et à l'har-
monie du discours, n'a pu se faire admettre daus le fran-
çais; rabsence d'accent dans les mots fait que toutes les
syllabes, sauf les muettes, demandentun temps égal pour
ètre articulées. De plus, les terminaisons sont toujours les
mèmes dans tous les cas de ses noms, et dans la plupart
des temps de ses verbes.

Toutefois, bien queia langue française sembledestituée
en partie de tous ces secours et de tous ces avantages, qui
font la beauté, la richesse et la force des langues grecque
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et latine, Bossuet vient de nous révéler,dans ce qui fait le
caractère propre du génie de notre langue, ce qui fait
aussi sa supériorité sur toutes les langues modernes, et
l'égale sous ce rapport aux plus belles langues anciennes.

G'est cette justesse, cette netteté, cette précision, cette
simplicité, cette clarté, cqUq franchise udlmQWe,, si je puis
m'exprimer ainsi, qui est le trait distinctif de la langue
francaise, celui qui la rend si propre à l'éloquence et aux
affaires, aux scienceset àla vie, celui quelle nepeutper¬
dre sans cesser d'ètre elle-mème,

C'est ce franc génie qui lui donne, comme le disait
Fénelon, une diction simple, précise et dégagée, oü tout
se développe de soi-mème et và au devant du lecteur.

C'est ce qui a fait de cette langue, longtemps si con¬
fuse et si mèlée, une langue nette, facile, rapide; brillante,
quand il le faut; toujours naturelleet vive.

Voilà aussi pourquoi la langue françaiseest essentielle-
ment enneraie de 1'affectation et de l'enflure, de l'obscu-
rité et du néologisme: la recherche, les raffmements, les
expressions fausses et maniérées ne lui iront jamais ; et
il a fallu de bien malheureux efforts pour faire d'une lan¬
gue naturellement si .précise, si juste et si claire, la langue
rechercliée, obscure, guindée et inintelligible du roman-
tisme.

Sans doute, elle n'a pas la liberté des inversions grec-
ques et latines ; mais elle doit à son inspiration simple et
libre, la lumière des expressions les plus vives, sa netteté
concise, sa phrase naturelle, sa construction aisée, et je ne
sais quel tour prompt et bardi, véritable instinct de I'es-
prit français.

G'est par de ,si heureuses compensations quelle se
dédommage de ce qui peut d'abord lui manquer, dit Rollin,
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et qu'elle devient capable de le disputer aux pins riches
langues de Taritiquité. Aussi, dès le XVP siècle, Henri
Etienne osait dire que la langue française tenait le second
lieu entre tous les langages qui aient jamais été^ et le pre¬
mier entre ceux qui sont aujourdíiui.

Ne pourrait-on pas ajouter ceci, que j'ai ouï dire à des
éírangers beaucoup meilleurs juges que moi: que la qua-
lité dominante de la langue française est cette transpa¬
rence dans laquelle chaqué esprit, chaqué génie, serepro-
duit avec son originalité propre, sans prendre une teinte
commune, comrae il arrive en d'autres langues. Ainsi les
écrivains français sont plus divers, plus originaux, plus
eux-memes, moins colorés par leur langue, mais la colo¬
rant : elle est pour eux comme un pur cristal, qui prend
la couleur de ce qu'il contient, au lieu de luí donner
la sienne. »

Le sens mème des mots varié d'un auteur à l'autre,
mais avec une félicité extrème.

Alfiéri disait de la langue française ; Cest une
sourde-muette. Je ne saurais ètre de son avis. Elle man¬

que cVintonation comme elle manque de couleur, c'est-à-
dire qu'elle laisse 1'intonation et la couleur individuelle se
produiré dans toute son originalité. Peut-ètre n'a-t-elle
pas l'ouïe quelquefois si fine, le ton quelquefois si haut,
et le discours verbeux de I'italien; maisjeneregrette pas

pour elle de tels avantages; et, quant àmoi, jeneconnais
pas une langue qui entende mieux la pensée humaine et
qui la parle avec plus declarté : ces avantages valent tous
les autres.

Cest la langue de la raison etdu bon sens, langue vrai-
ment spirituelle et philosophique. Bossuet, Fénelon, Des¬
cartes, Mallebranche, Leibnitz lui-mème, ont élevé la
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pliilosophie, dans cette langue, à une clarté, à une splen-
deur telle, que Platón et Cicéron ne leur sent pas supé-
rieurs : il s'en faut.

Dans Ies ouvrages de ees grands esprits, c'est la langue
philosophique tout à la fois la plus noble, la plus péné-
trante et la plus précise.

Voltaire, un jour, la nomina une pauvre orgueüleuse .

c'était une grossière et gratuite injure.
Voltaire écrivait sans doute ces paroles dans un de ces

moments oii l'activité légère et superficielle de son esprit
ne suffisait pas à son inspiration, et se refusait au travail.
Voltaire, on ne l'ignore pas, ne se décida presque jamais
à travailler sérieusement; il ne savait ce que c'est que
creuser, approfondir, méditer; il ne voulait recueillir que
des trésors fáciles : la langue un jour les lui refusa; il
s'irrita centre elle, et, dans son dépit, il l'injuria. Pauvre
orgueüleuse, lui dit-il! mais l'insulte retombait sur

l'insulteur.

Racine, après avoir travaillé, et fait Athalie, aurait
parlé autrement.

L'auteur de la très-reniarquable préface (1) du Dic-
lionnaire de C Académie (1835), fait observer avec grande
raison que Voltaire émonda trop parfois le jet vigoureux
de notre idiome, et n'en retint pas toutes les ricliesses.
L'éloquent auteur ajoute que la langue de Voltaire, si
correcte et si facile, a moins de nerf et de pliysionomie
que celle du siècle précédent: je n'en suis pas surpris ;

(1) Je nç saurais trop recommander à tous nos professcurs, la
lecture et la meditation attentive de cette belle préface. Pour ma
part, je ne connais rien, qui ait été écrit sur la langue française
avec un intérét plus élevé, des détails plus curieux, une éloquence
plus vive, des observations plus fines ct plus profundes.
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la langue doit nécessairement se ressentir des affaiblisse-
ments de la pensée et du caractère.

Boileau, du reste, avait répondu par avance àlaplainte
ingrate et injuste de Voltaire : La langue francaise,
disait-il, est riche en beaux mots, mais elle veut etre
extrémement iravaülée.

Travaillée par les grands hommes du XVIP siècle, par
tous ces génies si laborieux, si patients et si forts, la
langue francaise sut joindre à Texactitude et à la pré-
cision dans le iangage, la gravité, l'énergie et mème la
majesté.

Qu'y a-t-il, diez aucune nation moderne, je ne dirai
pas de supérieur, mais d'égal à la belle et grande prose ^
francaise de cette incomparable époque (1) ?

Au nature! et à la simplicité du style, elle sut unir
non-seulement quelque chose de vif et d'ingénieux, mais
des tom s libres et hardis, une rare justesse, une noble
élégance d'expressions, dans la naïveté mème une gran¬
deur, jusque dansl'austérité une politesse, une grace tout
à la fois sévère et touchante, et toujours une intelligence
prompte, délicate et passionnée du vrai et du beau, avec
une éloquence sérieuse et male : dàns Bossuet;, Fénelon,
Pascal, La Fontaine, La Bruyère, Bourdaloue, on retrouve
mème ces anciens mots expressifs, oü se reraarquent
toutes les nuances les plus profundes et les plus vives
du sentiment et du penser français, et cet admirable

(1) cc Selon moi, dit avec raison et grande connaissanee de cause
« M. Cousin, selon moi, c'est dans la prose qu est notre gloire lit-
« téraire la plus certaine. L'Angleterre, l'Allemagne, TEspagne,
« i'Iialie, ont des poètes égaux et quelquefois supérieurs aux
cc nótres; mais quelle nation moderne compte des prosateurs qui
cc approchent de ceux de notre nation? »
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mécanisme qui transforme et étend les expressions par
leur rapprochement (1). C'est là que, toujours sain et
vigoureux, le français joint la force à la grace, l'origina-
lité au naturel, la simplicité à l'éclat, la profondeur à
la délicatesse; là que, dans le style le plus simple et le
plus facile, il a toujours quelque chose d'agréable et
d'énergique.

Et voilà aussi ce qui a fixé la langue française et fait de
la littérature du XVII® siècle un type immortel.

Dans les auteurs les plus ordinaires de ce grand siècle,
on remarque surtout, avec une très-grande variété dans le
style, dans la diction et mème dans le vocabulaire, un
accord des pensées, des expressions et des images, et
toujours une convenance et un bon sens, qui donnent le
plus vif et le plus profond plaisir à 1'esprit; et si ces qua-
lités solides ne font pas le caractère éminent du génie,
elles en sent assurément le fond essentiel, et méritent
seules une admiration durable.

Aussi, on peut le dire, la langue française est pour nos
jeunes élèves une langue classique de premier ordre, non-
seulement parce qu'elle se trouve ètre pour eux la langue
maternelle, mais encore parce qu'elle est une des plus
belles langues littéraires de l'Europe.

Je le dois ajouter enfin: nulle langue ne s'est d'ailleurs
pliée mieux que la nòtre, avec plus de précision et d'habi-
leté, à exprimer le détail des arts et des sciences; dans
Descartes, Pascal, Fontenelle et Buffon, dans M. Cuvier,
clans M. Biot, et d'autres encore, elle salt ètre tour à tour
simple, technique, et, quand il le faut, forte, brillante et
colorée. Je suis heureux de rendre ici un nouvel hom-

(1) Préfacc du Dictionnaire de l'Académie, 1835.
15
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mage aux savants français qui, unissant le génie des let-
tres au génie des sciences, ont conquis dans le monde
européen une si illustre popularité.

Jusqu'aux preinières années du règne de Louis XIV,
la langue française n'avait pas été fixée.

« Notre idiome, poussé en tous sens par les modes
étrangères de la cour, le travail des savants, la libre con¬
fusion des dialectes populaires, était tantót italianisé,
tantòt latinisé, et tantót gasconnait. Cette inconstance,
cette mutabilité de la langue allait diminuant, mais elle
durait encore à une époque avancée de notre histoire; et,
vers 1650, Pélisson disait en propres termes : « Nos
« auteurs les plus élégants et les plus polis deviennent
« barbares en peu d'années (1).»

Bossuet se plaignait aussi avec amertume de cette mo-
bilité perpétuelle de la langue française, de ses variations
si brusques et si fréquentes, et sa plainte prenait quelque
chose de la hauteur et de la fierté de son génie : « Notre
« langue, disait-il, pouvait-elle promettre l'immortalité,
« elle dont nous voyions tous les jours passer les beautés,
(( et qui devenaitbarbare à la France, mème dans lecours
« de peu d'années! »

Gráce à Bossuet lui-mème et aux immortels génies dont
¡1 fut le plus grand, la langue française acquit, une des
premières en Europe, ce caractère essentiel de fixité, sans
lequel tous les autres caractères les plus beaux d'une
langue ne tiennent pas. Ce qui a fait dire ingénieusement
que le peuple qui passait pour le plus inconstant et le plus
léger fut le premier qui eút une langue invariable.

(-1) bictionn, de l'Academic, préface.
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11 ne faut pas croire, toutefois, comme les écrivains

romàntiques ont bien osé le dire, qu'une langue fixée soit
une langue condamnée à l'immobilité et à la langueur.Non, une langue fixée est une langue faite et immuable
dans son fond, autant que la condition des choses de
l'humanité le peut permettre (1); mais elle n'est pas une
une langue immobile et morte; elle se développe constam-
ment, s'enrichit, s'élève, s'ennoblit sans s'altérer; commeelle s'épure et se dégage sans rien perdre.

Si j'osais, je lui appliquerais la parole de l'Écriture :
Una^ et in se permanens^ innovat (2); et j'ajouterais reli-
gieusement, avec l'écrivain sacré, que toute langue et toutdiscours et tout discoureur sont toujours entre les mains
de Dieu: In manu enim illius et nos et sermones nostri.

La langue fixée conserve, en les polissant, les expres¬sions que l'usage vulgaire entretient; elle adopte et légi-time celles que le besoin fait naitre; elle consacre celles
que le génie a marquées d'un sceau immortel, et les fait
survivre à tous les caprices de l'usage : expressions tou¬jours vives et neuves ; si je le puis dire, beautés toujoursanciennes et toujours nouvelles, qui ne vieillissent jamaiset ne sauraient périr, parce qu'elles sont la vive et puresplendeur du vrai!

C'est ainsi qu'au XVID siècle fut créée et fixée notre
belle langue française.

(1) 11 y aune partàfaire à l'altération nécessaire et légitimedeslangues, qui n'empéche pas leur durée. La langue latine est immor¬telle ; mais que de modiíications diverses elle a subies! Le latinde Tacite est plus éloigné du latin du siècle d'Auguste que notrefrançais acluel ne l'est du français de Louis XIV, et cependant lelatin de Tacite n'est pas méprisable assurénient.
(2) Livre de la Sagesse.
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Et c'est aussi par ià que fut glorieusement imprimé

à cette langue illustre ce caractère sublime d'originalité,
dont il appartenait au génie de Bossuet de célébrer la
gloire :

« Quoi dono, s'écriait-il, la langue française ne devait-
« elle jamais espérer de produiré des écrits qui pussent
« plaire à nos descendants; et, pour méditer des ouvrages
« immortels, fallait-il toujours emprunter le langage de
« Rome et d'Athènes? Qui ne voit qu'il fallait plutótpour
« la gloire de la nation former la langue française, afín
«■ qu'on vít prendre à nos discours un ton plus libre et
« plus vif, dans une phrase qui nous fut plus naturelle,
« et qu'aifranchis de la sujétion d'ètre toujours de faibles
« copies, nous pussions enfin aspirer à la gloire et à la
(( beauté des originanx ?»

Vainement a-t-on répété que le francais étant né du
grec et latin, l'étude et l'imitation de ces langues ne per-
inettaient pas à la nòtre d'ètre origínale.

Les grands écrivains du siècle de Louis XIV ont, en
fait, décidé le contraire. Qui jamais étudiajílus qu'euxles
langues et les littératures grecque et latine ? et qui eut
aussi jamais une plus belle originalité ? L'admiration pour
les anciens les empècha-t-elle de consulter notre foi, nos
mçeurSj notre caractère, notre génie national, et de puiser
à toutes ces sources si riches de I'inspiration française ?
Bossuet n'a-t-il pas demandé à notre religion sainte les
traits les plus frappants de sa male et sublime éloquence ?
Racine ne doit-il pas son chef-ceuvre à cette mème reli¬
gion? N'est-ce pas elle qui lui inspira, aussi bien qua
Corneille, les plus beaux vers dont jamais le théátre ait
retenti chez aucun peuple (1) ? La Bruyère, en copiant

(1) Dussault.
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Théophraste, a-t-il oublié de peindre nos moeurs et nos
caractères ? Bien plus, selon une juste progression, ces

puissants imitateurs ont presque tous surpassé leurs mo-
dèles. Molière est au-dessus de Térence et de Plaute ;

Théophraste peut à peine ètre comparé à La Bruyère ; La
Fontaine éclipse Phèdre; Bossuet, au moins égal àDémos-
thènes par le génie, lui est supérieur par l'ordre d'idées
oú nos doctrines religieuses ont élevé son talent; Racine,
enfin, perfectionne ce qu ilemprunte à Eupiride, et Tem-
porte sur lui par les détails du style et les graces de la
diction (1)

Et puis enfin, il le faut dire, il y a un esprit, un génie
français proprement dit, tout-à-fait indépendant de l'imi-
tation antique, et qui perce surtout dans La Bruyère,
Pascal, La Fontaine, Bossuet, Fénelon, et dans biend'au-
tres encore.

Voilà ce qui a doriné à notre langue cette supériorité,
cet empire universel qu'elle ne partage qu'avec la langue
latine et avec la langue grecque.

Fénelon en célébrait déjà la gloire ; il annonçait, dès
son temps, que la langue francaise allait devenir la langue
iiniverselle de toute I'Europe et, pour ainsi dire, de tout
le monde. Les étrangens de tout pays^ de tout àge^ de tout
sexe, de toute condition, se font aujourdühui un honneur
et un mérite de la savoir, écrivait-il.

Et vingt années auparavant, Bossuet, aliant au vif et
au grand des dioses, disait aussi:

« II fallait que la France fournit tout ensemble et la
« matière et la forme des plus excellents discours; qu'elle
« fút en mème temps docte et conquérante; qu'elle ajoutát
« l'empire des lettres à Lavantage glorieux qu'elle avait

• (1) Düssadlx.
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<f toujours conservé de commander par les armes; et cer-
« tainement, Messieurs, ces deux choses se fortifient et
« se soutiennent mutuellement. Comme les actions
« héroïques animent ceux qui écrivent, ceux-ci récipro-
« quement vont remuer, par le désir de la gloire, ce qu'il
« y a de plus vif daus les grands courages, qui ne sont
« jamais plus capables de ces généreux efforts, par les-
« quels l'homme est élevé au-dessus de ses propres
« forces, que lorsqu'ils sont touchés de cette belle espé-
«í ranee, de laisser à leurs descendants, à leur malson,
« à l'État, des exemples toujours vivants de leur vertu et
« des monuments éternels de leurs mémorables entre-
« prises. Et quelles mains peuvent dresser ces monuments
« éternels, si ce n'est ces savantes mains qui impriment
<f à leurs ouvrages ce caractère de perfection que le
« temps et la postérité respectent? Cest le plus grand
« eífet de l'éloquence. »

Ce que Bossuet et Fénelon célébraient de leur temps,
ce qu'ils voyaient commencer, nouslevoyonsaujourd'hui
parfaitement accompli ; et le français est devenu en
Europe la langue de la civilisation universelle.

Les hommes distingués de toutes les nations, rappro-
chés par l'Éducation, par les mèmes goúts, par les mèmes
jouissances d'esprit et les mèmes opinions ; les gouver-
ments en relations perpétuelles de commerce, de guerre
ou de paix; les peuples eux-mèmes, tributaires de leurs
voisins pour les productions de l'industrie ou pour les
progrés des sciences et des arts, avaient besoin d'une
langue qui put leur servir partout et leur tenir lieu de
toutes les autres. Le français a été choisi, depuis 1'aban¬
don du latin, parce que l'Europe s'est naturellement
arrètée à une langue désormais fixée, qu'il ne lui faudrait
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point étudler à nouveau tous les vingtans,ets'esttrouvée
d'ailleurs facilement inclinés à apprendre la langue du
peuple qui s'exprimait avec le plus de clarté, de netteté,
de solidité, en mème temps qu'avec le plus d'esprit, de
finesse et de verve conten ue.

Vainement les nations jalouses de notre gloire essaie-
raient-elles ici de con tester; elles déposent elles-mèmes
en notre faveur.

En effet, dans la Hollands, en Prusse, en Autriche, en
Bavière, enRussie, toutes les classes aisées apprennent et
parlent le français; la Belgique et la Suisse, la Savoie et
toutes les populations qui bordent le Rhin, parlent géné-
ralement français. Tous les traités diplomàtiques qui ont
lieu depuis 1815, entre deux ou plusieurs puissances
étrangères, sont rédigés en français. Je lisais hier sur ce

point les plus curieux détails dans un de nos grammai-
riens : ainsi, il parait certain que dans les cours d'Alle-
inagne et en Russie, la langue de cérémonie est la langue
française ; que les ordres du jour de l'état-major général
de l'armée russe sont rédigés en français ; que les congés
délivrés par la Prusse au plus grand nombre de ses soldats
sont écrits en allemand et en français; qu'à Londres, à
Édimbourg, à Dublin, 4 La Haye, à Turin, à léna, à
Francfort, à Leipsick, à Saint-Pétersbourg, à New-Yorck,
à Philadelphie, à Smyrne, à Athènes, à Alexandrie, à
Constantinople, à Québec, à la Nouvelle-Orléans, à Mon¬
tevideo, on public des journaux rédigés en français ;

qu'enfm, en Perse, le souverain a fondé des lycées pour
enseigner le français aux jeunes Persans; et qu'à Boulak,
à Constantinople, on a fondé aussi des écoles pour ensei¬
gner le français aux jeunes Musulmans, tandis que dans le
royaume de Lahore, les Seikhs marchent sous le drapeau
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français, et leurs ofíiciers leur commandent en langue
française. Ainsi la France, qui ne le cède à aucune
nation pour la science, pour I'industrie, pourl'éloquence,
pour la poésie et les beaux-arts, est souveraine par sa
langue.

Mais il y a ici pour nous une remarque importante et
glorieuse à faire:

La langue latine avait été imposée par la force aux
peoples vaincus.

La langue française partage avec la langue grecque cette
gloire, que ce n'est pas la violence et la tyrannie qui'ont
propagé son empire : c'est 1'ascendant pacifique de l'es-
prit et du génie littéraire; et si elle est aujourd'hui l'idiome
principal de la civilisation européenne et du monde
moderne, elle le doit surtout aux lettres, aux sciences,
aux arts, à la religion, à 1'influence sociale.

Voilà pourquoi toutes les cours de I'Europe parlent la
langue française, et tous les peoples civilisés la savent;
voilà pourquoi cette langue ne saurait ètre désormais
étrangère à aucun homme bien élevé. On l'a dit, et il est
vrai: il y a comme une convention tacite qui fait que pres-
que partout oü deux bommes d'esprit, de nation diverse,
se rencontrent, ils s'accordent à parler français (1).

Rollin, dès le XVIP siècle, n'attribuait pas à une autre
cause la popularité européenne de la langue française.

« Elle s'est emparée, disait-il, non par la violence des
« armes ni par autorité, comme celle des Remains (2),

(4) Préface du Dictionmire de l'Académie.
(2) Opera data est ut imperiosa civitas non solum jugum, verüm

etiam linguam suam domitis gentibus imponeret, per quam non
deesset, imd et abundaret interpretum copia. (S. Aug., de Civ. Dei,
1. XIX.)
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« mais par sa politesse et par ses charmes^ de presque
(( toutes les cours de ¡'Europe ; les négociations publiques
« ou secrètes et les traités entre les princes ne se font
« presque qu'en cette langue; elle est devenue la langue
(( de tous les honnètes gens dans les pays étrangers, et
« celle qu'on y emploie communément dans le commerce
« de la vie civile. »

II faut enfin résumer tout ceci et conclure ce chapitre
et ce livre.

Les qualités intimes qui distinguent notre langue mater-
nelle sont done, entre toutes les autres, un heureux
raélange de précision et de clarté, de grace et d'énergie,
de simplicité et de grandeur, de solidité et de finesse, qui
la rend propre à traitér toute sorte de sujets, à se plier à
tous les styles, à tout exprimer et à tout peindre : cela
est si vrai, que, malgré la pauvreté qu'on s'est plu à lui
reprocher, les hábiles écrivains de notre littérature clas-
sique ont su y trouver tout ce qui était nécessaire aux
besoins de la raison, du génie et du sentiment. Enfin, à
ces belles et rares qualités se joint le caractère d'univer-
salité qui lui est désormais assuré, caractère quelle doit
sans doute au concours d'événements extraordinaires qui
ont, depuis deux siècles, placé presque constamment la
France à la tète de 1'Europe civilisée, mais qu'elle doit
aussi, et plus encore, comme nousl'avons fait remarquer,
à ses avantages intrinsèques, et surtout à cet état de
perfection que les grands hommes du siècle de Louis XIV
ont su lui donner, et qui, jel'espère, malgré la folie et la
violence de tant d'efforts contraires, sera désormais à peu
près immuable.

C'est done avec confiance que m'adressant, avec
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Bossuet, aux écrivains de notre pays et de notre temps,
je leur redirai ces remarquables paroles :

(( La réputation toujcurs fleurissante de vos écrits, et
« leur éclat toujours vif, l'empèclieront de perdre ses
« gráces; et nous pouvons espérer quelle vivra dans l'état
« oü vous l'avez mise, autant que durera l'empire fran-
ít çais, et que la malson de saint Louis présidera à toute
« l'Europe. Continuez dono, Messieurs, à employer une
« langue si majestueuse à des sujets dignes d'elle. L'élo-
« quence, vous.le savez, ne se contente pas seuleinentde
« plaire; soit que la parole retienne sa liberté naturelle
« dans l'étendue de la prose, soit que resserrée dans la
« mesure des vers, et plus libre encore d'uneautresorte,
« elle prenne un vol plus hardi dans la poésie; toujours
« est-il véritable que l'éloquence n'estinventée, ou plutòt
« quelle n'est inspirée d'en haut, que pour enflammer
(( les hommes à la vertu. »

Belles et nobles paroles ! Mais, hélas ! la maison de
saint Louis, là oü elle règne encore, ne préside plus aux
destinées de l'Europe, et la langue que nous parions n'est
pins la langue de Bossuet l



LIVRE TROISIÈME.

DE LA GRÁMMAIRE ET DES CLASSES GRAMMATICALES.
\

J*arrive maintenant à la pratique, et il me faut dire
enfin ce que doit ètre l'enseignement méthodique des lan-
gues clàssiques, pour accomplir convenablemeut l'ceuvre
de la haute Éducation intellectuelle.

Ici je descendrai aux plus petits détails; on voudra bien
me le permettre : rien ne saurait ètre petit dans une si
grande chose.

II ne suffit pas, en efíet, d*avoir posé les principes et
établi une grande thèse dans sa généralité : il est néces-
saire d'en montrer l'application et la pratique. II ne suffit
pas d'avoir prouvé que les Humanités sont le plus puis¬
sant moyen de la haute Éducation intellectuelle, et queies
langues et les littératures latine et grecque sont, en méme
temps que la langue et la littérature française, l'objet
principal et essentiel de l'enseignement dans Huma-
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nités : il faut dire aussi comment toiit'cela doit ètre ensei-
gné aux enfants, et qu'elles sent, entre toutes, les meil-
leures méthodes d'enseignement.

C'est ce que je vais essayer de faire.

En toute langue et en toute littérature, deux choses
importent particulièrement :

1° La Grammaire ;

2° La Rhétorique.

La Grammaire enseigne la langue elle-mème, c'est-à-
dire, les mots et leur orthographe usuelíe ou régulière :
puis, avec la syntaxe^ la liaison des mots entre eux et
l'exacte correction du discours; et avec la méthode, les
idiotismes et les formes caractéristiques de la langue.

La Rhétorique enseigne la Littérature, c'est-à-dire,
les belles-lettres, le bien dire, l'art du style, l'éloquence,
les figures oratoires, la poésie, le rhyihme, la noblesse,
l'élévation, la beauté du langage,

L'Histoire et la Philosophie, qui ne peuvent ètre
Tobjet principal de l'enseignement dans les humanités, y
occupent toutefois une place très-importante.

L'Histoire apprend à connaítre les faits, les événe-
ments, les choses, les homines, dont l'ignorance est abso-
lument impossible à tout honnéte homme qui ne vent pas
ignorer le genre humain, comme dit Bossuet, à quicoii-
que aussi veut étudier grandement une langue, une litté¬
rature quelconque.

La PiiiLosopHiÉ, qui est la science des idées, devient
la lumièrede la Grammaire^ le nerf de la Rhétorique,
un guide pour la sagesse des études històriques, le digne
et ferme couronnement des Humanités; qí, parlà mème,
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la grande et dernière préparation à toutes les sciences
et à toutes les carrières.

Je traiterai done successivement:

1° De la Grammaire et des études grammaticales;
2° De la Rhétorique et des études littéraires;

' 3° De l'Histoire;
h° De la Philosophie;
5° Des Sciences;
6" Enfin des Cours supplémentaires et accessoires;
Et d'abord, dans ce livre, de la Grammaire et des études

grammaticales.

Sur ce sujet, j'ai dessein de poser et de résoudre les
questions suivantes :

1° Quelle est 1'importance de la Grammaire et des
études grammaticales ?

2° L'enseignement de la Grammaire est-il utile aux
enfants? f

3° Les trois Grammaires française, latine et grecque,
doivent-elles ètre enseignées simultanément ou successi¬
vement ?

h" Quel prix faut-il attacher au soin de Yorthographe
usuelle, et grammaticale ?

5° Faut-il faire faire des aux enfants?
6® Comment doit ètre faite Y explication auteurs

pour ètre véritablement utile ?
7® Combien doit-il y avoir de classes grammaticales^

et quel est le plan des études à suivre en chacune
d'elles ?
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CHAPITRE PREMIER.

considérations générales sur la haute importance de

la grammaire et des études grammaticales:

du digtíonnaire.

I.

Je ne suis pas de ceux qui méprisent la grammaire et
les grammairiens.

Quiconque auramédité la mystérieuse etpuissantehar-
monie des mots, des idées et des choses, laquelle consti-
tue le bon sens humain, pensera com me mol.

G'est ce que saint Augustin avait bien compris, lors-
qu il disait : GrammaticcB pene divinam vim (1).

Si les études clàssiques, si toutes les fortes études péris-
sent en France aujourd'hui, et avec elles le bon sens de
tant de choses, ce n'est point parce que les maitres de
rhétorique et les professeurs de belles-lettres sont difficiles
à trouver; non: c'est parce qu'on ne rencontre presque
plus d'hommes qui consentent à ètre professeurs de gram¬
maire, ou qui sachent l'étre.

Les Lhomond nous raanquent. La science modeste et
profonde, l'abnégation, le dévouement et toutes les vertus
de cet homme admirable n'existent plus.

On le sait; dans la grande école nórmale, oü se prépa-

(1) De Ordine.



CH. 1*''. CONSlDÉRxiTlOISS GÉiSÉRALES. 239

rent les professeurs de l'enseignement officiel, i'agréga-
tion gramrnaticale est généralement dédaignée: parmi ces
jeunes gens, qui tous cependant ne sauraient avoir les
plus hautes aptitudes, on n'en voit guère qui se dévouent
par vocation à devenir professeurs de sixième. II ne faut
rien moins que l'ordre impérieux des chefs universi taires
et la crainte du service inilitaire pour y décider quelques
rares et malheureux candidats.

Dans le clergé raème, oü le bon sens des choses et le
dévouement devraient se mieux conserver, les professeurs
de sixième ne se trouvent pas facilement.

Le fait est qu'on ne rencontre presque plus nulle part,
ni maitres qui veuillent sérieusement enseigner la gram-
maire, ni, par suite, des enfants qui veuillent sérieuse¬
ment l'apprendre.

Presque partout on dirait qu'il y a entre les professeurs
et les éléves une entente secrète, et comme un funeste
accord, pour ne plus faire de véritables études gram-
maticales, et, par une conséquence nécessaire, pour ne
faire plus tard nulle étude digne de ce rom.: c'est ce qui
est cause qu'en France, la plupart des éléves de rhétori-
que, après buit ou dix ans de collége, ne sont pas mème de
bons élèves de cinquième.

Enfants et maitres ont grand tort; il y a là un aveugle-
ment déplorable. Get aveuglement s'explique et s'excuse
peut-ètre chez les enfants : mais il est inexplicable, il est
inexcusable chez les maitres.

En fait de science, rien n'est méprisable; et les plus
superbes dédains ne sont que des làchetés d'esprit et des
ignorances. Le plus souvent on ne méprise que ce qu'on
ignore, et ce qu'on n'a pas le courage de savoir.
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IL

Et qu'y a-t-il done, que peut-il y avoir de si méprisa-
ble dans la science grammaticale ?

Quels que soient les aspects sous lesquels je la regarde,
cette science me parait des plus considérables. Je n'en
connais guère qui puisse avoir un plus grand intérèt
d'esprit pour des professeurs intelligents : je ne dis pas
assez, elle est capitale mème, et tout-à-fait fundamén¬
tale :

Et d'abord, par cette raison très-simple quelle
enseigne ce qu'on veut, ce qu'on doit vouloir apprendre
avant tout, ce qu'il y a de plus nécessaire à savoir, la
langue.

C'est la grammaire qui, la première, enseigne les mots,
leur valeur essentielle, leur signification précise; les mots
simples, composés, dérivés : leur nature, leurs espèces,
leurs divers ròles, leurs diíférents aspects, leurs racines,
leurs désinences. Elle est entre les mains de ceux qui
étudient et qui enseignent, comme le premier diction-
naire de la langue qu'ils veulent connaitre ou ensei-
gner.

Elle fait plus; non-seulement elle donne la science des
mots, niais elle en enseigne aussi la syntaxe, c'est-à-
dire, la liaison régulière, légitime, des mots entre eux ;

par là, elle est le code de la langue, mais un code plein
de lumière, qui révèle comment, par quels principes, en
vertu de quelles lois, par quelle secrète et profunde har-
monie, les diverses espèces de mots peuvent se joindre
ensemble, et s'associer, pour construiré et former dés
phrases, pour lier les phrases entre elles, et enfm com¬
poser le discours.
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PuiSj avec la méthode^ là gramaiaire met le sceau à la

connaissance parfaite du langage : elle enseigne la con-
venance, la variéié des tours, la justesse et la propriété
des termes, l'originalité des expressions, l'élégance des
formes, le caiactère, le génie propre d'une langue.

Pour tout cet excellent enseignement, la Grammaire a
un aide, un auxiliaire puissant, que je dois nommer avec
honneur : c'est le Dictionnaire^ dont j'aurai bientòt de
grandes dioses à dire.

Je le demande maintenant: qu'y aurait-il done de
méprisable en tout cela, mème pour les esprits les plus
distingués ?

Non, non : lalégèreté et la suffisance peuvent seules
mépriser un art dont le résultat définitif est de nous faire
parler comme il faut, de nous révéler la valeur naturelle
des diverses parties du discours, de nous faire connaítrele
sens de toutes les expressions qui peuvent y rentrer, etla
raison intime de chaqué chose ; un art qui nous fait dis¬
cerner avec précision et certitude les diverses acceptions
des mots, selon la place qu'ils occupent et les diverses
relations qu'ils ont entre eux ; un art enfin qui, dans la
lecture des auteurs, nous aide à trouver le sens exact des
passages les plus difficilés (1).

Car il faut bien dire aussi quelque chose de cet autre
avantage que la grammaire seule peut oifrir : n'est-cepas
elle, comme le remarque Fénelon, qui donne la facilité de
se rendre une langue familière, et l'espérance bientòt jus-
tifiée de trouver, en un seul volume, la solution de toutes
|es difficultés qui arrétent dans la lecture des grands écri-
vains étrangers ?

(4) Grammaire de Pori-Royal.
IG
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« J'en ai fait souvent, disaitFénélon, l'expórience avec

« desEspagnols, desitaliens, des Anglais et des Allemands
« inème; ils élaient ravis de voir, qu'avec ce secours mé-
« diocre, ils parvenaient d'eux-mémes à entendre nos
« poetes français plus faciíement quils n entendent ceux
« méme qui ont écrit dans leur propre Langue, et qu'iís
« se croient cependant obligés dCadmirer, quoiquils
« avouent quits n'en ont qu'une intelligence très-impar-
« faite, u

Fénelon pensait meme que l'étude de la grammaire est
nécessaire non-seulement à ceux qui étudient des langues
étrangères, commele grec ou le latin, mais à ceux inérae
qui ne veulent connaítre que leur propre langue, et quj
peuvent trouver, dans I'usage du monde et. dans le
commerce des honnètes gens, ce qui aide naturellenient
à bien parler, ce qui en donne comme l'iiabitude ins¬
tinctive.

« Les Grecs et les Remains, dit-il, ne se contentaient
« pas d'avoir appris leur langue naturelle par le simple
« usage; ils l'étudiaient encore dans un ágé mur par la
« lecture des grammairiens, pour remarquer les règles,
« les exceptions, lesétymologies, les sens figurés, l'artifice
« de toute la langue et ses variations. «

III.

Mais ce n'est pas tout. La grammaire ne se borne pas
à enseigner la langue : elle est parlàmèmeune condition
essentielle de l'enseignement des belles-lettres: éloquence,
poésie, littérature, grave ou légère, seront toujours des
études impossibles, ou singulièrement médiocres, pour
tous ceux qui auront négligé le préliminaire indispensable
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de la grammaire et des études lingüístiques. G'est ce quedisait Quintilien (1) :

« On voit par ià ce qu'il faut penser de ceux qui se« moquent de cet art, comme s'il ne roulait que sur des
« bagatelles^ et qu'il n'y en eút pas de plus minee. Pour
« moi, je tiens que si notre orateur n'y est consommé, le
« grand édifice que nous raéditons d'élever aura la desti-
a née de tous les édifices qui manquent par les fonde-
« ments. »

C'est le langage du bon sens : il est manifesté que lagrammaire étant à l'éloquence et à la poésie ce que lefondement est à l'édifice, si la science grammaticale n'est
solidement et profondément établie dans l'esprit, tout ce
que C onymetira ensuHe, disenténergiqaementlesgram-mairiens de Port-Royal, tambera par terre : c'est le motde Quintilien: Qüidquid superstruxeris, corrüet.

Pourquoi voyons-nous que les classes littéraires sont si
faibles dans la plupart des collèges, à ce point que, sauf
peut-ètre à Paris, et encore pour lesprédestinés du grand
concours, l'éloquence, la poésie, la littérature grecqueet latine, n'existent presque plus que de nom? Pourquoi
voyons-nous les aspirants au baccalauréat pàlir à l'idéed'avoir à faire, sans trop de centre sens et sans faute d'or-
thographe, une version de troisièine ou de quatrième?C'est qu'il n'y a plus d'études grammaticales.

Voilà pourquoi aussi je ne saurais qu'applaudir auxefforts tentés récemment pour relever,dans la plus grandeécole littéraire de l'État, l'honneur de la grammaire ; etje dirai volontiers, avec le rapporteur du grand conseil de

(1) Quo viinús sunt ferendi, qui hanc artem, ut tenüem ac jeju-nam, cavillantur, quce uisi oratoris futuri fundamenta fideliter jece-rity quidquid superstruxeris, corruet.



244 LIV. ill. DE LA GRAMMAIKE.
i'Instruction publique, « qu'eii exigeant que i'étude des
« langues soit liée intimement à celle des littératures, le
« nouveau réglement ne rend pas moins serviceaux lettres
« françaises qu'à l'enseigneraent public. Tout ce qui est
« donné à I'étude d'une langue tourne, en eíFet, au profit
« de la culture littéraire. Sans la connaissance raisonnée
« et fine des langues, le goútdes lettres peut n'étre qu'un
« piége pour certains esprits, en les livrant à l'admiration
« inconsidérée d'ouvrages mal écrits, parce qu'ils sont
« mal pensés. Avec un fond solide de langues, dn résiste
« mieux aux changements du goüt qui amèilent ou préci-
« pitent d'autres changements plus funestes, et l'on
f( contribue à prolongér les belles èpoques des langues,
« ou àen retárdenle déclin. »

Mais il existe de tout ccci une raison plus fundaméntale
et plus décisive : je dois la donner en ce moment.

Sans rappeler ici 1'accord essentiel des mots, des idées
et des choses, et l'harmonie nécessaire qui se trouve entre
les langues, les littératures etles facultés humaines, ilest
bien manifesté qu'on ne peut étudier la littérature d'une
langue, dans cette langue méme, si l'on ne salt pas la
langue, ou si on la sait mal.

II y aurait la un obstacle maír'rm/, et par la méme invin¬
cible. L'ignorance des mots et des régles grammaticales
qui doivent en déterminer les rapports, met l'esprit dans
l'impossibilité absolue de produiré sapensée; eten suppo-
sant méme que l'imagination d'un littérateur seremplisse
des tableaux les plus riches, empruntésimmédiatement au
spectacle de la nature, sans le langage, ces tableaux demeu-
reront tout au plus dans son esprit; ils y seront méme en
confusion, et à plus forte raison lui sera-t-il impossible de
les écrire jamais pour d'autres. Et dans I'étude des auteurs,
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comment atteindra-t-il l'élégante exactitude de la traduc¬
tion, s'il a à peine l'iníelligence du texte ? N'est-il pas
évident qu'il n'aura pas, en écrivant, la liberté de pensée,
la facilité de style, lagráce, la finesse et l'énergie de Télo-
cution, s'il peutàpeine éviter les barbarismes et les solé-
cismes?

En un niot, les langues sont tout à la fois le fond, la
matiére premiére et l'instrument des études littéraires.
Vouloir enseigner ou étudier une littérature et n'en pas
connaítre la langue, c'est vouloir façonner une matiére
qu'on ne posséde point, modifier une substance qu'on n'a
pas sous la main, et cela mème sans l'instrument indis¬
pensable !

Encore une fois, voilà pourquoi on voit tant de jeunes
gens qui, après buit ou dix années d'études, sont inca-
pables de rien penser, de rien écrire dans aucune des
langues clàssiques.

Mais je dois íci m'élever à des raisons, non pas plus
solides et plus décisives, mais peut-ètreplus hautes encore
que celles qui précèdent.

- IV.

En eífet, l'étude sérieuse et bien faite de la grammaire
pent offrir des avantages de l'ordre philosophique le plus
élevéj en éclairant par la langue, la pensée mème.

Je ne suis pas le premier à énoncer cette idée : Quinti-
lien écrivait autrefois:

(( La grammaire a des trésors cachés dans des profon-
« deurs admirables : à ceux qui savent la pénétrer, elle

donne plus qu elle ne semble promettre.
« Gramma lien plus habet in recessu qiuhn fronte pro-
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« mittit. Elle salt la philosophie, ajoutait-il, nec ignara
« philosophim. »

Si Quintilien parle ainsi, c'estqu il avait découvert tout
ce qu'il y a de philosophie, au fond de I'enseignement
grammatical : « Que nul done, disait-il, ne dédaigne les
« principes et les éléments de la grammaire, comme
« chose peu importante ! » Ne quis igitur tanquàm parva
fastidiat grammatices elementa !

Je n'hésite done pas à raffirmer : quiconque aura pris
la peine d'aller aufond clans cette matière, sera étonnéet
ravi des curieuses découvertes qu'il y fera. II verra que la
grammaire, siétroitementliée, comme elle l'est, à la phi¬
losophie, est une science digne desesprits les plus sérieux,
les plus pénétrants, les plus élevés. Les faits qu'elle offre
aux enfants simplement comme des faits, sont une source
d'études profondes et pleines d'intérèt pour les maitres;
et l'on sait que Lhomond, dont j'ai déjà prononcé le nom,
cet esprit si distingué, — comme le démontrent les trois
ouvrages religieux (i) qu'il nousalaissés, — s'y complut
au point de ne vouloir jamais faire d'autre classe que la
sixième, qu'il professa en eíïet durant vingt années. Sans

(-1) La Doctrine chrétienne, VHistoire de la Religion, VHistoire de
VÈglise : ce sont trois chefs-d'oeuvre, surtout les deux premiers.
Dans ces trois beaux ouvrages, Lhomond est, on le peul dire, le
Bossuet de la jeunesse, comme il est le Tite-Live de l'enfance dans
VEpitome historioe sacrce et le De viris illustribus Urbis Romoe. On
ne sait pas assez que Lhomond avait d'ailleurs l'instruction la plus
variée, et qu'entre autres il fut le premier maitre du savant abbé
Haüy, dans l'étude des sciences naturelles. Pour conserver sa santé
et entretenir des forces nécessaires à tant d'utiles et modestes tra-
vaux, tous les jours, dans la belle saison, après sa classe du soir,
cet excellent homme allait à pied de Paris à Sceaux, et dans
les divers sentiers qu'il suivail à travers les prairies, il
herborisait.
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nul doute, ce fiit sa modestie tout évangélique, commece
fut aussi son amour pour l'enfance, qui retint si longtemps
auprès d'ellecet homme si capable des plus hauts degrés
du professorat, mais il n'est pas non plus douteux que
Lhomond trouva pour lui-mème, dans l'enseignement
grammatical, un grand charme d'esprit et un profit véri-
table.

Pourquoi done, aujourd'hui, parmi les professeurs uni-
versitaires et parmi les professeurs ecclésiastiques eux-
mème, cet éloignement des étucles de grammaire, ce
dédain des basses classes ? Pourquoi mème cette dernière
dénomination (1), avec le sens tout à la fois injurieux et
impropre qu'on y attache ? Pourquoi ?

Je ne veux manquer de respect à personne ; mais je
suis obligé de dire que tout ceci nous fait peu d'honneur
et prouve une appréciation au jnoins fort superficielle,
d'une des plus nobles professions intellectuelles, et une
profunde inintelligence de la vérité des choses.

«II en est de la grammaire, dit encore admirablement
« Quintilien, comme d'un sanctuaire : ceux qui pénètrent
« jusqu'au fond y découvrent tout l'art intérieur de la
« pensée humaine; les choses les plus élevées et les plus
« délicates, capablesnon-seulementd'exercer l'espritdes
« enfants, mais aussi de servir d'aliment à la science la
« plus haute et à l'érudition la plus profonde.

« Interiora velut Sacri hujus adeuntibus apparebit
« multa rerum subtilitas, quae non modo acuere ingerim
« puerilia^ sed exercere altissimam qüoque eruditionem
« ag scientiam pOSSit. »

(1) Je voudrais qu'on dit ; Les classes èlémentaires, les classes
grammaticales.
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Et cela seconçoit; la Gramrnaire, en effet, nous apprend

la vérité du langage, comme la Rhétorique nous en révèle
la beauté ; et, pour le dire en passant, voilà pourquoi la
rhétorique, sans la grammaire, n'est rien.

L'une sourit plus aux esprits vifs et brillants qui don-
nent le branle à I'opinion; mais 1'autre ne plait pas moins
aux esprits solides, et commande I'estime des hommes
sensés: Féclat et les jouissances de 1'amour-propre se
trouvent d'un cóté; les graves jouissances de l'intelli-
gence sont de l'autre, avec des services qui, pour ètre
plus modestes, n'en sont pas moins réelset élevés. Le pro-
fesseur de Grammaire et le professeur de RhétQrique me
représentent deux architectes, l^àtissant le mème édifice :
à tout prendre, celui qui pose les fondements vaut à mes
yeux celui qui pose le comble, et vainernent l'un serait-il
appelé à couronner i'édifice, si l'autre ne l'avait solide-
ment assis sur une base ferme et bien assurée.

Saint Augustin était pénétré de toutes ces pensées, et
il avait regardé plus avant encore, lorsqu'il ne craignait
pas de dire ces mots énergiques, déjà cités : Grammatim
penè divinam vim^ naturamque cognoscis.

J'écrivais naguère à un habile et savant grammairien :
rt Ce qui fait le prix supérieur de votre grammaire à

« mes yeux, c'est le riche fond de science et de forte
« philosophie qui s'y trouve. Dans votre grammaire, en

eífet, il ne se rencontre point de règles arbitraires^ de
« faits sans raison, de règles sans logique, de consé-
<( quences sans principe. II s'y révèle partout clairement
« l'enseigement rationnel des pensées, des mots et des
« choses, c'est-à-dire, la plus haute philosophie du lan-
(' gage humain ✓
«
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« Plus j'avauce en áge, plus je trouve profonde et élevée
(( la science des mots : plus c'est à raes yeux une philo-
« sophie admirable. Voire livre a ajouté à ma conviction
« sur ce point: vous m'avez fait retrouver dans l'étude de
(í la grammaire les plaisirs d'esprit si vifs, si délicats et
« siprofonds, quem'ont doniiés, toute raa vie, les hautes
« études pliilosophiques. »

J'en dis autant du dictionnaire, qui n'est que la gram¬
maire et la langue en détails.

En eíFet, quelles profondes vérités philosophiques,
sbciales et religieuses mème, peuvent se découvrir dans
la méditation attentive des vérités grammaticales, des
7ioms^ des cas divers, des verdes et des temps^ etc. J'en
citerai un exemple entre mille et je l'emprunterai à un
phiiologue distingué, M. Piomain Cornut:

(( Dieu a donné la terre aux enfants des homines :
« Ternim Deus dedil filiis hominum. Voilà lasourcepre-
(' miére de lapropriétéhumaine. Peu après vient le travail
a de l'homme, et le droit de propriété que le travail lui
(' donne sur l'ouvrage de ses mains. La grammaire con-
<■ sacre ees grands principes. Elle désigne par le génitif
(■- le rapport de la chose au propriétaire. Celui-ci est con-
" sidéré, à cause de son industrie, comme auteur ou créa-
(f teur de la chose qu'il posséde, et qui est censée émaner

de lui. Le génitif (vevo?) indique en eífet, soit réelle-
f ment, soit par analogie ou par figure, un rapport de
' génération ou d'origine. Que si l'on exprime la pro-
( priété parle datif, comme: Hic líber est miiii (ou Ter-
>' ram dedil Deus filïis hominum)^ c'est qa'il y a, comme
f( le remarquent les jurisconsulíes, deux sortes de pro-
« priétés : la propriété originaire, qui est le fruit du tra-
« vail de l'homme; et la propriété transmise, qui est une



550 liv. iii. de la grammaire.
« attribution. Le datif, cas d'attribution, marque celle-ci;
(( la propriété originaire est marquée par le génitif, cas
« d'origine (1). »

II serait facile de multiplier ces exemples, et de faire
voir comment toutes les idées avec leurs nuances les plus
délicates se réfléchissent dans les langues, et quelle haute
philosophie se cache sou vent sous l'eiiveloppe légère des
mots. Sans doute, les enfants sont incapables d'une telle
étude; mais, pour lesmaitres, c'estune source ahondante
d'idées simples, vraies, nettes et profondes.

Que d'aspects religieux mème peuvent se dévoiler à
l'esprit dans l'étude de la grammaire !

Que d'admirables dioses à dire, par exemple, sur l'im-
mutabilité du verbe étre ! Verbe étonnant, dont Dieu a

faitsonnom! son nomessentiel,gIorieux, incommunicable.
— Quel est votre nom ? lui disait autrefois Moïse au désert!
Le Seigneur lui répond : Ego sum qui sum : — Je suiscelui
qui est. — Verbe singulier! quiesten mème temps le fond
immuable de toutes les langues policées ou sauvages,
riches ou pauvres, et qui nous sert pour tout dire, mème
nos erreurs; car, pour se tromper, dit quelque part M. de
Maistre, il faut affirmer : ce qu'on ne peut faire sans une
puissance quelconque du verbe ètre, qui est Came de tout
verbe.

(!) Ainsi, on le volt, voilà deux cas qui s'emploient pour expri-
mer le mémc rapport, le rapport de propriété, mais qui ne s'em¬
ploient pas toujours, pour cela, indifféremment : loin de là; et la
nuance de ces deux cas correspond à une nuance analogue dans la
source de la propriété. 11 est manifesté qu'on s'exprimerait fort im-
proprement, si, pour faire entendre que Cicéron est I'auteur du
iivre des Offices, on disait: Hie liber est Ciceroni; c'est Ciceronis
qu'il faut dire ici, sous peine d e faire ungrossier contre-sens.
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Tant que ce verbe ne paraítpas clans la phrase, l'homme

ne parle pas, il brüït. (1).
Variables et mobiles dans leurs formes indiíférentes,

toutes les langues se meuvent régulièrement et impertor¬
bablement autour de ce verbe roi et dieu du langage
humain: à ce point, que s'il venaitàètreeíFacé des langues
des hommes, toute éloquence, toute poésie, toute science,
toute raison, toute pensée humaine périrait. A l'heure oíi
j'écris, ma plumerne tracerait plus sur ce papier que des
figures sans réalité, et vous qui me lisez, n'y trouveriez
plus aucun sens!

C'est peut-ètre une despenséesque saint Augustin avait
méditéeSj lorsqu'il écrivait cette parole, que nous aimons
à répéter: Grammalica penè divinam vim!

V.

Qu'ils sont done vains et légers ceux qui regardent les
langues de l'Humanité, la Grammaire et le Dictionnaire,
la science des mots enfin, chez une nation quelconque,
comme choses inéprisables et vulgaires! Pour moi, je ne
sais rien de plus grand. Sans doute ce dictionnaire etcette
grammaire peuvent ètre plus ou raoins riches, plus ou
moins parfaits : mais, quels qu'ils soient, ne les tenez pas
pour peu de chose ; car enfin, dans une part plus ou moins
noble, plus ou moins forte, plus ou moins élevée, plus ou
moins étendue, c'est toujours la raison, c'est la sagesse,
c'est la pensée, c'est la parole de l'Humanité.

Sans doute le dictionnaire d'une nation sauvage est
indigent, borné, presque sans idées générales; matériel

(i) Plutarque. Questions platòniques, chap- 9, trad. d'ÁMvoT.



252 LIV. 111. DE LA GBAMMAIRE.

et grossier, presqiie sans notions spirituelles ; toutefois,
quand on y regarde de près, on y découvre encoresouvent
des lumières qui étonnent: la dignité du rosean qui pense
mème au désert, s'y fait toujours sentir. Mais, en retour,
comprend-on tout ce qu'il doit y avoir d'élévation, deforce,
de justesse, de grandeur, d'horizon, de richesse intellec-
tuelle, dans le dictionnaire des nations civilisées et chré-
tiennes!

Aussi, fixer, constater, restaurer le sens des mots,
conserver enfin le dictionnaire de la langue, est-il ppmi
nous le travail obligé, le droit et le devoir deia plusillus-
tre société littéraire de la nation : et je lecomprends; car,
si le style est I'homme, une langue est la forme apparente
et visible de I'esprit d'un peuple ; et c'est la, de toutes
les grandeurs, de toutes les propriétés nationales, celle
qu'un peuple doit ètre le plus fier et le plus jaloux de
conserver.

Un philosophe remain faisait aux grammairiens de son

temps I'insigne honneur de leur dire : Grammatici^ cus-
todes latini sermonis (Sén. 6, /i88). «Te comprende dés
lors aussi que la première gloire de l'Académie française
soit d'etre la gardienne de notre belle langue, d'ètre essen-
tiellement grammairienne. Je ne crains pas de dire qu'il
y a là pour elle la plus noble occupation, et I'on sait tout
ce que Fénelon en a écrit dans sa belle lettre ausecrétaire
perpétuel de l'Académie : avec le clépót de notre langue,
l'illustre compagnie a la mission de conserver tout ensem¬
ble les mots, les idées et les choses; elle est comrae le
dépositaire de la pensée et de la raison humaine dans la
langue nationale, elle a sous sa garde la force et larichesse
intellectuelle du pays, avec les formes plusou moins belles,
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plusoumoinsélevéesquelegéniefrançaislui adonnées (1).
La confusion du langage philosophique et des idées en
Allemagne tient en partie, je l'ai entendu dire, au défaut
d'une autorité littéraire publique et reconnue, qui con¬
serve et qui inaintienne la langue. Aussi chacun s'y fait
sa phraséologie. Si, malgré tant d'efforts contraires, il y a
moins de confusion et de désordre en France, c'est que
l'Acadéinie ])armi nous, a fortement résisté, et que son
iminortel dictionnaii'e est un tribunal dont l'autorité n'a
point péfi. ^

Quoi qu'il en soit de cette dernière observation, pour
moi, je l'avoue, toutes les fois que, posant la main sur le
dictionnaire de l'acadéinie française, je pense en moi-
mème à toutes les idées essentielles qui sont là déposées,
à toutes les notions vraies, à toutes les expressions simples
oü grandes, belles ou fortes, à tous les termes nécessaires
et Utiles qu'il renferme; quand je vois là rassemblées sous
inesyeux ees précieuses archives de la pensée et de l'in-
telligence nationale, et, comrae ramassée sous ma main,
cette somme immense de noble savoir dont ce livre est le
trésor, et qui fait que depuis deux siècles la France est la
reine du monde civilisé,j'éprouve unesingulière et patrio-
tique émotion. .

Et je ne suis pas le seul à sentir ainsi.
D'oü vient ce charme indéfinissable qu'un homme mur

éproiive quelquefois à lire, à relire, à feuilleter les pages
d'un dictionnaire?

C'est qu'il ne parcourt pas s&ulement ici l'iiistoire, les

(I) Quand j'écrivais et imprimáis ceci, TAcadémie française ne
m'avail point encore fait l'honneur de m'appeler dans son sein; je
ne blesserai done point la modestie qni me convient, en mainte-
nant mon affirmation.
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annales d'un grand peuple; c'est l'hisíoire, ce sont les
anuales mème de l'esprit humain cliez ce peuple. Ce n'est
pas là une histoire ordinaire; cene sont pas seulement des
faits communs et de vulgaires révolutions; c'est le bon
sens caché, c'est le sens supérieur desinots etdes choses;
c'est quelquefois la plus haute, lá*^lus transcend ante phi¬
losophic de l'histoire intellectuelle; ce sont des idées pri¬
mitives de l'Humanité, avec leurs premières, leurs plus
illustres généalogies, avec leurs plus nobles alliances,
leurs progrés, leurs conquètes, leurs trioinphes ; hélas !
c'est quelquefois aussi l'histoire de leur abaissement, le
tableau de leur dégradation, de leur défaite et de leur
chute!

J'ai besoin de m'expliquer ici, et de dire ce qui ajoute,
pour moi, à la valeur de ce livre unique un prix singulier
et quelquefois un intérèt douloureux.

C'est que le dictionnaire n'est pas seulement le déposi-
taire de la pensée et de la raison humaine : il en est le
refuge^ il peut en étre le sauveur au jour du péril.

Oui, il y a des jours de péril pour la pensée, pour la
raison de l'homme : il y a des èpoques de vertige, oü le
bon sens hiimain. se trouble, oü les idées s'altérent, oü la
vérité diminue (1), oü les mceurs s'abaissent sous l'effort
des passions conjurées, oü la grande inaitresse d'erreur,
comme dit Pascal, triomphe, oü le langage lui-méme
change, et ees effroyables révolutions s'accomplissent
quelquefois en trois ans, quelquefois en trois jours!

Eh bien ! le dictionnaire, lui, ne change pas si vite !
Ce vieux moniteur de la sagesse humaine s'attarde heu-
reusement daiis une sorte d'immutabilité. II ne peut du

(1) DiminiUce aunl veritales à (iliis hominum. (Ps. 27.)
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moins varier chaqué jour; et long-temps encore après les
révolutions, il demeurelà, protestant en faveur du droit et
du bon sens!

Pour le dire simplement, les idées justes d'une nation
demeurent, dans son dictionnaire, sans altération et sans

trouble, après mème qu elles ont été Troublées et altérées
dans les esprits; elles y subsistent longtemps encore,
après qu elles ont été bannies dulangage de chaqué jour;
longtemps mème encore elles gardent leur place dans le
langage, après qu elles ont été bannies des mceurs.

Je ne veux pas me laisser entraiaer ici trop loin, par le
charme de ces observations et de ces pensées: j'y revien-
drai quelque jour. Je me bornerai à dire, en ce moment,
que si la vie et les mceurs d'un pays, comme la France,
étaient toujours aussi parfaites que son dictionnaire, ce
serait la plus noble, la plus vraie, la plus élevée, la pre-
mière de toutes les nations du monde !

J'en ai dit assez pour le sujet que je traite. II est ma¬
nifesté que la science des mots n'est pas si vulgaire, et
qu'il s'y trouve abondamraent de quoi soutenir, élever,
agrandir et fortifier 1'esprit des professeurs de grammaire,
de quoi ennoblir et éclairer toutes leurs études!

VI.

J'ai done le droit de le leur dire : s'ils veulent ne pas
demeurer au-dessous de leur tache, s'ils veulent s'élever
noblement, avec elle, il faut qu'ils deviennent véritable-
ment grammairiens; et ils trouveront dans cette étude un
goút et un profit extraordluaires.

Voilà pourquoi Quintilien disait aux professeurs de son
temps : «L'amour de la grammaire, loin de se borner au
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(; teraps des écoles, ne doit finir qii'avec la vie : Gram¬
il matices amor non scholarum iemporibus, sed vitce
« spalio termineiur. »

Quintilien ajoutait : «Nécèssaire auxenfants, agréable
« aux vieillards, douce compagne dans la solitude, la
« grammaire mérite d'autant mieux notre estime, que
« c'est peut-ètre le seul genre d'étude qui ait plus de fond
« et de solidité que d'ostention et d'éciat : Necessària
« pueris^ jucunda senibus, clulcis secrelorum comes,
« et quce vel sola omni studioriim genere plus habet
« operis quam osteniationis. »

C'est ce que les plus grands génies de tous les siècles,
c'est ce que Bossuet et Fénelon, dans les temps moder¬
nes, avaient bien compris. On sait que ces deux saints et
illustre? personnages, lorsqu'ils furent chargés de Védu-
cation des fils de Louis XIV, se livrèrent tous les deux
aux études grammaticales les plus approfondies.

Et c'est aussi ce que je n'hésite pas à conseiller aux

professeurs de grammaire : sans douíe ils ne pourront
suivre ce conseil qu'au prix de beaucoup d'application et
de courage, et en* recommençant à certains égards leur
éducation. Mais, en y regardant de pròs, il n'y a pas là
pour eux une dépense de temps et de travail qui les doive
effrayer. Tous les maítres reconnaitront bientòt et facile-
ment dans une grammaire plus savante ce qu'ils connais-
saient déjà, à cette diíFérence près qu'ils le trouveront là
dans un ordre simple, loglque, lumineux, qui exigera à
peine un effort de mémoire et de raisonnement. lis croi-
ront lire l'abrégé de ce qu'ils apprirent autrefois, quand
ils en liront l'enserable complet, etilss'étonnerontensuite
de pouvoir eiueigner si simplement ct si vite ce q d ils
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auront appris plus savumment etavec des ré/lexians plusprofondes.

Mais ee n'est pas seulement Bossuet, Fénelon et saint
Augustin que je pourrais leur doiiner pour modèles.

Dans l'antiquité profane, est-ce que les plus illustres
esprits ne tinrent pas à honneur l'étude de la grammaire ?
Platón, Aristote, Jules César, Messala, Varron, Quinti-
lien, Cicéron, ne furent-ils pas de grands grammai-riens ?

Je ne nie pas qu'il puisse se rencontrer dans lesétudes
grammaticales de vaines subtilités, des recherches pué-riles, des curiosités sans raison. Mais ne s'en trouve-t-il
pas dans toutes les sciences les plus hautes et mème les
plus sacrées? Est-ce que cela a empèché les illustres per-
sonnages dont je paríais tout à l'Iieure d'estiraer les soli¬des et grandes études grammaticales ?

Est-ce que par hasard ces études les oiií empèchés d'ètreles orateurs, les philosophes, ou les théologiens les pluséminents de leur siècle?
Quintilien fait sur tout ceci les réflexions les plus justes;

on me saura gré de les rapporter en fmissant ce chapitre:
c S'il y a encore dss jeunes gens qui méprisent comma

« des minuties tout ce queje viens de dire, et qui le regar-
« dent mème comme un obstacle aux grands desseins
« oratoires, je leur répondrai que je ne prétends pas plus
« qu'eux qu'on descende à toutes les difíicultés de la
« grammaire, avec un soin qui aille jusqu à la minutie et
« au scrupule. Je suis persuadé aussibien qu'eux que ees
u petites subtilités rétréciraient l'esprit et l'arrèieraient
« dans sa marche. II faut dans la grammaire négliger ce
« qui est inutile; mais cela seul y est nuisible. Est-ce que
« Cicéron a été moins grand orateur, pour avoir observé

17
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« les préceptes de cet art avec la dernière exactitude, et
« pour avoir exigé de son fils impitoyablement qu'il s'ac-
« coutumat à parler et à écrire avec toute la pureté pos-
« sible? Est-ce queleslivres que César nous a donnés sur
« Yanalogie ont rien diminué de la force de ses pénsées et
« de son éloquence? Voyons-nous que Messala ait été
« moins élégant, moins poli, parce qu'il afait des traités
« entiers non-seuleinent sur les mots, mais sur les lettres ?
« Ges connaissances ne nuisent pasa qui s'en sert comme
« d'un degré pour s'élever à des connaissances plus
« hautes. Elles ne nuisent qu'àceux qui s'yarrètentets'y
<c embarrassent misérablement (1).»

Tout cela est vrai, me dira-t-on; tout cela est juste, et
relève à la hauteur convenable, pour les professeurs, la
graminaire et les études grammaticales; mais, de bonne
foi, tout cela peut-il convenir à des enfants, à de jeunes
esprits? N'y a-t-il pas là, au contraire, de quoi les acca-
bler, et sans aucune utilité?

Je ne le pense pas : c'est ce que nous allons du reste
examiner,

(-1) Redil auteni illa cogitatio, quosdam fore, qui hcec quce diximus,
parva nimiüm et impedimenta queque majus aliquid agendi putent.
Nec ipse ad extremam usque anxietatem et ineptas cavillationes des-
cendendum, atque his ingenia concidi et comminui credo. Sed nihil
ex GRAMMATicA iiocuerit, nisi quod supervacuum est. An ideo minor
est M. Tullius orator, quod idem artis hujus diligentissimus fait, et
in filio {ut in epistoUs apparel) rectè loquendi 'usquequaque asper
queque exactorl Aut vim C. Ccesaris fregerunt editi de analogia
líbri^ Aut ideo minus Messala nitidus, quia quosdam totes
libellos nen de verbis modo singulis, sed etiam litteris dedil?
Non obstant híe disciplin.e per illas euntibus, sed circa illas
hverentibus,
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GHAPITRE II.

FAUT-IL ENSEIGNER LA GRAMMAIRE AUX ENFANTS, ET COMMENT 1

DE LA GRAMMAIRE DE LHOMOND.

Je réponds sans hésiter avec Quintilien ; Oui, il faut
enseigner la grammaire aux enfants ; car cet enseigne-
inent ne ieur est pas seulement nécessaire pour apprendreles langues, et les préparer à l'étude des belles-lettres; illeur est aussi très-utile pour former en eux la pensée , le
jugement, la réflexion, le raisonnement:

Très-utile mème, —je le pense avec Bossuet, — pourformer leur caractère, c'est-à-dire pour leur donner ces
habitudes d'application et de travail attentif, qu'on peut
appeler le solide caractère de C esprit.

Je sais que toutes ces assertions sont aujourd'hui bien
souvent contestées par I'ignorance et la présomption,
comme beaucoup d'autres choses excedentes, dont le bon
sens et l'expérience de nos pères avaient reconnu la
sagesse et consacré l'usage.

Mais je n'en soutiens pas moins ma thèse, et voici mes
raisons :

I.

Et d'abord, il est bien manifesté que la grammaire, —
en tant quelle est la science des mots et quelle enseigne
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l'orthographe usuelle et grammaticale, la syntaxe, la
méthode, la propriété des termes, la justesse des expres¬
sions, la convenance des tours et la correction du dis-
cours, la langue, en un mot, — est, comme le dit Quin-
tilien, absolument nécessaire aux enfants : Puer'is
necessària.

« Qu'un enfant, disait-il, sache ayant tout parfaitement
« décliner les noms^ conjuguer íes verbes; sans quoi ii ne
« pourra jamais faire aucun progrés véi ilable. »

Quintilien ajoutait : « II serait méme inutile d'en
(I averíir ici, sans l'ambitieuse précipitation de la plupart
« des maítres, qui ne peuvent se décider à commencer
« par le commencement (1), et qui, pour faire briller
« leurs élèves avant le temps, se servent de méthodes
« abrégées, qui, bien loin de les avancer, les retardent et

les embarrassent. Si un maítre a la science nécessaire,
« et, ce qui n'est guére moins rare, s'il veut bien prendre
« la peine d'enseigner ce qu'il sait, il suivra une tout
« autre voie (2). »

(1) Nomina declinare et in primis pueri sciant; ñeque enim
aliter pervenire ad mtellectuin sequentium possunt; quod étiam
monere supervacuum fuerat, nüi ambitiosa festinatione plerique à
posterioribus inciperent, et dum ostentare discipulos circa specio-
siora malunt, compendio morarentur. At si quis et didicerit satis
et {quod non minus deesse interim soleí) voluerit docere quae
didicit

(2) Sur ce passage de Quinlilien, un humanisle éminent m'écri-
vait, il y a peu de jours :

« On dirait que Quintilien a écrit pour notre temps. Cost là la
« piale. On me présenle journellement pour le baccalauréat, des
ci. rhéloriciens qui ne savent ni décliner, ni conjuguer. Leurprofes-
« seur ou leur précepteur se vanle auprès des parents de íaire
« passer ses élèves à pieds joints sur les études grammaticales; et
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Vainemeiit dira-í-on, à rencontre, que ia grammaire
est au-dessus de la portée des enfants, et que ce n'est
point par la grammaire, mais par la lecture et l'explication
des auteurs qu'on apprend une langue.

En parlant ainsi, on confond ce qui est essentiellement
distinct, et l'on ne se rend pas compte de ce que doit
ètre l'étude de la grammaire et des langues chez les
enfants.

II y a deux manières d'enseigner, d'étudier une

langue :
1° Enseigner l'usage, les faits d'une langue, ce qui se

réduit à dire : Voilà comment on s'exprimait, comment
on disait telle chose chez tel peuple;

2® Enseigner les raisons de l'usage, c'est-à-dire la
logique des faits, la philosophie de la langue.

Le premier enseignement, l'enseignement afíirmatif de
l'usage, des faits, est le seul qui convienne d'abord aux

enfants, le seul que doivent donner les grammaires et le^s
liV res élémentaires, et le seul aussi dont nous prétendions
ici parler.

La seconde méthode, l'enseignement rationnel et philo-
sophique, ne conyient qu'à ceux qui étudient la grammaire
dans un age plus avancé, aux professeurs, aux grammai-
riens : c'est la science grammaticale proprement dite.

II est étrange d'observer à combien peu tiennent l^s
plus graves erreurs! Faute de distinguer entre la gram¬
maire philosophique et la grammaire élémentaire, entre

« en me les présentant, ce malheureux ne craint pas d'ajouter,
« avec une vanité stupide, qu'il leur a fait ainsi gagner trois ans,
« quatre ans méme. Et moi, je ne tais pas difficulté de répondre
w qu'il leur en a fait perdre dix, et avec ces d ix annóes, le plus
« souvent, leur .vie tout entière. «
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celle qui convient admirablement et celle qui ne convient
point du tout aux enfants, on dit d'une façon tranchante
et absolue : II est absurde d'apprendre le latin aux enfants
à l'aide de la grammaire; il faut le leur apprendre d'une
manière simple et naturelle. Et l'on ne voit pas que la
grammaire, j'entends la grammaire élémentaire, est
elle-mème le moyenleplus naturel, le plus court, le plus
simple, le plus eíficace, d'enseigner aux enfants le latin!
On ne voit pas que la grammaire élémentaire condescend
merveilleusement à la faiblesse de leur esprit, pour leur
faire épeler sans peine, et leur apprendre peu à peu
les mots, les règles et tout le fond de la langue!

On parle d'enseigner d'abord la langue sans la gram¬
maire, uniquement par la traduction, par la lecture et par
ranalyse; puis ensuite on ferait étudier la grammaire :
et c'est là ce qu'on appelle simplifier l'enseignement!

Mais, au lieu d'obliger un enfant, qui ne sait pas la
grammaire, à l'impossible travail d'analyser un texte
grammaticalement, et puis d'extraire, par 1'observation,
les règles de la langue du tissú de la pensée, pourquoi ne
pas lui donner ees règles toutes dégagées, toutes tracées,
comme les premiers traits d'un dessin, quiattirentnaturel-
lement ses regards ? II paraít au moins aussi simple de met-
tre la grammaire aux mains de cet enfant comme un instru¬
ment qui l'aide à apprendre, que de la lui oífrir comme un
résultat, après qu'il aura appris; il faut dire plus : que de
la lui faire devlner, composer, inventer, en lisant des
auteurs qu'il ne peut bien comprendre, s'il ne sait déjà la
grammaire.

Pour un enfant surtout, la grammaire peut ètre un ins¬
trument, non un résultat; un moyen d'instruction, non
une découverte; une arme, non une conquète.
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Analyser, décomposer, suppose d'ailleurs la connais-
sance des parties du discours, c'est-à-dire la connaissance
rnème d'une partie de cette grammaire.

L'analyse doit trouver avec certitude, et constater avec

précision, dans une phrase, les éléments qui la consti¬
tuent; mais l'on ne trouve pas, mais Ton ne constate pas
ainsi ce que Ton ignore ; et puisque c'est la grammaire qui
fait connaitre ces éléments, la grammaire, au moins élé-
mentaire, doit done précéder I'analyse. Cela est si vrai,
que quand vous faites faire une analyse aun enfant, vous
ètes obligé de lui nommer préalablement les choses qu'il
doit chercher et reconnaitre, et vous lui enseignez verba-
lement cette grammaire que vous voulez le dispenser
d'apprendre : vous étes obligé de lui faire une gram¬
maire, qui court le risque à peu près certain de ne pas
valoir les grammaires élémentaires en usage parmi
nous.

Les lois d'une langue se découvrent sans doute, comme
les lois de la nature, par 1'observation et ¡'analyse des
faits particuliers : mais après que ces lois ont été décou-
vertes et constatées avec certitude par les laborieuses
recherclies de ceux.qui nous ont précédés, la question est
de savoir s'il est nécessaire, utile, meilleur, que chaqué
esprit recommence pour son compte le travail, et se
remette à chercher ce qui est déjà trouvé. La question est
de savoir surtout s'il est bon que de jeunes enfants de huit
ou dix ans fassent un tel travail (1).

;i) « La pensée de ceux qui ne veulent pas de grammaire, bien
« loin de soulager les enfants, les charge infiniment plus que les
c( regles, puisqu'elle leur ote une lumière qui faciliterail l'intelli-
« gence des auteurs, et qu'elle oblige'd'apprendre cent fois ce
« qu'il sufiirait d'apprendre une. » (Nicole.)
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De pluSj est-ce pour dispenser l'enfant de raisonner
péniblement, qu'on voudrait le faire commencer par l'étude
et l'analyse de la langue, et finir par la grammaire ? Mais
il faut remarquer que l'analyse qui décompose, pour
r^composer ensuite, est aussi un raisonnement laborieux :
car elle remonte des conséquences aux principes, des
effets aux causes; or, ce raisonnement suppose chez l'en¬
fant l'exercice de la pensée, l'habitude de l'application, à
un degré qui n'existe pas encore ; ce raisonnement sup¬
pose chez lui beaucoup plus de force d'esprit que l'étude
d'une simple grammaire.

II.

Ah! sans deute, et je l'ai déjà fait entendre, on peut
ici tomber dans deux sortes de méprises: on peut ètre un

esprit de travers ou un professeur paresseux: on peut
mettre entre les mains des enfants une grammaire, et puis
les abandonner à eux-mèmes et à leur grammaire, sans
leur apprendre à l'étudier et à 1'employer.

Mais le bon sens et les termes mème indiquent que s'il
faut ensngner la grammaire aux enfants dés le début,
c'est apparemment à la condition essentielle... à^Yensei-
gner... c'est-à-dire de l'expliquer; à la condition d'ap¬
prendre aux enfants à s'en servir nalurellement^ à l'ap-
pliquer dans leurs petits devoirs de chaqué jour, thèmes,
versions, explications, etc., et cela d'une manière sensi¬
ble, vivante et pratique, non d'une manière abstraite et
spéculative.

Par lui-mème, l'enfant n'est pas plus capable de remon-
ter seul des conséquences aux principes, que d'apprendre
seul les principes et de les appliquer^M/. Mais les appli-
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cations inves des règles abstraiies ie familiarisent insen-
blement avec ces règles.

II va dono sans dire qu il ne faut pas laisser auxenfants
l'embarras de faire seuls ce travail; il faut le faire devant
eiix, ou, pour mieux dire, «uec eux. —Et voilà pourquoi,
précisément, il y a des classes et des professeurs de
grammaire.

Seulement, renseigneraeiit vivant du professeur doit
faciliter l'étude de la grammaire, et non pas en dis¬
penser.

Le bon professeur, .si je puis m'exprimer ainsi, est une
grammaire vivante et parlante, toujoiirs prète à aller au
secours de la grammaire écrite et de 1'enfant qui doit la
faire parler; en un mot, le professeur doit, en .chaqué
circonstance, proportionner la grammaire à l'esprit de
chaqué enfant, pour lui faire mieux entendre, par 1'appli¬
cation, par l'usage et l'exercice jqurnalier, toutes les
règles grammaticales de la langue qu'il étudie.

Quiconque n'a pas compris cela ne comprend rien à
l'enseignement de la grammaire.

On peut tomber dans une autre méprise et mettre entre
les mains des enfants la grammaire de Port-Royaí^ ou
toute autre grammaire savante et méthaphysique, avec
des notes curieuses et de profonds commentaires: mais ce
n'est pas ma question ; — ma question, je la pose sur
une grammaire élémentaire; je la pose sur la grammaire
de Lhomond, ni plus, ni moins.

On m'a demandé quelquefois: Pourquoi estimez-vous
si fort la grammaire de Lhomond ? — J'estime la gram¬
maire de Lhomond, parce qu'elle se borne à apprendre
avec une admirable sobriété, aux enfants, les mots, les
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diverses espèces de mots, et la manière de lier ces mots
les uns aux autres pour composer des phrases; j'estime
la grammaire de Lhomond, parce que Lhomond, sans
ambition, sans enflure et sans hauteur, au lieu de faire de
la science à pure perte, observe I'enfant, se met à sa por-
tée, prévient ses incertitudes, court au-devant de ses

doutes, et lui en donne la solution, avant inème qu'ils
soient nésdans son esprit. Lhomond, cet homme sisupé-
rieur, aimait l'enfance et la respectait trop pour aífecter
jamais avec elle les grands airs d'un grammairien savant.
Lhomond disait mes chers sixièmes; Lhomond n'appelait
pas ses élèves messieurs, mais mes enfants, et se bornait
à leur donner avec simplicité et bonté la connaissance de
rusage et des faits de la langue ; et toutes les règles que
contient sa grammaire se réduisent à indiquer sur cha¬
qué mot, sur chaqué espèce de mot, sur chaqué tour de
phrase, la manière dont les latins s'exprimaient ordinai-
rement.

Voilà pourquoi je I'estime et je Taime.
Quand on étudie de prés la grammaire de Lhomond,

on voit bien qu'il a pris pour point de départ des obser¬
vations faites avec patience et avec amour sur l'enfance,
durant le cours d'un enseigneinent de vingt années. II est
évidemraent aussi savant, et, à mes yeux, plus savant
qu'un autre, précisément parce qu'il sait oublier, ou du
moins parce qu'il sait caclier sa science, et ne songe qu'à
Tenfant, qu'il connaít mieux que qui que ce soit, et dont
il ménage admirablement la faiblesse d'esprit et la
légèreté.

Et n'est-ce pas pour cette raison qu'il n'enseigne,
comme je Tai dit, à ces jeunes enfants la langue latine
que par les faits de cette langue, dont ils peuvent parfai-
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tement entendre, observer et retenir la signification, sans
leur donner des faits la raison qu'ils n'entendraient pas,
et sans affecter le raisonnement, la dédaction, la science
analogique dont les enfants seraient incapables ?

Sans doute il a coordonné les faits; mais sans préten-
dre les assujettir à une méthode trop rigoureuse, ni les
rattacher à de grands principes généraux que les enfants
ne pourraient comprendre. II se réduit à enseigner à ses
jeunes élèves ce qu'ils peuvent savoir, lalangue, les règles
pratiques et les mots, par ccaur, dans l'ordre le plus sim¬
ple, leplus clair, le plus facile. En un mot, au Heu d'une
grammaire philosophique^ il a donné une grammaire
naturelle. Son livre n'est autre chose que la langue sim¬
plement ordonnée; ce n'est point la langue ramenée
savamment à ses causes lògiques, à ses sources primitives
et aux lois métaphysiques de l'esprit humain; c'est la
langue parlée simplement; c'est enfin ce qu'il fallait:
une grammaire pour des enfants.

Encore une fois, voilà pourquoi j'estime, j'aime, j'ad-
mire cet homme et son livre.

Vous dites: On ne comprend à fond la grammaire latine
que quand on sait le datin. — Etje vous réponds : Maisil
n'est pas question, pour ces enfants, de comprendre à
fond la grammaire latine et d'avoir la science gramma-
ticale du latin. II est question de savoir la langue, de
savoir les mots, les faits, 1'usage et la règle simple, sans
raison abstraite et savante : or, voilà ce que les éléments
de la grammaire latine de Lhomond apprennent cou-
ramment.

II en est de la grammaire de Lhomond comme de
l'arithmétique élémentaire. En arithmétique élémentaire,
on ne cherche pas à faire comprendre à fond aux jeunes
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enfants la théorie des regles, mais simplement la pratique,
lis font sans peine une division: qui a jamais songé à
leur en faire comprendre la théorie ?

J'ai dit: sans raison abstraite et savante; car je ne pré-
tends pas d'ailleurs, et Lhomond ne prétendait pas non
plus, qu'il ne faille jamais donner aux enfants aucune rai¬
son des choses. II le faut faire, dans la mesure oü l'esprit
des enfants en est capable, et toutes les fois que cette rai¬
son est claire, naturelle, simple etd'ailleursnécessaire. Je
citerai pour exemple Tapplication des règles ; Allissima
arborum; me poenitet culpoe mece^ etc.

Vous dites : Mais Fenfant, s'il commence par Fex-
plication des auteiirs, remarquera Fusage avec plus
d'intérèt, observera lui-mème les faits, et en conclura
les règles.

Voilà, j'en réponds^ ce dont Fenfant est parfaitement
incapable, et ce qu'il ne fera pas, parce que, le pút-il, il
ne le voudra point; il fera sa version à peu près^ à Faide
du dictionnaire, et voilà tout. Quant àaller à la découverte
des règles, nel'attendez pas de lui. En fait de grammaire,
il y a peu de Christophes Colombs parmi les enfants : ils
vont volontiers à la découverte d'un nid d'oiseaux, mais
pas à la découverte des règles grammaticales. Et supposé
inèrae qu'une des fortes tetes de votre Septième le voulút, il
y mettrait, par cette méthode, un temps infini, sans bien
réussir, tandis que les éléments de la grammaire de Lho¬
mond lui feront faire la mème chose avec une singulière
facilité, et avec une parfaite certitude: ils lui feront cons-
tater tout d'abord, du premier coup et sans aucun taton-
nement, Fusage et les faits de la langue, parce que ces
faits, les faits les plus simples, les faits primordiaux, les
faits générateurs, la grammaire de Lhomond les exprime
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simplement, dans des exemples clairs, courts, dégagés,
distincts.

Veus dites: L'enfant remarquera l'usage: c'est lui
supposer un grand ésprit d'observation; mais comment né
voyez-vous pas que la règle n'est là précisément que pour
lui faire remarquer, retenir et appliquer plus facileinent
cet usage ?

Voiis supposez un enfant observàteur, soit; et mói
je demande que vous me montriez une classe d'en-
fants observateurs. — lis observent les défauts de ieur
maitre, parce que ce ne sont pas des défauts métapby-
siques; mais les règles de la grammaire, c'est autre
chose 1

C'est, en vérité, se méprendre étraíigement suf la por-
tée morale et intellectuelle de cet age, que de lui deman-
der des observations générales, des conclusions réguliè-
res, en un mot, que de lui faire faire une syntaxe et une
méthode.

Comment ne voit-on pas que les règles d'une grammaire
élémeiitairene sont que les observations que l'enfant aurait
faites, sil avail été capable de les faire ?

Je prends un exemple dans Lhomond : Eo lusum. —
N'est-il pas éviden't que cet exemple frappe du premier
coup l'esprit de l'enfant, beaucoup mieux que s'il ren-
contrait de loin en loin ces deux mots et la règle qui les
régit, confondus au milieu d'une multitude d'autres mots
etd'autres règles ?

Eo lusum devient désormais pour lui un point de
repère parfaiíement connu, toujours le mème, et autour
duquel viendront se grouper tous les faits de mème sorte
qui se présenteront dans les auteurs.

C'est manifestement la méthode, tout à la fois anal}^-
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tique et syntliétique, la plus simple, la plus courte et la
plus puissante, pour atteindre le but.

Sans doute, un petit enfant intelligent et studieux
éprouve un plaisir extrème à voir la règle qu'il a apprise
le matin appliquée le soir dans son auteur, et cette sorte
de découverte qu'il vient de faire grave de plus en plus
cette règle dans son esprit; mais s'il n'avait auparavant
étudié cette règle dans son Lhornond, tous les exemples
possibles passeraient à peu près inaperçus, et sans laisser
chez lui presque aucune trace.

Ceux qui ne veulent pas de grammaire, n'ont guère
été professeurs ; s'ils l'avaient été comme Lhomond,
ils comprendraient comme lui que s'il faut déjà se don-
ner tant de peine pour faire entendre aux enfants, l'une
après l'autre, une à une, les règles les plus simples, à
plus forte raison ne pourra-t-on jamais leur en faire
entendre et deviner une multitude, toutes à la fois, dans
une page d'auteur expliqué.

Mais ici d'ailleurs, comme je I'ai dit, — et à moins
de prétendre que les enfants puissent faire tout, tout seuls,
— le professeur devrait nécessairement lui-mème poser
des règles; les conclure des exemples nombreux recon-
trés dans ¡'explication, c'est-à-dire faire le grammairien,
et composer, au jour le jour, une grammaire.

Ce sont la des choses que j'ai bien souvent examinées
de très-près; et avec la connaissance que j'ai des enfants,
je n'bésiterais pas à préférer Tricot et sa vieille grammaire
à celle qu'un professeur serait obligé de faire pièce à pièce
pour le besoin journalier de son enseignement.

Mais nous pouA^ons heureusement nous passer de Tri¬
cot : nous avons Lliomond; et ses Éléments de la gram¬
maire latine ont admirablement résolu la difíiculté; et
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avec quel ordre, avec quelle facilité de méthode, avec
quelle clarté!

Quelles précautions pour ne jamais présenter aux
enfants trop d'objets à la fois! quel soin pour ne point
partager leur attention, et pour fixer leur esprit et
leurs regards uniquement sur le mot qui est I'objet de la
règle!

Gomme il prend garde de ne placer chaqué règle que
dans le lieu et le temps oil I'enfant a déjà acquis les con-
naissances nécessaires pour la bien entendre!

Coinme il évite tout ce qui pourrait laisser de l'incerti-
tude dans leur esjirit, Jeter la confusion dans leurs idées
et les rebuter!

Gomme il met de cóté toute la métaphysique qu'il lui
eut été si facile de faire sur les substantifs Qil^^adjectifs^
sur les cas et les temps, sur les yerbes aclifs, neutres ou
déponentsl Gomme il va droit au fait et au but! Sans
doute il emploie tous les grands noms de la science gram-
maticale, par la raison très-simple qu'il faut appeler les
choses par leur nom : ce sont des faits; mais, cela dit,
il ne s'arrète pas àles expliquer savamment; il en montre
r usage, et par là mème il en fait suífisamment comprendre
le sens.

J'ai surtout admiré toujours le choix de ses exemples :
combien ils sont courts, familiers, populaires, intéres-
sants! Quel fond mème de sagesse, de morale, de vertu
et d'amabilité ils renferment pour la plupart!

On l'a dit, et après cent années bientòt d'expérience, il
faut encore le dire : la grammaire latine de Lhomond est
certainement un chef-d'ceuvre de clarté, de simplicité et
de bon sens. Ge n'est pas assez dire : il faut ajouter
que c'est un chef-d'oeuvre d'amour pour I'enfance.
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III.

Des critiques dont je ne conteste pas la compétence,
mais qui ne se placent pas au point de vue de Lhooaond,
ont reproché à sa grammaire d'etre incomplète, mème

, incorrecte, et de professer des regles douteuses.
Je pourrais ici en appeler à l'expéiience, et demander

si l'on a fait de meilleurs latinistes dans nos écoles,
depuis qu'on a prétendu mettre aux mains des enfants des
grammaires plus savaates et plus complètes; mais je n'a-
borde mème pas ce cóté de la question, et je me contente
de dire qu'il y a quelque pointillerie, peut-ètre, dans ces
critiques de grammairiens à grammairiens, et que, pour
mon compte, je suis peu sensible à quelques lacunes
secondaires, laissées sagement et à dessein, quand je
donne à un enfant dans une grammaire claire, nette et
sure, des règles certainernent conformes au génie général
de la langue, et que j'aime précisément parce qu'elles
sontgénérales et n'embarrassent pasl'esprit de l'enfant des
exceptions, des variantes, des singularités et des particu-
larités quesoníTrent toutes les langues humalnes, et que
l'usage d'ailleurs lui apprendra suffisamment plus tard.
Souvenons-noiïs qu'il s'agit d'un enfant, et non encore d'un
homme ou d'un académicien. Je ne crois pas qu'il y eút
de pire professeur ou de plus fàcheux livre pour des
enfants, que celui qui voudrait leur tout dire sur chaqué
chose.

Fénelon écrivait autrefois à l'Académie française :
u II me semble qu'il faut se borner à une méthode

(' coarte et facile : ne donnez d'abord que les règles les
« plus générales; les exceptions viendront peu à peu.



ch. ii. faut-il ewseigner la grammaire aux enfants? 273
(( Le grand point est de mettre une personne le plus tót
« qu'cnpeutdansl'application sensible des règles par un
« fréquent usage. »

C'est ce qu'a fait Lhomond; il n'a pas mème fait autre
chose : et c'est là son grand mérito.

Sans fatiguer les enfants d'aucune théorie grammaticale,
il les met immédiatement en état d'écrirelelatin, et ipèine
de le parlor.

Dès le commencement de sa grammaire, les enfíints
peuvent se donner la satisfaction de faire de petits tbémes
par écrit et i>e vive voix , et de petites versions : et c'est
ce que ne manquent pas de pratiquer tous les bons pro-
fesseurs.

Voici ce que m'écrivait il y a peu de temps, à ce sujet,
un jeune et intelligent professeur de grammaire :

a (iuand j'avais à faire commencer le latin à de petits enfants,
je n'attendais pas méme quinze jours pour leur faire faire de petils
Ihémes, et leur donner le plaisir de parler. latin.

« A peine savaient-ils les cinq déclinaisons, que, me servant des
noms à décliner indiqués au has de chacune d'elles, je leur faisais
faire, par écrit et de vive voix, des exercices, comme ceux-ci: La
queue du loup; les roses et les legumes des jardins; les bras de la
statue, etc., etc.

a Puis, quand ils savaient les adjectifs, je leur faisais remarquer
d'abord la ressemblance qu'il y a entre le latin et le français, pour
l'accord des adjectifs avec les noms, et je leur faisais faire des exer¬
cices de ce genre ; La belle statue du grand jardín; les feuilles larges
de l'arbre elevé, etc., etc.

« Puis, quand ils faisaient bien accorder les adjectifs avec les
noms masculins, féminins et neutres, je leur indiquais la règle-:
Virtus et vitium contraria, différente du français, et je leur donnais
deux ou trois exercices spéciaux sur cette règle.

« Ensuite, avant de passer aux pronoms, j'apprenais á ees
enfants à former les comparatifs, commençant par des exercices

18
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très-faciles, el arrivant graduellement aux formes plus difficiles et
aux exceptions.

« Quand lis savaient ainsi former les comparatifs, je leur
indiquais la règle : Doctior Petro, et, plus lard, la règle : Magis
pius quàm tu, et Je les leur faisais expliquer, en leur donnant à
traduiré, par exemple :

cc Le loup, plus cruel que le cerf; le cerf, plus prompt que le loup.
« La sceur, plus pieuse que le frère.
cc Après les comparatifs, j'arrivais auxsuperlatifs, rapprochant les

notions queje leur donnais sous ce rapport, des notions précé-
dentes, et leur faisais traduiré, par exemple :

cc L'enfant sage, plus sage, très-sage.
cc Le père et les mattres savants, plus savants, très-savants.
cc Après les superlatifs réguliers, je passais aux exceptions; et

ensuite j'indiquais la règle Altíssima arhorum, etc., insistant beau-
coup sur ce que le superlatif prend le genre du nom pluriel qui le
suit, et leur donnant toujours des exercices, par exemple :

cc La rose belle, plus belle, la plus belle des fleurs, etc., etc.
cc Une fois les adjectifs sus de cette manière, je passais aux

pronoms. Ce n'étaitpas fort long : il n'y a guère là qu'un exorcice
de mémoire.

cc Puis j'arrivais aux verbes, et pour rompre les enfants sur
les conjugaisons, je leur faisais faire des exercices très-
nombreux.

cc Avant d'aller plus loin, je consacrais au moins huitjours à leur
bien apprendre la formation des temps. Je la faisais répéter
plusieurs fois par cbaque enfant; puis des themes, de vive voix et
par écrit.

cc Après cela, j'indiquais la règle : Amo Deum, sur laquelle je
faisais aussitót faire de petits themes, par exemple :

cc Le bon maitre, très-savant, aime, aimera, avait aimé, auraU
aimé les enfants pieux et très-sages, etc., etc.

a Ensuite j'indiquais la règle ; Studeo grammaticce, et je faisais
faire de nombreux exercices du mème genre.

cc Une fois les verbes actifs bien sus, nous passions aux verbes
passifs et déponents, sur lesquels nous faisions aussi de nombreux
exercices et après lesquels nous indiquions la règle : Amor d Deo;
eo lusum. »
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Je me laisse peut-ètre trop entrainer au charrae parti-

culier et à la lumière que je trouve en tous ces petits
détails; mais les hommes qui aiment le fond des olioses et
la pratique ne me sauront pas mauvais gré, j'en suis súr,
d'avoir rapporté ici un peu au long cette méthode de mon

jeune professeur. Les pauvres enfants, que j'ai vu tant
soQÍfrir quelquefois dans ces àrides commencements,
m'inspirent une si vive compassion, qu'il n'est rien queje
ne fasse pour décider leurs maítres à cherclier et à suivre
la meilleure et la plus douce méthode d'enseignement,
soit celle-ci, soit quelque autre.

K Cette méthode-ci, m'écnvait encore mon jeune ami, m'oífrait
le grand avantage :

« i» De ne pas mettre entre les mains de ces très-jeunes enfants
de gros dictionnaires dès les premiers jours;

« De leur adoucir l'ennui des commencements et des principes,
en les leur rendant, par une claire et facile application, intelligi-
bles, agréables méme.

« Oes petits enfants étaient tous réjouis de se trouver si savants
au bout de quelques semaines et de parler latín;

(s. 3° De mettre parmi eux une grande émulation;
cc 4° De les préparer merveilleusement à l'étude de la syntaxe^

qui leur paraissait très-facile, quandils y arrivaient, parce qu'ils en
savaient déjà les régles principales;

« 5® De les rompre sur les principes, dont l'ignorance ou la demi-
science est lamine anticipée de toute instruction sérieuse;

« 6° Enfin de me rendre à moi-méme agréable, piquante, aima-
ble, la peine que je preñáis pour apprendre à ces enfants les pre¬
miers principes de la langue, chose ordinairement si pénible et si
ennuyeuse pour un professeur.

a -lele dirai simplement ; pendant plusieurssemaines, jen'avais
que cinq élèves. Je devais leur taire deux heures de classe le
matin et deux autres heures le soir; et cependant grace à la mé¬
thode dont j'ai parlé, ce temps, si longenapparence, me paraissait
toujours trop court, s
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La méthode de ce jeune professeur cliarmait ses élèves
encore plus que lui. Je puis I'attester, pour I'avoir vu de
près (1).

Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs; cette méthode, c'est
tout simplement celle que Bossuet et Fénelon^ ces hom-
mes si grands et si forts, avaient eux-mèmes admirable¬
ment comprise et pratiquée.

Les grammaires de léur temps leur parurent imparfai-
tes : mais rimperfection de ees grammaires ne leur fit pas
croire que leurs élèves pussent se passer d'enseignement
grammatical, et ils se mirent eux-mèmés à composer des
grammaires et des petits thèmes.

On sait ce que nous racontent, à ce sujet, les historiens
de leur vie.

Pour se préparer à Téducation des fils de Louis XIV,
Bossuet se livra à une étude approfondie des langues
grecque et latine. Poètes, oràteurs, historiens, philoso-
phes, tousles monuments d'Athènes et de Rome repassè-
rent sous ses yeux (2); il se pénétra de leur caractère, de
leurmanière et de leur style. Mais ce qu'on aurapeut-ètre
de la peine à se persuader, c'est que Bossuet ait voulu
reprendre lui-mème ses études de grammaire, pour épar-
giier à son élève ce que ces premiers éléments ont de plus

(1) Un d'eux, connu par son amour du jeu et sa gaíté en récréa-
lion, me disait un jour : 3e m amuse bien en recreation; mais je
m'amuse encore plus en classe. — C'était, il est vrai, un fort bon
petit élève de septième, aujourd'bui licencié ès-letlres el mème
docteur; il avait alors tout au plus buit ans.

(2) Bossuet avait acheté exprés toutes les éditions appelées vario¬
rum, pour se livrer à un examen suivi du style des écrivains du
siècle d'Augusto, et on observe qu'il n'y avait pas uné seule page
de ce recueil qui ne fút marqtiée de son crayon. (Le cardinal de
Bausset, Histoire de Bossuet, 1.1, liv. 4).
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pénibleetdeplus rebutant. On aretrouvéparmisespapiers
des notes écrites de sa main sur les conjonctions et les par¬
tícules Indéclinables, surl'usage d'un grand nombre de mots
latins. L'abbéLedieu, son secrétaire, qui nous a conservé
ces souvenirs, ajoute que Bossuet avait écrit-mème une

grammaire latine pour le Dauphin,
Fénelonne croyait pas nonplusdéroger à l'élévationde

son génie et à sa place de précepteur des Enfants de France,
en composant lui-mème les petits thèmes de son élève;
il rédigea aussi une espèce de dictionnaire de la langue
latine, pour lui faire mieux sentir la valeur de chaqué mot,
les acceptions différentes qu'il peut recevoir, 1'exactitude
plus ou moins grande avec laquelle il correspond au mot
français qu'on veut traduiré; et c'était toujours dans les
meilleurs auteurs latins et français que Fénelon puisait ses
autorités et ses exemples.

C'est ainsi, ajoute l'historien de Fénelon et de Bossuet,
qu'on familiarisait 1'esprit de ces enfants avec cette sévérité
et cette pureté d'expressions qui caractérisait l'atticisme
des grecs, et avec cette élégante facilité, cette délicatesse
d'idées, ces images gracieuses, dont l'urbanlté romaine
aimait à s'embellir.

En effet, ces grands hommes avaient compris que l'étude
de la grammaire est nécessaire aux enfants, non-seule-
ment pour leur apprendre avec autant de promptitude que
de súreté les langues, mais aussi comme je Tai dit, pour
les préparer à l'étude des belles-lettres, deréloquence,de
lapoésie et de tous les divers genres de littérature. Je
n'insisterai pas davantage sur ce point que j'ai déjà traité
en démontrant, ce quid'ailleurs frappelesyeux, que c'est
la faiblesse des études grammaticales qui fait tomber et
périr de toutes parts les études littéraires.
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IV.

J'ai ajouté que l'étude de la grammaire serait très-utile
aussi pour former peu à peu, dans les enfants, la pensée,
le jugement, laréflexion, le raisonnement mème.

C'est par là que les études grammaticales, faltes chaqué
année^ selon la nécessité et les convenanceschaqué classe,
jusqu'en rhétoriquemème, serviront à la jeunesse studieuse
d'introductions aux grandes études philosophiques.

Sur ce point si important, j'ai besoin d'insister ici.
II y a, nous l'avons vu, une manière supérieure d'étudier

la grammaire et les langues: c'est de n'en pas étudier
seulement l'usage, mais de pénétrer lesraisons desrègles.
II est manifesté, nous l'avons vu aussi, que cette façon
supérieure ne convient pas aux enfants au début de leur
instruction. La science grammaticale, la grammaire géné-
rale et raisonnée, ne leur irait pas mieux que les autres
sciences: elle écraserait leur intelligence. Cette science
ne va qu'à leurs professeurs. Pour les enfants, ils doi-
vent faire et savoir par coutume ce que leurs professeurs
doivent savoir et faire par science.

Toutefois, il le faut ajouter ; de cette science, de cette
grammaire générale et raisonnée qui est l'étude propre
d'un maítre de grammaire, le professeur intelligent déta-
chera les principes etlesraisonsélémentairesqui peuvent,
selon Cage et la classe, convenir aux enfants, éclairer et
fortifier leur esprit, sans leur causer ni éblouissement, ni
fatigue.

C'est ce que Rollin, porté à si de grands raénagements
pour l'enfance, indique lui-mème ;

« A mesure que les enfants croítront en ágeetenjuge-
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« ment, les réílexions sur la laiigue deviendront plus
« sérieuses et plus importantes. Un maitrejudicieux saura
« faire bon usage des savantes remarques que tant d'ha-
« biles gens nous ont laissées sur cesujet ; mais ilenfau-
« dra faire un choix, et écarter tout ce qui serait ou peu
« usité ou aii-dessus de la portee des jeunes gens: des
« leçons suivies et longues sur une matière si sèche pour-
« raient leur devenir fort ennuyeuses. De courtes ques-
« tions, proposés régulièrement chaqué jour comme par
(( forme de conversation, oüonlesconsulteraiteux-mèmes,
(' et oü Con aurait Cart de leur faire dire cequon vent
« leur apprendre^ les instruiraient en les amusant, et,
« par un progrés insensible, continué pendant plusieurs
« années, leur donneraient une connaissance profonde des
« langues. »

Mon expérience, à cet égard, a toujours été d'accord
avec celle de Rollin: je suis loin de croire, et je l'ai dit
assez déjà, qu'il faille faire de la philosophie ex-professo
aux enfants; mais il y a une philosophie naturelle, une

philosophie également simple et profonde qu'ils entendent
plus qu'on ne pense, parce quelle est le fond de la raison
humaine, et dont le^s professeurs de philosophie, aussi
bien que ceux de grammaire, se sont beaucoup trop éloi-
gnés.

Fénélon parle quelque partd'une philosophie juujow/rtfré?
et sensible. Voilà la science et la lumière que je voudrais
pour les enfants, dés leur plus jeune age et dés les premiers
enseignements. Ce grand homme était d'avis qu'il n'y a de
solide et do durable dans I'esprit des enfants que le lan-
gage de la raison, potirvu qu'il soit dégagé des mots abs-
traits et des formules scientifiques.

C'est pourquoi j'ai toujours cru qu'un enseignement
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grammatical, philosophiquement conçu par des professeurs
intelligentSj mais naturellement et sagement gradué, pou-
vait ètre de la plus grande utilité pour former peu à peu
la pensée, le jugementet le raisonnement des enfants-, et
c*est là le fond de la plus haute Education intellectuelle.

Indépendamment done du grand et nécessaire secours

que les éléments de la graminaire oífrentaux enfants, pour
apprendre les langues beaucoup plus vite et les leur faire
posséder beaucoup plus fortement, il s'y trouvera un autre
avantagepresqueaussi considérable, si, dans chaqué classe
on sait diriger avec intelligence les jeunes gens dans cette
importante étude. Avec le temps, les grammaires devien-
dront naturellement pour eux une préparation insensible
et excedente aux études pbilosopbiques d'un ordre plus
relevé qu'ils devront faire plus tard.

Voilà ce que les professeurs, non-seuleraent des classes
grammaticales, mais des classes littéraires surtout, ne
devraient jamais perdre de vue. Les avantages d'un tel
enseignement seraient incalculables: l'esprit, le jugement,
la réflexion, le raisonnement s'y fortifieraient extraordi-
nairement; non-seulement une langue apprise par prin¬
cipes donne de grandes facilités pour en apprendre d'au-
tres, elle aide aussi au-delà de ce qui se peut dire pour
apprendre toute cbose.

V.

LE PROFESSORAT GRAMMATICAL ET LA PRATIQUE.

Mais pour obtenir de tels résultats, ilfautsavoir, ilfàut
vouloir enseigner la grammaire: nous l'avons dit, et
comme c'est le point capital, nous le redirons encore, en
résumant ici tout ce qui précède.
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Qu'est-ce que vouloir et savoir enseigner la grammaire ?
Comment faut-il entendre ce ròle délicat et si rarement
bien rempli ? Le voici:

II y a deux excòs possibles, nous venons de le voir: le
trop ou le trop peu ; on doit éviter l'un et 1'autre.

Le livre de Lhomond, qui a besoin, comme tout livre,
de n'ètre pas seulement appris, mais enseigné, doit ètre
cnseigné diversement^ à mesure que la classe s'élève :
c'était l'avis de Lhomond lui-mème : «Au surplus, dit-il,
« le meilleur livre élémentaire, c'est la voix du maitre;
« etc.,ntc. »

1° Avant tout dono, il faut bien se garder d'aggraver
inutilement les premières difficultés des études gramma-
ticales, en débutant par des abstractions intelligibles
seulement pour des esprits déjà faits.

La grammaire est un instrument, un moyen d'instruc-
tion : il faut que le maitre le possède, le manie parfaite-
inent, en soit, si je puis ainsi dire, toujours armé, pour
apprendre aux enfants à s'en servir eux-mèmes, mais
naturellement, et sans fatigues supèrflues.

2° La meilleure manière de s'en servir c'est de Vappli-^
quer immédiatement et continuellement, et cela d'une
manière vivante et attrayante, dans de petits thèmes bien
faits, de vive voix et par écrit, et dans d'autres devoirs,
comme l'explication et l'analyse de textes bien choisis et
bien gradués. Le grand moyen de familiariser les enfants
avec les principes les plus abstraits, c'est de leur en
montrer tous les jours 1'application sensible; car les
règles ne s'apprennent facilement et utilement que par
Yusage^ par Y application vive: l'étude réfléchie vient
ensuite, pour fortifier la raison plutòt que pour" i'instruiré.



282 Liv. III. DE LA GRAMMAIRE.

L'enseigiiement grammatical s'élève aiiisi d'aimée en
année avec 1'esprit des enfants.

3° J'ajouterai qu'il faut toujours, et surtout dans les
premières classes, enseigner avec le plus de simplicité
possible ce qui est simple de soi. C'est assez 1'usage de
relever outre mesure I'importance des règles, surtout de
certaines règles; selon nous, c'est en augmenter mal à
propos la difíiculté, que de les présenter à I'imagination
vive et impressionnable des enfants comme des montagnes
presque impossibles à franchir : on sait trop qu'à cet áge
toute difficulté se mesure sur la parole du maitre. Et
pour citer un exemple fameux, j'avoue queje n'ai jamais
compris la célébrité traditionnelle dévolue à la règle du
que retrancfié dans les fastes de la cinquième et de la
sixiéme. II me semble que ríen n'est plus simple, et Lho-
mond lui-méme a poussépeut-étre ici à l'excés sa méthode
áe diviser les règles composées; il aurait peut-étre mieux
valu se contenten de la règle générale, avec une simple
observation sur le temps, présent, passé ou futur, auquel
l'on doit mettre l'infinitif, suivant que les deux actions
sont simultanées, ou que Tune est antérieure ou posté-
rieure à 1'autre.

En tout ce difficile et si important enseignement, il faut
marcher attentivement entre les deux excés opposés. Le
sage, l'habile professeur cherche le milieu convenable, et
proportionne toujours l'instruction grammaticale qu'il
donne à l'áge et à l'intelligence des enfants: il ne fait ni
trop, ni trop peu. Mais ce sage et habile professeur se
rencontre rarement.

h" Nous l'avons observé avec Fénelon, et on ne saurait
trop le remarquen, il y a dans la constitution des langues
des principes communs, et dans leur enseignement, méme
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le plus simple et le plus élémentaire, une philosophie
naturelle, nécessaire, indispensable, inhérente à l'usage
seul des mots et des phrases. Eh bien! ces él6ments de
grammaire générale, qui sent le fond de la langue usuelle
et Téclairent, voilà le grand secours d'un máítre intelli¬
gent, voilà ce que tout professeur doit posséder parfaite-
ment et transmettre peu à peu à l'enfant. Cí'est ce fil
admirable qui a guidé Lhomond dans la composition de
ses deux grammaires, mais d'une manière plus appa-
rente dans sa grammaire française, pourtant si courte, et
qu'il supposait devoir ètre parfaitement apprise avant la
grammaire latine, et mise ensuite dans un perpétuel
rapprochement avec elle (1).

Nous croyons que Lhomond, ainsi compris et enseigné,
suffit toujours ou à peu près pour le professorat mème le
plus élevé. L'enseignement des mots, de leurs rapports,
est, par un bienfait de Dieu, naturellement accessible
mème aux intelligences les plus médiocres, et devient
aussi pour les esprits plus actifs, un des guides les plus
lumineux de la pensée.

5° Quant aux mots techniques, il est évident que des
enfants destinés t apprendre au moins trois langiies,
doivent savoir ce que c'est qu'une conjugaison et une
déctinaison, et ce qu'on entemd par les imps, les modes,
les voix, les cas, les nombres et les personnes: il leur
faut donner sur le sens et la valeur de tout cela des
notions précises; mais ces notions doivent ètre les plus

(1) Un homme qui a professé pendant trente-trois ans m'écri-
vait:

« Si les erifants savaient bien la grammaire française, la gram-
« maire latine et la grammaire grecque ne seraient plus qu'un
« jeu. »
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simples, les plus natureiles, les plus claires possible; et
en les donnant, un professeur n'aura point la prétention
de mettre dans la main de l'enfant les grandes lois qui
régissent le langage. Ces simples notions sont destinées
à éclairer les faits particuliers, à les rattacher l'un à
l'autre autant que cela est nécessaire, mais non à illu-
miner d'un seul rayón l'unité d'un vaste ensemble philo-
logique.

6" Pour tout cela, la pratique fréquente de Y analyse
ymmmaiicale est singulièrement utile,

II est évident encore qu'il importe aussi de donner à
l'enfant quelques notions analyse logiyue; mats je n'en
voudrais que ce qui suffit rigourement pour distinguer
les dilférentes propositions d'une mèrae phrase. Si on
enseigne à un enfant à décoraposer la proposition dans
ses éléments, ce n'est point, évidemment, pour que cette
donnée lui fournisse le dessein et la disposition savante
de toute une syntaxe.

On voit à quoi se borne à peu près ce que nous admet-
tons de philosophie dans I'enseignement de la gram-
maire.

7° Ici, il le faut avouer, la plupart des maitres sont en
défaut: s'il y en a qui font trop dans les classes élémen-
taires et fatiguent les enfants, il y en a aussi qui ne font
pas assez et ne leur apprennent rien de solide, mème
dans les hautes classes. II est rare de trouver de bons et

v:'ais professeurs de grammaire pour la sixième: il n'est
guère plus facile d'en trouver pour la troisième, pour
la seconde et la rhétorique! c'est là .cependant que I'en-
seignement grammatical aurait une si haute impor¬
tance!

Voilà pourquoi ce que j'exigeais au petit séminaire
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de Paris, je 1'exige encore aujourd'hui aujie^ séminaire
d'Orléans, à savoir, que les gramç»d¥esrgrecxiüe; latine
et française soient enseignées dans tès'plus hautes classes
littéraires ; que Yanalyse grammaticale, \^'^otàmot^ les
règles de la syntaxe et de la ^thode^ le^'^€4W0¿,.'S0íent
perpétuellement rappelées en cll^e»; •mèine en rhétorique,
et particulièrement dans la circoi¥^¿¿c^
des exàmens.

8° II est une grande loi de tout enseignement, fondée
sur la nature mème de l'esprit humain, et qu'on ne
néglige jamais iinpunément: c'est que Yon ne sait que ce
quan retient^ et que Y on ne retient que ce qu'on a appris
à force de le repasser,

Supposer que tous les élèves d'une classe, mème d'une
rhétorique, savent toutes les règles de la grammaire, si
on n'y revient souvent, c'est une étrange illusion. Ne pas
les interroger sur ces règles, c'est en consacrer l'oubli:
c'est les laisser dansl'ignorance; c'est rendre leurs étiides
précédentes inútiles et leurs exàmens illusoires. Ün
enseignement approfondi et réitéré des règles de la
grammaire latine, grecque et française est toujours néces-
saire.

Mais ordinairement, mème après les meilleures études,
on ne sait plus exactement comment ces règles sont yon-
çues dans les grammaires, ni mème oú elles se trouvent;
il faut done, si on doit les enseigner, faire simplement
comme Bossuet et Fénelon, se remettre à les étudier.
Autrement, on ne les saura pas avec certitude; on ne les
indiquera pas avec précision, lorsque l'on corrige un
devoir grec ou latin ; on tàtonnera, lorsqu'il faudra
décomposer les mots, rechercher les origines, indiquen
les étymologies; et on laissera les élèves dans un vague,
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dans une incertitude déplorable pour eux et honteuse
pour leurs professeurs.

J'ai connu une maison oil, au commencement de cha¬
qué année, tous les professeurs, sans exception, étaient
invités :

A faire une revue du Rudiment^ à en rappeler les
règlesauxélèves, à les citer dans la correction des devoirs,
et à les faire cherclier et appliquer;

A exiger chaqué jour une analyse grammaticale et un
mot k motécrit, au moins, des explications grecques, et
mème de Tacite et d'Horace;

Depuis la sixième jusqu'à la troisième, les élèves
devaient ètre toujours prèts à réciter les deux premières
parties de la grammaire latine ;

De mème depuis la cinquième jusqu'à la seconde pour
la grammaire grecque. Quant à cette grammaire, com-
mencée plus tard, on l'apprenait toujours, mème en rhé-
torique ;

Car, on le sait, un des meilleurs moyens pour faire des
progrés dans le grec, c'est la décomposition des mots;
mais cette décomposition exige la connaissance appro-
fondie des éléments, des racines, de la formation des
temps, des exceptions, etc., etc.; ce qui ne ¿acquiert
qu'avec une connaissance parfaite et par consequent une
étude constante de la grammaire grecque.

On me trouvera peut-ètre bien exigeant: soit! mais
sans tout cela, jamais on n'aura ni de bons professeurs, ni
de bons élèves.

Vpici ce que m'écrivait, un jour, le préfet des études
d'uiie maison importante, et qui fut depuis très-floris-
sante:

«Je veux finir par une idée peut-ètre impertinente ;
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« mais c'est pour veus seul : je crois que la faiblesse
« grammatlcale de nos classes tient rnoins au défaut de
« bonne volonté dans les élèves, qu'au défaut de méthode,
« et mème — voici Y impertinence — d'intelligence et de
u science sufíisantes dans ces messieurs. J'ai la convic-
« tion acquise que la plupart de ces messieurs ne savent
« plus, n'ont peut-ètre jamais bien su la grammaire,
« ne comprennent pas grand'chose à Yanalyse, sont
« étrangers à l'entente du fond de leur langue mème;
« qu'ils oní été mal instruïts sous ce rapport; qu'ils le
« sentent et ne peuvent se vaincre; qu'ils font ce qu'ils
« peuvent, au jour le jour, mais ne peuvent rien, rieu
« du moins de sérieux et d'eíFectif, parce qu'ils reculent
« devant le grand et sérieux travail de grammaire, qui
ct leur serait nécessaire pour bien enseigner leurs élèves.
« Je suis persuadé qu'avec des élèves maniables et dóciles
« comme les nòtres, onferait des miracles, si on avait des
(( professeurs de grammaire proprement dits : or, sou-
(( venez-vous que les professeurs de grammaire sont plus
« rares, plus solides, plus utiles, d'un plus introuvable
« mériteque les professeurs de haute littérature. Jevous
(( achèverai quelque jour ma pensée, si vous le voulez.

«II y aurait du reste un moyen, difficile, c'est vrai,
« mais pour lequelnous avons cependant un homme : ce
« seraient des conférences régulières en corps de profes-
« seurs, présidées par M. N***. Dans ces conférences, on
« travaillerait en commun sur la grammaire; onconvien-
« drait pour chaqué fois d'un süjet, d'une question, qui
« servirait de texte pour s'entr'apprendre une méthode
ft solide, profonde et uniforme, etc., etc.»

Mais, c'est assez; je me laisse trop entrainer au grand
intérèt de cette question : il faut finir.
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VL

Je dirai done, enfiu, que le travail de la grammaire est
très-utile aussi pour former le caractère, la volonté des
enfants, et fortifier en eux les plus grandes qualités de
l'áme : o'est ayec Bossuet que je pense et parle ainsi*

Si on me permettait une comparaison, je dirais peut-ètre
assez volontiers que la grammaire est à une langue ce que
le ciseau est au marbre: il faut savoir manier avec fermeté
et vigueur le ciseau et la grammaire pour donner au mar¬
bre et à la langue leur expression.

Gomme le ciseau, dans une main habile et laborieuse,
tire du marbre les traits qu'on veut rendre ayec leur íorme
et leur beauté, c'est la grammaire aussi qui tire du lan-
gage la forme, les traits de la pensée.

Comme le ciseau exerce fortement l'mil et la main de
celui qui l'emploie, la grammaire exerce de mème ayec

énergie le jugement, la réflexion,leraisonnement del'es-
prit qui rapplique à la parole.

Enfili, comme le ciseau demande, pour produiré son
ceuyre, une attention pénétrante et une longue perséyé-
rance : ainsi la grammaire veut de l'application, de la
suite, du sérieux, et fixe la mobilité de l'esprit en mème
temps que celle du caractère.

Laissons, du reste, cette comparaison, et disons ayec
simplicité ce qui est manifesté, à sayoir, que dansl'étude
des langues, c'est la grammaire qui est le yigoureux ins¬
trument de l'application et du travail.

Or, l'application, dit Bossuet, cest toute la force de
l'àmej et, sans le travail, tout est dans un enfant, confu¬
sion, mollesse et désordre. C'est dans cette grande pensée
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de l'évèque de Meaux que j'écrivais, il n'y a pas longtemps,
aux professeurs dii petit séminaire d'Orléans :

« Pour veus, Messieurs, si, malgré tous vos efforts,
veus rencontrez des enfants d'une nature légère, d'un
caractère mou, et qui ne comprennent pas tout d'abord
l'importance d'une telle application, ni les grandes utili-
tés des études grainmaticales bien faites, élevez leur pen-sée plus haut, et ne craignez pas de leur redire et de leur
faire méditer avec vous oes admirables paroles que Bossuet
adressait autrefois à son élève :

«Ne croyez pas, Monseigneur, qu'on vous reprenne si
« sévèrement pendant vos études, pour avoir simplement
« violé les règles de la grammaire dans les mots et les
« phrases de vos devoirs. II est sans doute honteux à un
« prince, à un enfant intelligent, qui doit avoir de l'ordre
« en toutes choses, de tomber en des fautes si grossières;
« mais nous regardons plus haut quand nous en somines
« si attristés : car nous ne blamons pas tant la faute elle-
« meine, que le défaut d'application, qui en est la cause.
« Ge défaut d'application vous fait maintenant confondre
« l'ordre des mots; mais si nous laissons vieillir etsefor¬
ce tifier en vous cette mauvaise habitude, quand vous
« viendrez à manier, non plus les mots, mais les choses
« inèmes, vous en troublerez tout l'ordre. Vous parlez
« maintenant centre les lois de la grammaire, alors vous
« mépriserez les préceptes de la raison. Maintenant vous
« placez mal les paroles, alors vous placerez mal les
« choses; vous ferez tout en désordre, si vous ne vous
« accoutumez dès votre enfance à tenir votre esprit atten-
« tif et appliqué, si vous ne vous eíforcez de 'régler ses
« allures indisciplinées, et de penser enfin sérieusement
« en vous-méme à ce que vous avez à faire. »

19
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CHAPITRE III.

LE PREMIER ENSElGNEMEiNT DES TROIS GRAMMAIRES ERAA'CAiSE,
GRECQUE ET LATINE DOIT-XL ÉTRE SIMULTANÉ? — QUELQUES
CONSIDÉRATÍONS SUR L'ÉTUDE DE GES GRAMMAIRES.

Les trois grammaires française, latine et grecque
Joivent-elles ètre enseignées dabord simuUanément?
Faut-il les mettre dabord toiites les trois en mème temps
aux mains des enfants ? Je réponds sans liésiter : Non.

II faut commencer par l'étude de la grammaire fran¬
çaise ; puis, assez longtemps après, et jamais avant que
cette première étude n'áit été bien faite, il faut faire étuclier
la grammaire latine. Les éléments de la grammaire latine
bien sus à leur tour, la grammaire grecque peut suivre
de près sans inconvénient, et mème avec avantage.

Mais condamner d'abord l'enfance;, et quelquefois la
plus tendre enfance, à l'étude simultanée des trois gram¬
maires, c'est une absurdité; c'est une tyrannie intellec-
tuelle véritablementodieuse, et dontles conséquences sent
sou vent lamentables. Et cependant quoi de plus commun?
Que fait-on autre chose dans un grand nombre de mal¬
sons ? Oü sont les instituteurs qui se refusent absolument
à mettre entre les mains d'un enfant une nouvelle gram¬
maire, avant qu'il ait su convenablement celle qui doit
précéder?
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J'ai déjà eu occasion de le dire ; comment ne voit-on

pas que l'étude simultanée de grammaires aussi diverses
pour le fond et pour la forme que lesont surtout la gram-maire francaise et la grammaire latine, auxquelles on
ajoutc si promptement la grammaire grecque, n'est
propre qu'á écraser ees jeunes esprits, à déconcerter
leur mémoire, à troubler tout leur développement intel-
léctuel ?

Comment veut-oii que ees petites intelligences ne se
perdent pas dans ces conflits bizarres de noms et d'arti¬
cles, de déclinaisons hétérogènes, de conjugaisons sans
rapport?

Quoi! vous prétendez que des syntaxes, des méthodes,des règles si opposées entre elles leur paraitront .simplfs
et intelligibles, et qu'ils feront convenableinent la part de
chaqué chose!

Mais quand il n'y aurait que cette multitude de mots,de dénominalions, qui signifient la mème chose et qui ne
se ressemblent point, iln'en faudrait pas davantage pour
que les pauvres enfants ne pussent retenir ni les uns ni
ics autres 1 .

Ne sait-on pas qu'à cet age, saisir des analogies, com¬
prendre des rapports généraux et des dissemblances abs-
traites, est presqiie impossible, parce qu'un enfant ne
juge, ne raisonne, ne déduit presque pas? II lui faut des
idées simples ou des images, et non des raisonnemenls
subtils. Et d'ailleurs, quels seraient ses termes de com-
paraison ? II ne sait du français que ce qui a été jusqu'alors
au niveau et au service deses premiers besoins : ilnevoit
p?.s au-delà.

Le plus vulgaire bon sens ne demande-t-il pas qu'on aíTer-
üiissed'abord son esprit, en lui faisant apprendre le plus
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parfaitement possible sa iangue maternelle, qui! d parlée
déjà et qu'il coinprend ? Du moins ce ne sera pas le jeter
tout d'abord dans une région inconnue et barbare.

Et puis, quand il possédera convenablement cette lan-
giie, quand il en aura bien compris les principes, la, syn-
taxe, k métliode et rorthographe, elle deviendra alors
pour lui, non pas un travail de plus et un embarras d'es¬
prit, mais un moyen, une facilité, et comme une puissance
pour étudier, pour conquérir une autre Iangue.

. C'était la pensée d'un de nos plus célèbres grammai-
riens : II s'élevait avec force contre la déplorable coutume
de mettre de trop bonne heure les enfants au latin : Com-
mencez par le français, disait-il; l'intelligence du latin
leur deviendra bien moins difficile : Cétude qii'ils auront
faite de la grammaire francaise leur facilitera tout le
reste.

Un savant professeur m'écrivait : Le plus grand nom¬
bre des enfants 7ie sont si longtemps à appi^endre le latin
queparce qdon les y met trop tot. II ajoutait avec raison :
Je voudrais surtout quon ne se hàtàt pas tant de les
faire entrer dans la méthode ou syntaxe particulière des
langues.

Encore une fois, c'est là du simple bon sens : il est
manifesté que l'enseignement de la Iangue maternelle doit
précéder, doit préparer toute autre étude.

Mais il y a id, sur cet enseingnement mème deia Iangue
maternelle, d'importantes considérations à. faire.

1.

LE FRAJÍÇAIS.

Cette lángue maternelle, on le sait, c'est le besoin, c'est
l'usage qui l'enseigne dès la premiére enfance.
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G'est dans les bras de sa mère ou sur les genoüx de sa

nourrice, quele petit enfant apprend à la parler (1).
Mais il ne faut pas se faire d'illusion sur cesprerñiérs

enseignemenis de la parole et de la langue donnés à un
enfant; c'est beaucoup, et tout à la fois, c'est très-peu
de chose. '

C'est beaucoup: je ne crains pas de le dire, il ya là un
enseignement merveilleux, incomparable.

Saint Augustin, Fénelon, Bossuet et tous les grands
génies philosophiques en ont admiré la puissance et la
profondeur.

Une jeune mère de vingt ans, une pauvre nourrice,
deviennent tout-à coup, presque sans le savoir, des insti¬
tutrices hábiles, de puissantes grammairiennes.

Toutes deux, il est vrai, sont au service et sous les ins¬
pirations d'un maitre plus grand qu'elle, d'un instituteur
providentiel et diviri.

Comment faut-il l'entendre? Levoicï;
II y a une grammaire générale naturelle, la plus

élevée, la plus forte, la plus subtile, la plus profunde;
c'est la logique, l'ordre, l'harmonie essentiellé des mots,
des idées et des choses; c'est la ráison méme venue
de Dieu.

Eh bien ! voilà ce que révélent, ce que découvrent

(4) Dans ce sens, il est inutile de le dire, toute langue est langue
maternelle pour l'enfant qui la, parle. Le grec et le latin étaient
l'idiome maternel des enfants de Rome etd'Athènes. Leurs mères,leurs nourrices' et touS: ceux qui l'es aidaiènt à former leurs pre-mières paroles, leurapprenaientles mots usuels de la langue latine
ou grecque, comme un petit Parisién ou. un petit Orléanais, dèsles premiers jours de son enfance, apprend à redire les mots usuels
de la langue française.
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à l'enfant ces premiers enseignements de sa mère et de
sa nourrice!

Ce sont tous les éléments constitutifs, tous les principes
fondamentaux du discours; c'est le fond mème, c'estl'ins-
piration primordiale de toute raison, de toute langue, de
toute grammaire.

Ce fond, qui est manifestementd'origine divine, est, de
plus, capable de recevoir, avec le temps les développe-
ments les plus riches, les plus étendus, quelqiiefois les plus
sublimes.

Mais on le comprend, ce n'est pas le premier enseigne-
ment maternel ou nourricier qui donne ces développe-
ments.

Et voilà pourquoi j'ai dit que ce premier enseignement
était tout à la fois beaucoup^ et aussi peu de chose.

Oui, quoique de beaucoup le plus important, puisque
c estle fond de tout, c'est peu de chose; car ce qu'il ensei^
gne, ce qu'il donne en fait à cet enfant, paraít bien réduií,
si on le compare à ce qu'il lui reste à acquérir: c'est le
plus petit dictionnaire, c'est la plus pauvre langue possi¬
ble. Rien n'est plus borné, plus rétréci, que l'horizon de
tous ses petits discours.

Jusqu'à buit ou dix ans, il ne sait guère redire et lier
entre eux, pour en faire une phrase, que les mots dont ses
premiers besoins, en mème temps que sa mère, sa nour¬
rice ou sa bonne, lui ont révélé le sens.

Toutefois, dans la plus petite phrase^ díte par cet enfant,
se trouvela grammaire tout entière: rien n'est plus humble,
rien n'est plus grand: le fond divin s'y trouve.

II ne faut done pas ici, je le répète, se faire d'illusion ;
il ne faut ni dédaigner; ni négliger ce qui estdéjàsi excel¬
lent ; mais il ne faut pas non plus trop compter sur ce
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est si petit encore, et a besoin d'un si grand dévelop-
pement.

Si on ne vent pas que ce premier fond, qui peut deve"
nir le germe de tout chez ees enfants, se réduise bientót à
rien, et n'aboutisse qu'à rignoranceouàrimbécillitéintel-
lectuelle, ii faut qu'un enseignement méthodique et régu-
lier vienne au teraps convenable leur apprendre tous les
détails nécessaires, tout l'ensemble grammatical de cette
belle et forte langue francaise, dont ils possèdent déjà
le premier usage vulgaire. C'estcequisenomme/'i'/n?írMc~
íion primiiire, et cette instruction demande plusieurs
années.

J'admire quelquefois ceux qui veulent qu'on apprenne
le latin en deux ans, comme la langue maternelle, disent-
ils; et ils ne voient pas que, mèrae quand il s'agit de la
langue maternelle, il faut huit ou dix ans pour apprendre
à un enfant cette langue dans la mesure laplus bornée, et
puis trois ou quatre années encore pour lui apprendre à
la parler correctement, et lui en faire connaítre l'ortho-
graphe usuelle et grammaticale.

Et après tout cela, il ne la parlera, il ne l'écriraélégam-
ment, qu'à sa vingt-crnqilième année ; et encore, s'il en a
fait jusque-là une grande étude, une étude suivie et très-
sérieuse!

C4es divers aspects de la question qui nous occupe font
aussi comprendre ce qu'on peut attacher d'importance,
Mns exagération dans aucun seiis, aux langues étrangères
Vivantes apprises par I'usage dès la première enfance.

Quoi qu'il en soit deces dernières observations, surles"
quelles j'aurai occasion de revenir dans le cours de cet
ouvrage, c'est done un fait que dès ses preraières années»
out enfant emploie les dix parties du discours et observe
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plus ou moins les règles Ies plus communes de lagram-
maire qu'il ne connait pas encore théoriquement; il est,
graceà l'instinct de son intelligence et àl'Education divine,
déjà grammairien sans le savoir. Eh bien ! II faut que,
dans I'Education liuinaine, cette première connaissance
tout usuelle, ne soit pas perdue pour la théorie et la pra¬
tique du grand et dernier enseignement grammatical.

Le moyen, comme nous I'avons dit auchapitreprécédent,
c'est de suivre simplement la méthode la plus naturelle. II
faut bien se garder de donner d'abord des définitions mé-
taphysiques, dans lesquelles l'enfant ne pourrait parvenir
à reconriaitre les choses simples qu'il sait déjà, et qui lui
sont naturellement familières.

C'est, au contraire, cette science naturelle déjàacquise
par l'enfant qu'il faut mettre d'abord àprofit, enéveillant
son esprit et le faisant réfléchir, sans effort et mème avec
intérèt, sur ce qu'il sait déjà; sur ce qu'il fait, lorsqu'il
parle; sur les mots dont il se sert; sur les phrases qu'il
emploie pour exprimer ses pensées, et faire connaítre ses
désirs; en un mot, sur la science instinctive, facile, cer-
taine qu'il a de la grammaire : il faut enfin lui faire remar-
quer qu'il est eu/»ossmmn.delameilleure partiedes choseç
qu'on veutlui enseigner.

Voilàle moyen d'introduire sans peine les enfantsdans
l'étude plus approfondie de la langue et de la grammaire
française.

Et c'est par là aussi que l'étude du français devient le
point de départ assuré, et le moyen de succés infaillible
pour l'étude du grec et du latin.

C'est ainsi que, dans la grammaire française, la gram¬
maire générale et naturelle leur aura étéenseignéeconye-
nablement.
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C'est ainsi, enfin, qu'on leur épargnera plus tard le

dégoút de languir des années entières sur des principes
abstraits de grammaire et de langue étrangère, qu'ils
auront étudiés avec bien plus de facilité dans leur langue
maternelle.

Quand ils se mettront au latin, toutes les notions pré-
liminaires et genérales seront sues à. 1'avance. II ne restera
nulle confusion dans leur esprit: leurs facultés, cultivées
convenablenaent et fortifiées par un exercice simple et
naturel, dans un idiome qu'ils comprenaient aisément et
entendaient avec plaisir, iront au-devant du travail et se
développeront d'elles-mèmes; et leur esprit, orné déjà
de beaucoup de connaissançes accessoires, d'histoire, de
géographie, etc., et affermi d'ailleurs par rapplicatipn,
sera admirablement prèt à l'étude des langues clàssiques
de l'antiquiíé.

Au reste, je ne dis rien ici que les hommes de grande
expérience n'aient pensé comme moi.

N'est-ce pas ainsi que l'enténdait Rollin ?
« Comme les premiers éléments du discours sont com-

u muns jusqu'à un certain point à toutes les langues,
« disait-il, il est naturel de commencer l'instruction des
« enfants par les règles de la grammaire française, dont
« les principes leur serviront aussipour Cintelligence du
« latin et du grec^ et leur paraitrmt beaucoup mains
« difficiles et mains rebutants, puisqu'il ne sagira
« presque que de leur faire ranger dans un certain
« ordre des chases qu'ils savent cléjà, quoique canfu-
« sément, »

C'est aussi l'important conseil qu'un de nos plus
éminents prélats, Mgr l'archevéque de Rouen, donnait
récemment aux professeurs dq son petit sénainaice;
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je lili demande la permission de citer ici ses pa¬
roles :

« II est de la dernière importance d'insister beaucoup
«""sur les principes, d'en bienpénétrer les commençants,
« de les rompre parfaitement à l'applicaiion de la gram-
« maire française, et d'asseoir ainsi une base solide, sur
« laquelle ils puissent avec assurance élever l'édifice de
« leur instruction. 11 faut s'occuper d'abord de leur
n apprendre par principes le francais et l'orthographe.
(( Quand ils sauront parler et écrire correctement leur
« langue naturelle, ils auront une grand facilité pour
« étudier celle de l'ancienne Rome. »

Le point fondamental et pratique^ c'est done de ne

jamais mettre un enfant au latin ou au grec, amnt que
le français ne soit bien appris et la grammaire française
de Lhomond sue imperturbablement, et pnrfaitement
appliquée,

Voilà pour le français.

II.

LE LATIN.

Quant à la méthode particulière qu'il faut suivre pour
bien enseigner la grammaire latine, je l'ai indiquée déjà.
Sans rentrer dans le détail, je me bornerai à dire ici que
la meilleure des raéthodes, c'est celle qui procède avec
assez de lenteur au commencement, pour pouvoir ensuite
aller súrement plus vite. Qu'on fasse bien apprendre
d'abord aux enfants les éléments fondamentaux de la

langue ; qu'il sacbeiit mPERTURBABLEMENT les déclinaisons
et les conjugaisons, tant régulières qu'irrégulières, les
adjectifs, les pronoms, les verbes de toute espèce et les
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racines: c'est là le point capital. Qu'on leur fasse accom-

gner cette première étude des petits exercices dont j'ài
parlé au chapitre précédent.

Voilà le premier travail qui, dans l'étude des langues
savantes, décideratout pour l'avenir; et il suffitd'y réflé-
chir un moment pour le comprendre. Les noms et les
verbes, les déclinaisonset les conjugaisons sontlefond de
toute languè : savoir décliner et conjnguer imperturba-
blement les noms et les verbes d'une langue, c'est savoir
le fond de la langue; c'est en connaitre les mots: cela
fait et bien fait, le reste va de soi.

Sans doute, il faut travailler ensuite pour apprendre les
règles de cette langue et la liaison des mots entre eux ;
inais ce n'est là qu'un travail, ce n'est pas une impossi-
bilité; au contraire, sans la connaissance des mots et de
leurs diverses formes par les déclinaisons et conjugaisons,
rien n'est possible: il n'y a plus dans ces-petites tètes
qu'une confusion sans remède, un trouble inextricable
qui dure jusqu'à la fin de leurs tristes études, et rend
pour eux tout progrés, toute étude radicalement impos¬
sible.

La plupart des enfants ne viennent jamais à bout de
savoir le grec ni le latin, et sont pendant dix années les
plus malheureux enfants du monde, parce qu'on ne leur
a pas fait d'abord apprendre imperturbablement les noms
et les verbes, les déclinaisons et les conjugaisons: tout
est là pour eux.

Au contraire, j'ai connu des enfants que les noms et les
verbes, imperturbablement faisaient entrer d'emblée
en vsixième après trois raois de travail, l'un d'eux après
cinq semaines, et il eut en sixième le premier prix de ver¬
sion et le deuxième prix de thème.
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Et qu'oH 116 s'y trompe pas: les suites de tout cela ne
sent point inédiocres ; c'est gagner deux années, inutiles
d'ailleurs et funestes mèmeauxétudes élémentaires : c'est

supprimer la neuvième (1), la huitième et presque la
septième : c'est se ménager un temps précieux, soit pour
le redoublement si utile de la rhétorique, soit pour deux
années de philosophie, soit pour l'étude des sciences
après l'étude des lettres: c'est rendre facile l'entrée dans
les écoles scientifiques, à l'époque fixée, sans préjudice
pour les études littéraires.

J'ai connu un autre enfant, qui n'avait pas appris le
grec dans la maison oü il avait fait ses premières classes :
dans une nouvelle maison oü il venait d'entrer, on exigea,
sur la demande de ses nouveaux condisciples, qu'il le sút
assez pour concourir avec eux, et cela en seconde^ sous

peine de n'ètre admis auconcours pour les prix en aucune
autre faculté: il y employa seulement trois semaines de
ses vacances, et six heures de travail par jour. II n'apprit
pas autre chose que les déclinaisons et les conjugaisons
grecques, mais il les apprit parfaitement. En seconde^
à la fin de l'année, il eutle second prix de grec et le pre¬
mier prix, l'année suivante, en rhétorique, et cela dans
une maison oü les études étaient très-fortes.

Après cette première et fondamentale étude des noms
et des verbes, il faut qu'on exerce les enfants sur toutes
les règles de la syntaxe, puis de la méthode, jusqu'à ce
qu'ils en fassent parfaitement 1'application sans embarras
et presque sans réflexion. Alors l'explication des auteurs
latins ne sera plus pour eux qu'un jeu; ilsy retrouveront,

(f) Du temps de Bossuet et de Rollin, ees classes étaient tout à
fait inconnues : on ne savait pas méme leur nom.
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au premier coup d'ceil, toutes lesrègles de leur rudiment;
ils les citeront à propos avec une merveilleuse facilité ; et
lorsque, par une construction rigoureuse, on les aura
accoutumés à rassembler, en un ordre cOnvenablé,- les
diverses parties du discours, dans les auteurs mèmé les
plus difficiles, et à assignor à chaqué mot, à chaqué
phrase, sa place et sa signification précise, ils ne tarde-
ront pas à se familiariser aisément avec les inversions et
avec les tours latins; ils saisiront bientót sans peine tout
le fond eí tous les détails de la langue.

G'est là, on le sait, la méthode conseillée parRollin: ii
voulait que fon fit d'abord parfaitement apprcndre à l'en-
fant les déclinaisons, les conjugaisons et les règles les
plus communes de la syntaxe; et quand ü est bien ferme
sur ees principes^ ajoutait-il, et qiCilse les est rendas fami-
íiers par de fréqiientes répéíilions^ on le doit mettre dans
rexplication de quelque auteur facile: on pent méme dès
lorslui donner le plaisir de parler latin (i). •

(1) J'ai connu des professeurs qui essayaienl de faire parler latin
aux enfanls, dès le commencement. Pour cela, ils leur faisaieht
d'abord apprendre avec soin, par cceur, les textes latins qui avaient
été bien expliqués en classe, ou le corrigé méme des themes que les
enfants avaient faits, ou bien encore quelques dialogues familiers
d'Érasme; et puis, quand ils avaient mis ainsi dans leur téle un grand
nombre de mots latins, ils leur apprenaient à s'en servir dans des
conversations vives, en classe, pendant un quart d'heure, oü il éta:t
convenu qu'on ne parlerait que latin, le sujet de la conversation
étant donné par avance, et bien choisi.

J'ai vu de cela de très-bons résultats: ees conversations donnaient
aux enfanls un mouvement d'esprit très-vif, et ils y trouvaient,
pour apprendre la langue latine, une donnée primitive analogue
à la donnée maternelle pour la langue française.

Les ihémes faits en classe, de vive voix, sans dictionnaire, son
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Tout cela est du bon sens le plus clair : il n'est question
que de le réduire en pratique. Je ne m'y arrèterai done
pas plus longtemps ; et j'y reviendrai d'ailleurs au besoin
dans le cours de ce volume.

J'insisterai davantage en ce moment sur la méthode
qu'il faut suivre pour enseigner les éléments de la langue
grecque.

au moins nécessaires : faute de ees divers moyens et d'un exer-
cice analogue à l'cxercice de la langue maternelle, les trois quarts
des écoliers ne savent jamais lo latin, n'arrivent à rien par la
grammaire, cu plutót n'arrivent jamais à la grammaire,

J'ai dans ce moment-ci, au petit séminaire d'Orléans, en cin-
quiéme-, des eleves qui peuvent parler constamment latin, pendant
une demi-heure de suite et plus, sans difficultó, el presque sans
faute. lis rédigent volontairement leurs analyses de religion en latin,
pendant le mème temps que les autres les rédigent en Irançais. lis
récitent à volonlé leurs leçons d'iiistoire en latin ou en français,

II est vrai que ces enfants ont appris par coeur toutes les fables de
Phèdre en sixième, et le Cornelius Nepos tout entier en cinquième.

Je serais charmé de voir que des professeurs fussent assez forts
et eussent assez de zèle pour que la correction des devoirs latins,
thémes, narrations ou discours, se fit toujours en latin, surtout dans
Les classes plus élevées, et je voudrais qu'alors il fút établi que pro¬
fesseurs et élèves ne se permettent pas de dire un scul mot en

français, à moins d'une nécessité absolue. Quintilien aiderait beau-
coup à la preparation d'une telle classe.

Je ne demande pas qu'on revienne à l'ancienne méthode, oü le
latin et ses premiers éléments mème ne s'enseignaient jamais qu'en
latin, oil les grammaires étaient toutes latines; — cela est encore

pratiqué dans de grands et célèbres colléges en pays étranger; —
raais je voudrais qu'on exerçàt les enfants, des qu'ils en sont capa-
bles, à parler latin dans les classes, au moins à faire des thémes
de vive voix, et je crois que ce serait une excellente maniere, et
peut-étre la seule, d'apprendre cetle langue à beaucoup d'enfants,
qui autrement ne la sauront jamais.
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III.

LE GREC.

La ridicule terreur que le seul nom du grec inspire,
me détermine à entrer ici dans plus de détails, et c'est à
i'expériencede Rollin queje les emprunterai: ses paroles
étonneront et consoleront peut-ètre plus d'une mère.

« Avant que de proposer aucune règle sur ce siijet,
« je crois, dit Rollin, devoir avertir ceux qui songent à
« apprendre la langue grecque, que de toutes les études
« qui se font dans les collèges gelle-gi est la plus
« fagile, la plus gourte, celle dont le succés est le plus
« assiiré, et oü j'ai toujours vu réussir presque tous ceux
« qui s'y sont appliqués. Ce qui rebute orclinairement de
« cette étude et les maítres et les disciples, c'est l'idée
« qu'on s'en forme d'abord cornme d'une entreprisetrès-
« longue et très-pénible. L'expérience du contraire
«■ devrait bien avoir dissipé ce faux préjugé. Une heure
« seide, consacrée réguliérement chaqué jouràce travail,
« met les jeunes gens qui out quelque esprit enétatd'en-
« tendre très-raisonnablement cette langue au sortir des
« études. » J'ajouterai, ce que j'ai toujours dit, et ce que

je ne me lasse pas de répéter : surtout s'ils savent trés-
blen les grammaires francaise et latine, et s'ils se sont
appliqués à apprendre les cléclinaisons^ les conjugaisons
ot les racines.

Le premier soiii des maitres doit ètre d'enseigner aux
enfants à bien lire le grec et à bien le prononcer; puis
il faut leur apprendre à l'écrire correctement et nette-
ment.

Ce premier soin est capital; et, à cet égard, j'exigerais
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beaucoup. Rollin dit; « Quand lis sauront passablement
« lire, il faut leur faire apprendre la grainmaire. » Pour
moi, je n'irais pas si vite, et je ne me contenterais pas de
ce passablement. Je tiens qu'il faut ici la perfection, sous
peine de dégoúter à jamais les enfants d'une langiie dont
les caractères les rebutent, tant que leur imagination
et leurs regards ne sont point parfaitement familiarisés
avec eux.

Jé suis bien, du resté, de l'avis de Rollin, lorsqu'il veut
qu'on ne mette entre les mains des enfants que de belles
éditions et des textes aussi corrects qu'il est possible. Si
l'on savait tout ce qu'on évite de peine, tout ce qu'on
achète de clarté et de plaisir pour 1'esprit, avec les quel-
ques centimes de plus que coúte une bonne typo-
graphie!

Quand à lagrammaire grecque, elle doitètre, dit Rollin
avec grande raison, nette, simple, courte, claire, précise,
Hélas I oil en avons-nous été longtemps à cet égard ?

Nous sommes mieuxpartagésaujourd'hui, et je ne puis
m'empècher de rendre hommage ici, entre autres, à la
grammaire de M. Chabert. Cette grammaire a sans doute
l'inconvénient de réduire aux proportions de la langue
latine la langue grecque, si supérieure par la richesse et
la variété des formes; mais elle a le très-grand mérite de
faire servir de préparation à l'étude du grec l'étude du
latin : le très-grand avantage de rendre facile aux enfants
la composition des thèmes grecs (1).

(i) Un préfet des étudeè, m'écrívaít cependant, à propos de mon
estime pour la grammaire de M. Chabert:

« Beaucoup de professeurs n'étanlpas accoutumés àmettredans
« leur enseignemeht plus de science qu'ils n'en trouvent dans les



€H. 111. GRAMMAlílES FRANÇAISE, L.VllNE ET GRECQÜE. 306
Rollin ajoute: « Les maiires disíingueront laciiement
dans la graminaire ce qu'il faut faire apprendre d'abord
et ce qu'il faut réserver p..ur un age plus avancé. »
« lis ne peuvent trop insister dans les commencements
sur les principes, sur les déglinaisons et sur les
coNJüGAisoNS. II faut que les enfants seient rompus par
l'usage sur la formation des temps ; qu'ils les récitent
tantòt de suite, tantòt en rélrogradant; que toujours
ils rendent raison des différents changements qui y
arrivent et fassent 1'application des règles.
« Puis, il faut leur faire traduiré quelque auteur facile,
oil Con va dabord ïrès-lentement, rangeant exactement
tous les mots dans leur ordre nature!; rendant raison
de tout : genre, cas, nombre, personne, temps, etc.;
faisant appliquer aux enfants toutes les règles qu'ils
ont vues, et, à mesure qu'ils avancent, en ajoutant de
nouvelles et de plus difficiles.
« Comme la difíiculté de la langue grecque consiste
principalement dans la grande multitude de mots
quelle renferme, et qu'il ne faut, pour les retenir, que
de la mémoire, laquelle, pour I'ordinaire, ne manque
pas aux jeunes gens, c est une fort bonne mélhoded e
leur faire apprendre les racines grecques, mises en vers

françaisj et de les leur faire citer à chaqué mot qu'ils
voient. Get exorcice, qui ne les chargera pas beaucoup,

livres qui sont entre leurs mains, comme il y en a peu dans
M. Chabert, ils en donneront peu à leurs élèves. »
J'ai répondu : « Les professeurs pourront et devront se servir, pour
leur usage personnel, de la grammaire plus savante de M. Remain
Cornut; et quant aux enfants, s'ils savent parfaitement la gram¬
maire de M. Gilabert, ce sera déjà beaucoup : l'explication des
auteurs et les professeurs leur dironl le reste. »

20
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« leur donnera une facilité incroyable pour 1'intelligence
« des auteurs et leur tiendra lieu d'unlong usage, quine
« s'acquiert qu'à force de travail et de temps. II ne faut
« pas négliger de leur faire apprendre, chemin faisant,
« les étymologies des mots latins et des mots français
(( dérivés du grec. »

Toutes ces recommandations de Rollin sont extrème-

ment sages et d'une singulière importance, mals trop
souvent négligées.

C'est surtout quand il est question de la langue et de la
grammaire grecque, qu'on ne trouve presque plus de
jeunes gens qui sachent décliner, ni surtout conjuguer.
Or, comme je l'ai déjà dit, tout est là pour eux. Quant à
la connaissance des racines, elle est bien plus rare encore.
On paraít d'un autre age quand on nomine Lancelot! Et
cependant que de science utile, vive, profonde, ineíFaçable,
dans ces vers, tout bizarros qu'ils paraissent! Je vais
mème jusqu'à dire que cette science simplifierait singuliè-
rement le travail du paresseux, si on pouvait clécider le
paresseux au travail. Lorsqu'un professeur est assez puis¬
sant, dans une classe de sixième ou de cinquième (I),
pour décider un grand nombre de ses élèves à apprendre

(ij M. rabbé Congnet, au zèle, à la science el aux iravaux duquel
je suís heureux de rendre ici un reconnaissant hommage au nom
du clergé, M. l'abbé Congnet s'élève avec raison contre l'abus de
mettre trois ou quatre ans à étudier les racines cjrecques. « 11 y a,
« dit-il, des malsons oü l'on apprend méthodiquement les racines
« par quart; cinquantè dècades en cinquième; cinquantè én qua-
a trième, cinquantè en troisième et cinquantè en seconde. Depuis
d quand les fondations se mettent-elles au fronton de l'édifice? Si
cc vous voulez étre vraiment utile, faltes done savoir toutes les
cc racines dés la sixième, et quand on les salt, ne les laissez pas
« oublier dans les classes suivantes. »
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et à réciter impertiirbablement, par exemple, au grand
examen de lafm de Tannée, toutes les racines grecques par
cceur, il peut se vanter d'avoir préparé là une jeune et
forte génération d'helléniátes : du moins il y a fait ce qui
dépendait de Ini, d'une part, et ce qui donne les plus
grandes chances de succés, de l'autre.

J'ai dit, en commeóçant ce cbapitre, que la grammaire
grecque devait suivre d'assez prés la grammaire latine :
c'est une marche naturelle, en eífet; et j'ai toujours été
dans cette pensée, j'ai toujóurs applaudi aux efforts de
ceux qui,ont cherché à réunir, dans l'unité d'un méme
systéme et d'un enseignement à peu près parallèle, deux
langues qui sont si évidemment de la mème famille; qui
ont visiblement cette fraternité dont Ovide disait :

Fades non omnibus una,
Nec diversa lamen, qualem decet esse sororum.

Mais, me dira-t-on, n'est-ce pas tomber dans le grave
inconvénient que vous signaliez tout à l'heure? N'est-ce
pas condamner les enfants à apprendre deux grammaires,
deux langues à la fois? Ne sera-ce pas une surcharge
pénible pour leur age, et un double effort pour leur mé-
moire, au moins, en supposant qu'il ne soit pas double
également pour leur intelligence ?

Je ne le pense pas : le cas n'est plus le méme et 1'ob¬
jection n'a point de fondement, puisque les enfants savent
déjà une grammaire et presque deux avant de se mettre
au grec.

En efíet, je veux que la grammaire et la langue fran-
caise aient eu deux années d'avance sur le latin, etque la
grammaire et la langue latine aient à leur.tour au moins
une année d'avance sur le grec. Je ne fais done apprendre
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la graminaire grecque que quand Ies enfants savent très-
bien la première partie et à peu près la seconde de la
grammaire latine.

II faut remarquer, de plus, qu'il y a beaucoup moins de
diíTérence entre le grec et le latin, qu'entre le latin et le
français.

Ce qui eíTraie surtout dans le grec, ce sent les carac-
tères graphiques; le fond est beaucoup moins effrayant.

Pour faire passer un enfant du français au latin, j'exige
qu'il sache parfaitement la grammairefrançaise : une telle
perfection dans la science élémentaire de la grammaire
latine n'est point nécessaire pour passer du latin au grec :
ce n'est point par la grammaire latine, mais par la gram¬
maire française, que les enfants recoivent leurs premières
notions de grammaire générale.

Le français sert de préparation au grec aussi bien qu'au
latin, et de fait il y est très-utile. Ln enfant qui saurait
parfaitement le français, pourrait aussi facilement com-
niencer par l'étude du grec que par celle du latin, et ne
se mettre au latin que plus tard.

Enfin les grammaires latine et grecque ont de telles
analogies de mots et de syntaxe, que, si on ne peut
les apprendre d'abord simultanément, on pent du moins
très-naturellement et promptement passer de l'une à
rautre.

II suffit que les deux premières parties de la grammaire
latine soient bien sues, bien comprises et bien appliquées ;
et une ou deux années de latin tout au plus sont assez
pour cela.

Alors les deux grammaires latine et grecque s'éclairent,
se fortifient, et, pour ainsi dire, s'enseignent l'une par
rautre.
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La grammaire grecque de M, Cliaberfc résout la diffi-
culté par sa simplicité mème et sa clar té. On tronve dans
ce livre la grammaire grecque, et l'on y retrouve la gram¬
maire latine tout ensemble : ce sont deux langues, il est
vrai; mais ce ne sont pas deux livres, comme seraient la
grammaire de Lhomond et celle de M. Burnouf. Ce sont
deux langues diíTéremment semblables, et rapprochées
dans une analogie, dans un parallélisme presque constant;
deux langues d'origine tellement commune, qu'il yatou-
jours à peu près identité de nature, de fond, de règles,
avec quelques déviations accessoires et des diíférences
seulement superficielles; deux langues enfin d'une déri-
vation si claire, d'une déduction si logique, que les prin¬
cipes de l'une font deviner les principes de 1'autre; qu'elles
ne demandent qu'un travail, ne sollicitent qu une atten¬
tion ; qu'elles se font comprendre simultanément al'esprit
h plus jeune, se font retenir par la mémoire la moins
intelligente, en sorte que, quand les premiers élémentsdu
latin sont une fois bien sus, et les premières difíicultés de
la lecture des auteurs grecs aplanies, il n'en coúte guère
plus à un enfant de les étudier toutes les deux en mème
temps que d'en étudier une seule.

Pourvu, encore une fois, qu'après avoir fait servir pen¬
dant quelques années le français de préparation au latin,
on fasse servit pendant une année, ou deux au plus, le
latin de préparation au grec, les trois grammaires et lés
trois langues peuvent devenir toutes trois, en temps con-
venable, les instruments les plus actifs (1) et les plus

(1) C'est uríé chose éionnante que la facilité et la promptitude
avec laquelle le goút de la langue grecque se répandit dans toute
la France au commencement du XVII® siècle et contribua à la
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puissants — et désormais siinultanés — de la haute Edu¬
cation intellectuelle.

Mais quand on viole les règles de cette succession na-
turelle et nécessaire dans l'enseigneinent élémentaire, le
contraire arrive, et les conséquences soiit déplorables.

II en résulte, dans la tète de ces pauvres enfants, une
confusion d'idées, de mots, de choses, de faits linguisti-
ques, qui est un mal affreux, irrémédiable, et qui devient
mème quelquefois une altération réelle de leurs facultés,
une dépravation profonde de leurraison et de leur nature,
une impossibilité absolue de continuer leurs études, mème
lorsqu'ils paraissent continuer leurs classes.

lis confondent les règles, les noms, les verbes, les cas,
les temps, les désinences, les radicaux d'une langue avec
ceux d'une autre langue. Ilsparlentfrancais en latin, latin
en grec, ou plutòt ils ne parlent ni latin, ni français, ni
grec; ils parlent barbare : c'est une langue sans nom,
mème sans figure; il faut avoir vu et entendu cela, pour
s'en faire une idée : c'est une véritable pitié. Et cela dure
des années! Non, je ne comprends pas que des maitres
honnètes et intelligents puissent s'y résigner; et ce queje
comprends moins encore, c'est que des parents puissent,
je ne dis pas y consentir, mais très-souvent l'exiger!

resurrection des iettres. « Chacun à l'envi se piqua d'y réussir et de
(c s'y distinguer, dit Rollin. Cette étude fut mise en honneur et
« devint universelle. Les progrés en furenl ràpides et presque
« incroyables; et l'on est surpris de voir que des jeunes gens de
cc qualité, et surtout les fils des premiers magistrats du royaume,
cc dans un àge peu avancé, oü l'on ne respire ordinairement que le
« plaisir, faisaient leurs délices de la lecture des auteurs grecs les
« plus difficiles, et y donnaient souvent tout le temps de leur
« rècrèation. »
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CÍIAPÍTRE IV.

quelle IMPORTANCE FAÜT-IL ATTACHER au soin DE

l'orthographe usuelle et GRAMMATICALE ?

Au premier abord, cette question parait étrange, du
moins inutile. — Je crois toutefois devoir la poser ici,
donner la réponse, et insister fortement.

« II est honteux, disait Rollin aux homines de son temps,
c< que nous ignorions notre proprelangue; et,sinousvoulons
« parler vrai, nous avouerons presque tous que nous ne
• Favons jamais étudiée. ■>

Je ne sais si nous sommes aujourd'hui plus heureux
ou plus habile qu'au temps de Rollin, et si nous pour-
rions nous adresser des félicitations meilleures.

Ce que je sais, c'est qu'on se plaint universellement
que la jeunesse francaise achève ses humanités, fait ses
études ou ses classes, comme on youdra l'entendre, passe
huit ou dix années à étudier le grec et le latin, et arrive
souvent à la fm de cette longue et laborieuse Education
sans savoir l'orthographe.

Les statistiques de l'enseignement ofíiciel ont constàté
que sur les sept Ou .huit mille jeunes gens qui se présen-
taientj chaqué année, à l'examen du baccalauréat, trois ou

quatre mille étaient refusés, non pas seulement à cause
des contre-sens qu'ils font dans une version de quatrièrné
ou de troisième, mais particulièrement à cause des fautes
grossières d'oitliograplie qu'ils commettent.
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Je Tai OUÏ dire au doyen d'une des premières facultés
des lettres de France : — « C'estrorthographequidécide
« presquetoujourslerejetouradmissiondes candidats. »

A quoi cela tient-il ? Évidemment au peu de soin qu'on
prend dans les classes d'enseigner aux enfants la gram¬
maire française, et les principes de Torthograplie usuelle
et grammatical.

« Ce n'est pas tant aux élèves qu'aux maitres qu'il faut
« adresser ici des reproches, dit quelque part Quintilien.
« Les élèves ne seraient pas à ce point négligents, et igno-
« rants si les maitres Tètaient moins; Videntur non tàmdis-
« centibus in hac parte quàmdocentibuspepercisse. »

Rollin était dans les mèmes pensées:
« L'orthographe, disait-il, estassez ordinairementignorée

« ou négligée, et quelquefois méme par les plus savants. Ce
« défaut, selon toutes les apparences, vient de ce qu'ils n'y
ft out pas été exercés de bonne heure, et avertit les maitres
« d'y donner un soin particulier. »

Les Remains nous ont appris, par 1'application qu'ils
mettaient à l'étude de leur langue, ce que nous devrions
faire pour nous instruiré de la nòtre. Chez eux, les en¬
fants, dès le berceau, étaient formés à la pureté du lan-
gage. Ce soin était regardé comme le premier et le plus
essentiel, après celui des mceurs. Onlerecommandait par-
ticulièrement aux raères, mème aux nourrices et aux do¬
mestiques (1). On les avertissait de veiller, autantque
possible, à ce qu'il ne leur échappat jamais d'expression

(1.) Ante omnia, ne sü.vitiosussermó nutricibus...Has primum au-
diet, puer, harum verba effingere imitando conabitur... Non assuescat
ergo, ne dum infans quidem est, sermoni qui dediscendus si'.

Multa lihgucB vitia, nisi primis eximuntur annis, inemendabüí
in posterum pravitate duran tur. (Quint. I.)
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vicieuse ou une mauvaise prononciation en présence des
enfants, de peur que ces premières impressions ne de-
vinssent en eux une seconde nature, qu'il serait presque
impossible de changer dans la suite. Puissions-nous imiter
ces sages exemples! et alors, du moins, la seconde instruc¬
tion ne se consumerait pas en grande partie à combattre
et à détruire les mauvaises impressions de la premi'ère, et
l'on ne serait pas réduit à s'applaudir,commed'un grand
succés, lorsqu'on est parvenu à guérir le mal déjà fait.

II y adeuxsortes d'orthographes : l'orthqgraphe usuelle
et I'orthographe grammaticale.

Deux lois, deux autorités les régissent: i'usage d'une
part, la grammaire de 1'autre.

« L'usage, qui est, dit Rollin, le niaitre souverain en ma¬
ce tiére de langage, et contre lequel la raison meme perd ses
« droits^ est la première règle qu'il fautconsulterpour l'ortho-
c( graphe, parce qu'il n'a pas moins d'autorité et de juridic-
<( tion sur la manière d'écrire et de prononcef les mots que
« sur les mots mémes. »

Ici il faut s'expliquer et, avant tout, il faut bien définir
ce que l'on entend parl'usage :

« Car, dit Quintilieii, si on le prend pour ce que l'on voit
cc faire à la multitude, les conséquences »n seront dange-
fc reuses, non-seulement pour la langue, mais, ce qui est
« plus important encore, pour les moeurs. D'oü nous vien-
cc drait en effet, tant de bonheur que ce qui est bien fút rais
« en pratique par le plus grand nombre (1) ?

(1) Sed huie ipsi necessarium est judicium^ constituendumque in
primis, id ipsum quid sit, quod consuetudinem vocemus. Quce si ex
eo, quod plures faciunt, nomen accipiat, periculosissimum dabit
proeceptum non orationi modo, sed {quod majus est) vitce. Unde
enim tantum honi, u' pluribus quce recta sunt placeantt



314 LIV. III. DE LA GRAMMAIRE.

« L'usage sera done pour moi, en fait de langue, Taccord
« des gens bien élevés, eomme en fait de mceurs Taeeord et
» Texemple des gens de bien (1).

Quintilien ne pensait dono pas, comme Rollin, que la
raison perd toujours ses droits contre ¡'usage: je ne le
crois pas non plus,

Je crois que, malgréses changementscapricieux, etqui
sont en apparence de pure fantaisie, le plus souvent
¡'usage obéit à la raison.

Je crois qu'en fait de langue, ¡'usage, comme ce qu'on
appelle le hasard, obéit à unéloi cachée, et je serais porté
à dire, avec le dictionnaire de l'Académie francaise, qu'il
n'y a guére plus de caprice dans le langage humain qu'il
n'y a de hasard dans la nature. L'une et ¡'autre expression
est également le nom vague d'une cause que nous n'avons
pas su découvrir.

Quoi qu'il en soit de cette observation, et précisément
à cause de cette observation méme, je suis d'avis qu'il faut
tenir grand compte de ¡'usage; les plus grands génies
doivent le respecter, et je dis sans hésiter, avec Fénelon,
« qu'en fait de langue, on ne vient à bout de rien sans
(( l'aveu des homines pour lesquels on parle. «

Mais ¡'usage ne suffit pas à tout: il faut aussi la gram-
maire; on s'en dispense trop souvent. Fénelon remarquait
de son temps que ceux qui n'avaient apprisle français que
par le simple usage le parlaient fort mal. a Les personnes
« les plus polies, disait-il, out de la peine à se corriger
í< sur certaines façons de parler qu'elles ont prises, pen-
« dant leur enfance, en Gascogne et en Normandie. »

(1) Ergo corisuetuiincnr sermonis vocabn consensum eruditorum;
sicut vivendi, consensum bonorum.
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On pourrait en ciire à peu près autant de l'orthographe
et des principes de la grammaire.

« II s'en faut bien, disait encore Rollin, que nous appor-
c( tions assez de soin pour nous perfectionner dans la langue
<í française. II y a peu de personnes qui la sachentpar prin-

- cipes. On croit que l'usage seul suffit pour s'y rendre ha-
bile, et ii est rare qu'on s'applique à en approfondir le

« génie et à en étudier toutes les délicatesses. Souvent
on en ignore jusqu'aux regles les plus communes, ce qui

« paraít quelquefois dans les lettres mèmes des plus hábiles
» gens. »

On m'assurait dernièrement qu'un littérateur dislingué
de nos jours n'avait pas craint de dire : « II n'y a pas un
« grand littérateur, en France, qui sache I'Drthographe. »
Et il prétendait avoir en main des autographes de tous les
plus il·lustres littérateurs français, renfermant quelque
faute notable.

Ou me permettra de ne pas croire à ce récit. Je soup-
çonne mème que l'anecdote á été inventée par les gens
d'esprit qui ne savent pas l'orthographe, et qui veulent
justifier leur négligence par de grandes autorités.

Quoi qu'il en soit, il faut, dans les classes, en finir avec
toutes les fautes de ce genre. II ne faut plus qu'on puisse
reprochar aux instituteurs de la jeunesse française de ne
pas lui apprendre mème le français et l'orthographe.

Pour cela, il ne faut plus ériger en principe que quand
des jeunes gens étudient des langues savantes, il importe
peu qu'ils s'occupent de leur langue maternelle, et qu'ils
la sauront toujours assez.

II faut ériger en principe la vérité contraire, et,
dans la pratique, il faut y apporter la plus sérieuse
attention.



316 liv. iii. de la grammaire.

Depuis la classe de septième jusqu'à la rhétorique, il
faut étre avec les enfants d'une sévérité inflexible en tout
ce qui tient à rorthographe et à la grammaire.

Lorsque j'/étais supérieur du petit séminaire de Paris,
et aujourd'hui au petit séminaire d'Orléans, voici le
réglement à l'aide duquel je combattais et combats encore
cette funeste tendance:

1° Nul élève n'est admis en septième, s'il n'écrit sous la
dictée une page en français, oü les règles de rorthographe
usuelle et grammaticale soient convenablement observées.
On lui fait subir, en outre, une épreuve órale sur la formation
des genres, des nombres, des temps des verbes, surtout des
verbes irréguliers.

2® Cette épreuve se renouvelle plus sèvèrement encore,
quand il est question de l'admettre en sixième.

Si rélève est très-bon sixième d'ailleurs, — comme cela
indique des moyens, et une instruction linguistique déjà.
bonne, — ori suppose que ses fautes d'orthographe viennent
seulement de légèreté et défaut d'attention, et qu'il peut y
avoir prompt remède. On l'admet done, mais seulement à
l'épreuve, et pendant un mois il est suivi très-attentivement
sous ce rapport.

3® Avant d'etre admis en cinquième, chacun doit faire un
devoir français dicté, qui renferme les principales difficultés
de rorthographe et de la grammaire, et si ce devoir n'est
pas fait convenablement, l'élève devra suivre un cours sup-
plémentaire de grammaire française, jusqu'à ce que ce grave
défaut d'étude soit réparé.

4® Cette épreuve se renouvelle chaqué année, au retour
des vacances, jusqu'à la rhétorique inclusivement.

5® De plus, deux ou trois fois par an, on fait composer en
orthographe française íes rhétoriciens avec les sixièmes, les
classes littéraires avec les classes grammaticales, et les rhé-
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toriciens quisontvaincus par les sixièmes éprouvent la honte
d'entendre leurs noms et leur défaite proclamés devant toute
la malson rassemblée à la lecture solennelle des Notes.

6° Enfin, dans le tarif, d'après lequel doivent étre cor¬
riges les devoirs de chaqué jour et les compositions hebdo-
madaires, toutes les fautes d'orthographe centre les regles
de la grammaire française, et celles centre le simple usage,
sont comptées aussi sévèrement au moins daus les classes
supérieures que clans les classes inférieures; et aux Notes,
le professeur fait remarquer que tel enfant qui se trouve le
dixième aurait été le premier, s'il n'avait pas fait une grave
faute d'orthographe qui a été comj)tée comme un contre-sens
ou comme un solécisme, et l'a rejeté h la dixième place.

Et, avec tous ces moyens énergiques, on n'arrive pas
encore à la perfection, ni pour les autres, ni pour soi-
mèiiie !

Puisque je suis descendu àtous ces détails, on me per-
mettra de tout dire. Je ne fais, du reste, que reproduiré
ici les consells des plus célébres instituteurs de lajeu-
nesse. Encore une fois, rienn'est petit dans une si grande
chose!

J'insisterai done sur la bonne écriture, sur le soin et
la propreté des copies: pour mol, je juge une classe,
élèves et professeur, par là: c'est un signe à peu près
infaillible, et j'en ai fait des expériences singulières.
Aussi, j'ai cru pouvoir élever mon observation à la
dignité d'une formule, et je dis : u Des copies mal écrites,
« mal soignées, révèlent des élèves paresseux et un pro-
« fesseur négligent. » Les hommes du métier me com-
prendront.

Piollin l'avait compris:
« On ne pent, dit-il, accoutumer les enfauts de trop bonne
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« heure à écrire nettement et corFectement, h placer à pro-
« pos Ies grandes et les petites lettres, à savoir Tusage qu'il
« faiit faire des points, des virgules, des accents et des
« autres marques grammaticales, sagement inventées pour
« mettre de la clarté et de Tordre dans Técriture. »

L'application à la propreté de Técnture prévient d'ail-
leurs les fautes d'orthographe, qui, le plus souvent, ne
viennent que delégèreté et d'inattention. On nepeut dire
combien ees premiers soins épargneront de peine aux
enfants dans un áge plus avancé.

« Apprenez-leur, disait aussi Fénelon, a lire et à écrire
« correctement, II est honteux, mais ordinaire, de voir des
(( gens qui out de l'esprit et de la politesse ne savoir pas
« bien prononcer ce qu'ils lisent. lis manquent encore plus
« grossièrement pour Torthographe ou pour la maniere de
« former les lettres en écrivant. Accoutumez-les enfin à faire
« leurs lignes droites, à rendre leur caractère net et lisihle.
« II faudrait aussi qu'ils, sussent la grammaire. Accoutu-
« mez-les à ne pas prendre un temps pour un auti'e, et se
« servir des termes propres, à expliquer nettement leurs
« pensées, avec ordre, et d'une manière courte et précise, »

Le bon Rollin allait mème jusqu'à faire 1'observation
suivante, devenue à peu près inutile depuis l'invention
des plumes de fer :

« Qu'on me permette, puisqu'il s'agit ici d'écriture, de
« donner aux jeunes gens un avis qui pourra paraitre une
« minutie, mais qui n'est pas indifférent: c'est d'apprendre,
« au moins vers la fin de leurs etudes, h tailler leurs plumes,
« et à le faire avec art et selon les règles. Beaucoup de
« gens écrivent mal, parce que cette petite adresse leur
« manque. »

Au moins vers la fin de leurs etudes! ce n'est pas,
assurément, trop exigei'.
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CHAPITRE V.

FAUT-IL FAIRE FAIRE DES THEMES AUX ENFANTS, ET COMMENT^

r»U BARBARISME ET DU SOLÉCISME.

Faut-il faire faire des thèmes aux enfants ?
Sans contredit; autrement ils ne sauront jamais le

latin.
On ne sait vraiment une langue que quand on la parle

ou quand on Técrit; la lecture et la traduction n'y suffi-
sent pas.

Quand est-ce qu'on sait Tangíais?
Ge n'est pas seulement quand on peutle'lire, le com¬

prendre et le traduiré; mais bien quand on sait le
parler, ou Técrire, ce qui est une autre manière de
le parler.

Or, on n'écrit, on ne parle la langue latine que parles
thèmes.

Par les versions, on évite mème d'écrire et de parler le
latin : on oblige en quelque sorte le latin à parler fran-
çais. La version, en eíFet, affecte de ne pas parler la lan¬
gue étudiée ; et il ne faut pas lui en faire un reproche ;
c'est sa nature et son but. Le thème seul est la langue
écrite et parlée.

Aussi les versions servent surtout à faire apprendre la
langue dans laquelle on traduit, et très-peu Tautre.



320 LIV. ill. DE LA GRiVMitfAlRE.

Le theme est véritablement le seul moyen de savoir le
fond d'une langue, par la raison très-simple qu'il est le
seul exercice qui fasse réílécbir à fond sur les mots, sur
la variété de leurs terminaisons, sur leurs racines, sur
leurs nuances les plus délicates, sur les idiotismes; le
seal exercice qui fasse comprendre et pénétrer les règles
et les principes de cette langue, parce qu'il les íait appli-
quer, et que, pdur les appliquer, il faut les avoir parfai-
tement en tendus.

Et cela est vrai surtout des enfants: un homme d'un
esprit múr pourrait, enne faisant que des versions, ou en
se bornant à la lecture des auteurs, finir au bout d'un
certain temps par savoir passablement le latin, parce
qu'il réílécbirait sur le texte, remarquerait, coinparerait,
retiendrait les tours, les expressions, les règles. Mais
c'est ce dont un enfant ne saurait ètre capable: par le seul
travail de la version, son esprit borné, superficiel, léger,
n'arriverait jamais au but. L'unique inoyen de lui ensei-
gner véritablement le latin, c'est done le tlième, qui arrète,
fixe, applique son esprit aux règles, et lui fait faire comme
à son insu, sur la langue latine, une multitude de remar¬
ques et de réflexions pénétrantes, que la simple version
ne lui auraitjamais suggérées.

Je dirai mème que, pour un homme fait, le meilleur
moyen d'apprendre proniptement une langue étrangère,
c'est encore la composition des thèmes : « J'ai senti par
« ma propre expérience, dit le savant abbé Auger, que
(' traduiré une langue pendant plusieurs années la fait
(( moins connaitre que si on composait dans cette. mème
c( langue pendant une seule année. »

M. Vendel-Heyl entre sur tout ceci dans des détails
techniques et précis qui éclairent bien la question : « Un
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« traducteur, dit-il, s'instruit dans sa langue platòt que
« dans celle qu'il traduït. En effet, que je traduise
« Démosthènes ou Platón, mon esprit s'applique avant
;í tout, non à analyser leurs phrases pour en remarquer
« la tournure ou la construction, non à réfléchir sur le
« régime de telle préposition en telle circonstance, sur
« les ellipses de mots ou syllabes, surl'origine des mots,
« mais à construiré une phrase française souvent très-
« opposée de tournure à celle du grec, et qui m'empèche
« par là mème de saisir aussi bien le génie de cette
« langue. »

Je crois done pouvoir le redire avec les hommes du
métier: la version paraít savoir la langue, mais le plus
souvent elle devine, sans savoir réellement. Et comment

saurait-elle, en eíFet, puisqu'elle délaisse Tétude appro-
fondie de la langue qu'il s'agit d'apprendre, pour en écrire,
en parler une autre ? On peut le répéter sans crainte :
le thème seul est la langue écrite et parlée, et par consé-
quent étudiée, connue, pénétrée, véritablement sue,

II n'y a done pas ici à hésiter.
Le thème, c'est d'ailleurs le plus fort, le plus sérieux

exercice de la réflexion, du jugement, de 1'attention.
Si nos petits faiseurs de thèmes n'y mettent pas tout

d'abord l'élégance, la force, les délicatesses et tout l'art
de la diction latine, s'ils n'arrivent pas du premier coup
à ce but élevé de leurs efforts, si quelques-uns n'y arri-
vent mème jamais, ils recueillent toujours du moins de
leur labeur un grand fruit; ils y apprennent, avecle fond
de la langue, la méthode et le prix d'un travail sérieux ;
ils y acquièrent une fermetó d'application, une pénétra-
tion d'esprit, et quelquefois une vigueur de jugement que
nul autre travail n'aurait pu leur donner au mème degré.

21
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Et certes, ce sent là les grandes et véritables rlchesses de
rintelligence, qui suffisent abondamment à Ies dédom-
mager de leurs peines. — lis sont comme les fils du père
de famille, qui bouleversèrent le champ pour chercher la
cassette enfouie. lis ne trouvèrení pas de cassette; mais
la terre, fécondée par leurs efforts, produisit abondam¬
ment, et leur donna des biens plus précieux que le trésor
qu'ils cherchaient.

Je dirai done volontiers avec La Fontaine à ces chers
enfants :

Travaillez, preñez de la peine :

C'est le fonds qui manque le moins.
Le thème est quelquefois difficile, épineux : travaillez-le

fortement, c'est le champ oü est caché le trésor. Labourez,
sillonnez, creusez, et du champ creusé, du thème tra-
vaillé, naítra pour vous la réflexion, la pensée, la
parole, la langue et tous les biens les plus riches de rin¬
telligence.

Aussi une expérience presque constante 1'a démontré :
les élèves qui, le plus souvent obtiennent dans toutes les
autres facultés les succés les plus brillants, ceux doní
l'esprit se fortifie le plus vite, et qui donnent dans les
classes littéraires, et surtout enrhétorique, en philosopbie
et dans l'étude des sciences, les résultats défmitifs les plus
avantageux, sont précisément ceux qui oht été forts en
thèmes dans les classes grammaticales, et qui s'y sont le
plus sérieusement appliqués.

II est d'expérience encore que les enfants qui out plus
d'esprit que de jugeraent, les petits citadins, par exemple,
ces enfants qui, de bonne heure, savent causer, babiller;
qui ont dévoré toutes sortes de livres, qui ont paru dans
le salon et y ont lu quelquefois les journaux et les feuil-
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letons, à l'insu ou du consentement de leurs parents, sent
généralement plus forts en version qu'en thème; non
qu'ils comprennent mieux le fond du latin; mais ils
devinent plus vite et expriment plus facilement ce qu'ils
ont deviné.

Les enfants d'une autre nature, ceux, par exemple, qui
viennent des campagnes ou de nos provinces monta-
gneuses, qui ont moins lu peut-ètre, moins parlé surtout,
et qui sont plus accoutumés à réfléchir, ceux-là aussi
sont presque toujours plus forts en thème que leurs petits
condisciples, et plus faibles en version. Mais cette fai-
blesse en version ne dure pas longtemps; et, au plus tard
en seconde ou en rhétorique, ils deviennent les plus forts
de toute façon.

Je sais bien que les thèmes ont rencontré des contra-

dicteurs, et que ma thèse peut-ètre ne sera pas du goút
de tout le monde; mais elle n'en est pas moins fondée sur
le bon sens, sur la nature mème des choses, sur l'expé-
rience.

J'ai regretté, je l'avouc, de ne pas trouver toujours
Rollin assez favorable aux thèmes : il parle tantòt pour,
tantòt contre. Ce n'est pas le seul point oü une certaine
bonhomie de cmur devient chezlui la cause d'une certaine
faiblessé d'esprit. Jouvenci, Lancelot, etlesautres grands
maitres du siècJe de Louis XIV, furent plus fermes quelui.
Rollin, plus rapproché qu'eux du XVIII® siècle, céda
peul-ètre un peu d'ailleiirs, sans bien s'en rendre compte,
aux entraínements du temps qui commençait à déclarer la
guerre au latin.

II est, du reste, curieux d'observer à quel point Rollin
hésite, tatonne ici. Sisa décision semble d'abord à moitié
contre, toutes ces raisons sont pour, mème celles qu'ü
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parait donner centre; etil finit par décider conformément
à ses. raisons.

II est singulièrement remarqiiable, en effet, que ce sont
précisément les raisons apportées par Rollin et par quel-
ques au tres contre les thèmes qui démontrent le inieux
combien les thèmes sont nécessaires pour exercer l'esprit
des enfants, pour appliquer leur attention et pour fortifier
en eux le jugement, la réflexion, le raisonnement
inéme.

Ainsi, par exemple, c'est parce que Rollin assure que
dans Cexplication des auteurs et dans la traduction^ les
enfants ne produisent rien cfeux-mcmes et ne font que se
prèter aux mattres^ sans effort, sans travail sérieux, ni
pénible emploi de leurs facultés; c'est pour cela précisé¬
ment que j'aime pour eux les thèmes, oü ils sont obligés
de réfléchir, de comparar, de faire effort et de produiré
quelque chose par eux-mèmes.

Rollin dit encore que les enfants trouvent toute faite
dans les auteurs qu'ils expliquent l'application des regles,
au Heu quils sont obligés de la faire eux-mèmes dans les
thèmes,

Ceux qui ont bien compris que ce n'est pas ce que les
enfants trouvent tout fait, mais ce qu'ils font eux-mèmes,
quand ils sont d'ailleurs capables de le faire, qui aiguise
et forme leur esprit, s'étonneront avec raison de ce que
1'excellent Rollin dit ici.

Rollin, du reste, s'il avait vécu après Lhomond, se
serait beaucoup plus rapproché de notre sentiment. II
aurait vu quelle facilité, quel plaisir, et en mème temps
quelle utilité les enfants laborieux peuvent trouver à faire
des thèmes.

Et mème, au fond, quand on examine de près et que l'on
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compare tout ce que RoUin dit à cet égard, on finit par
découvrir, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'il esti-
mait les thèmes sin^ulièrement utiles et mème tout à fait
nécessaires al'instruction des enfants; car 11 Teut que
les enfants, non-seulementfassent des thèmes latins, mais
encorequ'ilsfassent des thèmes grecs; et les raisons qu'il
en donne sont décisives, et n'ont rien de particulier à la
langue grecque.

« La composition des thèmes, dit-il, rend les jeunes
(( gens plus exacts^ les oblige à faire tapplication de leurs
« règles^ les accoutume à écrirecorrectement^ lesfamilia-
« rise davantage avec le grec, et leur donne plus de con-
« naissance du génie de la langue.

« La composition des thèmes, disait-il encore, oblige
« les enfants de mettre en pratique les règles qu'on leur
« a souvent enseignées de vive voix, et den faire eux^
« mémes tapplication, ce qui les grave bien plus pro-
« fondément dans leur esprit. »

C'est précisément ce queje dis moi-mème.
Kollin comprenait si bien l'utilité des thèmes pour les

enfants, qu'il voulait qu'on leur en fit composer sous
tou tes les formes :

«II me paraitrait fort utile qu'on leur fit faire quelque-
« fois des thèmes en classe, comme on leur y fait expli-
« quer les auteurs, c'est-à-dire de vive voix. Par là on
n leur apprend plus facilement et plus certainement à faire
« usage de leurs règles et de leurs lectures. »

Cette méthode est excellente : elle a, de plus, l'avan-
tage d'accoutumerles enfants non-seulement àécrire., mais
à parler latin.

La vraie sagesse, c'est ce queRollin indique lui-mème,
lorsqu'il loue l'üniversité dunir les deux méthodes
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ensemble et de tempérer Cune par Cautre; c'est-à-dire,
de joindre la composition des themes et I'explication des
auteurs.

Les thèmes ont enfin une autre grande utilité que
Rollin n'a pas manqué de faire ressortir : « lis donnent
« aux enfants, dit-il, 1'occasion d'employer tous les mots
« et toutes les phrases qu'on leur a fait remarquer dans
« l'explication des auteurs; car il serait à soiihaiter que
« les themes qu on íeur donne fussenti pour Cordinaire,
« composés surCauteur me/me qu'on íeur aurait expliqué^
« lequel leur fournirait des expressions et des locutions
« déjà connues^ dont Us feraient Capplication se Ion les
« règles de leur grammaire (1). »

G'est encore ici une excedente méthode, et jenesaurais
trop la conseiller : c'était celle de Fénelon. Voici ce que
ce grand homme écrivait à l'abbé Fleury, en 1695, dans
un plan d'études qu'il lui envoyait de Cambrai, pour l'édu-
cation de M. le duc de Bourgogne :

« Je crois qu'il faut, le reste de cette année, laisser
« M. le duc de Bourgogne continuer ses thèmes et ses ver-
« sions comme il les fait actuellement.

(1) II y a dans Ies thèmes d'imitation un juste-milieu à garder
entre une trop grande facilité qui ne laisserait presque aux enfants
d'autre travail que celui de copier les mots et les phrases de leur
auteur, et une grande difficulté qui leur ferait perdre beaucoup de
temps, et qui souvent serait au-dessus de leur portée. L'endroit
qu'on leurdonne à imiter ne doit pas étre long. D'ahord, il est bon
qu'ils n'àient presque que les cas et les temps à changer. Quelque
fois ils n'auront que les tours à imiter et non les paroles : il est
nécessaire que le maitre ait préparé le théme avant que d'expliquer
l'endroitsurlequel il doit le donner, parcequ'enexpliquant il insiste
principalement sur les phrases et sur les règles qu'il a dessein d'y
faire entrer. (Rollin.)
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«Ses thèmes sont. tirés des Metamorphoses d'Ovide;
« le sujet est fort varié; il lui apprend beaucoup de mots
« et de tours latins; il le divertit; et, comme les thèmes
« Eont ce qu'il y a de plus épineux, il faut y mettre le plus
« d'amusement qu'il est possible. »

Lorsque Fénelon ne tirait pas des auteurs latins les
thèmes du duc de Bourgogne, il les coinposait lui-mème,
ainsi que ses versions, et lui en donnait le corrigé.

Des thèmes et des versions ne peuvent pas ètre sans
doute un titre de glóire pour Fénelon; mais, dit le cardinal
de Bausset, nous les avens lus avec une espèce de respect,
parce qu'ils attestent 1'attention religieuse qu'un génie
aussi supérieur apportait aux détails les plus minutieux
de ses fonctions. On aime à voir l'auteur du Télémaque
écrire des thèmes et des versions pour un enfant de neuf
ans avec la mème plume qui lui traça quelques années
après le modèle du gouvernement le plus favorable au
bonheur des peuples (1). On peut observer que Fénelon
s'y exprimait en latin avec la mème élégance et la mème
facilité qu'en français.

Quelque difficile que fút pour la vive imagination et le
caractère iinpétueux du duc de Bourgogne la composition
appliquée des thèmes, il conserva toute sa vie un doux
souvenir de ce travail; et, dix ans après, il écrivait à
Fénelon : •

(I Je continue toujours à étudier tout seul, quoiqueje
« ne le fasse plus en íovmÇidepuis deuxans, Mfy aiplus
« de goút que jamais \ mais rien ne me fait plus de plaisir
« que la métaphysique et la morale, et je ne saurais me
'< Jasser d'y travailler. J'en ai fait quelques petits ouvrages

(1) Voyez les Mémoires polítiques de Fénelon.
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« que je voudrais bien ètre en état de voiis eavoyer, afm
<( que vous les corrigeassiez, comme vous faisiez autrefois
(( mes themes^ »

La Harpe pensait comme Fénelon, Bossuet, Jouvenci,
Rollin lui-mème, et tous les autres plus graudsinstituteurs
de la jeuilesse, sur l'utlUté des thèmes.

« Quelques personnes, dit-il, ont blámé Tusage des
« thèmes; mais c'est faute de réflexion. L'expérience
« démontre que pour bien posséder une langue morte (et
« autrement, ce n'est pas la peine de l'apprendre), ilfaut
fí s'exercer à écrire dans cette langue ; comme pour bien
« savoir une langue vivante, il faut la parler. La mémoire
(' des mots est, parelle-mème, très-fugitive : on ne pent
« la fixer que par I'habitude d'attacher ces mots aux actes
<( de rintelligence... On ne sait pas bien le latin, si Ton
a n'est pas en état d'écrire en latin; et c'est pour cela
« que j'ai toujours approuvé et soutenu 1'usage des
« thèmes que, dans ces derniers temps, on s'était aussi
« avisé de proscrire. Les maitres de l'Université se mo¬
rt quèrent de cette proscription philosophique^ et eurent
« grande raison. Les phüosophes (du XVIIP siècle) traitè-
fl rent leur expérience de pédantisme, et, en cela, lis
« déraisonnaient. »

M. Dussault a fait, sur ce mème sujet, les réflexions les
plus importantes à bien méditer :

« On ne sait bien le latin qu'autant qu'on est capable
« d'écrire dans cette langue: une intelligence superficielle
« des mots et des auteurs ne suífit point; il faut avoir
« approfondi les règles de la grammaire; il faut connaitre
(( parfaitement les tours et les constructions qui consti-
« tuentlegéniedelalangue. Entendre quelques passages
« fáciles ou mème quelques auteurs, ce n'est ríen savoir.
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« Si l'on n'est point capable de distinguer les styles, de
« sentir les beautés de diction, l'élégance des tournures,
« la propriété des termes, on ne possède point lalangue;
« et on ne pent arriveràcetteconnaissance, qu'ens'exer¬
cí çant à en pratiquer les règles, à en calquer les formes,
íc ce n'est qu'en écrivant dans une langue, qu'on peut
cc parvenir à en saisir le génie.

c( La lecture des auteurs n'exige pas une attention
« aussi vive et aussi soutenue que la composition; il
c( échappe, à celui qui lit, mille choses qui n'échappent
« point à celui qui écrit. L'un court après le sens et
cc franchit rapidement les obstacles qui pourraient retarder
cc sa course, 1'autre s'at tache davantage aux mots et aux
cí constructions; l'un se contente des à peu près, l'autre
« s'asservit à une exactitude plus sévère. II est vrai que
cc la traduction, par écrit, suppose un travail plus réfléchi
« que la simple lecture; mais elle est encore loin d'ètre
cc aussi scrupuleuse que la composition, parce que
cc celle-ci est plus esclave de la diction et de tout ce qui
cc établit le fond du style. Celui qui traduit du latin en
cc français peut ètre content de ses efforts, quand il a
cc saisi et rendu le sens que mille circonstances lui font
cc souvent deviner, tandis que celui qui écrit en latin est
«■ sans cesse aux prises avec les difíicultés grammaticales
cc qu'il se propose de vaincre, et avec le génie d'une
c langue étrangère dont il cherche à se rendre
(c maitre. »

II faut done faire des thèmes; mais cela ne sufíit pas,
il faut les bien faire, autrement c'est un exercice aussi
stérile que barbare.

Malheureusement, par suite de l'inertie ou de l'incapa-
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cité des maítres, et par la mollesse des enfants, cette bar¬
barie est très-fréquente.

Le chef d'une maison d'Éducation ne doit rien négliger
pour bien convaincre maitres et élèves, qu'il n'y a pas de
manière plus pitoyable et plus indigne de perdre son
temps que de l'eraployer à faire des thèmes barbares.
Pour l'empècher, il ne faut que le vouloir : suivre les
règles du bon sens, exiger que celles de la langue et de
la grammaire soient observées, et en indiquer les moyens
efficaces.

Ceci est un point tellement capital, qu'on me per-
mettra de descendre encore ici avec Rollin dans les

plus humbles détails : ce ne sont pas les moins impor¬
tants.

Avant tout, il ne faut pas faire marcher les enfants trop
vite : on les précipiterait.

II faut aller pas à pas, de règle en règle, de difficulté
en difficulté; et, comme le dit Rollin, des choses claires,
fáciles, agréables, aux choses plus difficiles et qui deman-
dent plus d'efforts : « D'abord, les mots seraient presque
(i tous dans leur ordre naturel, et les phrases fortcourtes.
« Ensuite, onaugmenterait insensiblement lesdifíicultés,
« à proportion du progrés que les jeunes gens peuvent
« faire; surtout on aurait soin de faire entrer dans le
Cl ihèrae des exemples de toutes les règles qu'ils doivent
« apprendre. L'élégance n'est pas ce qu'il y faut princi-
« palement chercher; mais la correction, la netteté. II
« s'agit de leur apprendre des mots latins, de les accoutu-
« mer aux diíférentes constructions propres à cette langue,
« de leur faire appliquer les règles de lasyntaxe; » et tou-
jours, comme le veut Quintilien, il faut attacher la plus
grande honte à ce qui se noinme soléçisme ou barbarisme.
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Beprehenclat quos barbara, qucB impropria, qum contra
legem loquendi sunt posita.

Peu et bien, très-peu et très-bien, lentement et súre-
ment: voilà les grandes conditions du succés en ces pre-
mières classes.

Avant tout, le fond des langues et la parfaite correction
grammaticale.

G'est pourquoi je retranclierais sanspitié et absolument
les vers latins en cinquiéme, et ne les commencerais qu'au
deuxiéine ou troisiéme trimestre de la quatriéme, le pre¬
mier et mème le second trimestre de la quatriéme devant
ètre encore presque entiérement consacré aux thémes de
régles.

Le temps oíi nous vivons tend toujours à substituer le
léyer et l'agréable au solide. II faut résister à cette ten-
dance.

C'est un empiétement trés-déraisonnable que de faire
faire des vers latins dés la fiu de la cinquiéme. íl est ma¬
nifesté qu'on ne doit s'occuper de poésie latine que quand
on sait à fond le latin: en cinquiéme on ne le sait pas en¬
core assez.

Que dirait-on, d'un Anglais ou d'un Allemand, qui vou-
drait faire des vers français sans bien savoir le français ?
Que dirait-on de ees deux vers:

Je chantis ce héros qui régna dessur la France,
Et pour droit par conquéte, et pour droit par naissance?

II ne manque pas un pied dans ces deux vers, il ne s'y
trouve pas un terme qui ne soit bon à la rime et à la me¬
sure : il n'y a que quatre solécismes et deux barbarismes.
Est-ce de la poésie française? Des vers latins faits en cin¬
quiéme seraient quelquefois aussi ridicules.
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Comme le dit Roliin, l'élégance^ mème en prose, n'est
pas non plus ce dont il faut alnrs s'occnper ; on ne doit
prétendre à ríen de plus que la propriété des termes et la
correction.

Je disais aux élèvesdu petit séminaire de Paris: Faire
de l'élégance quand on ne sait pas les mots et la correc¬
tion grammaticale, c'est ressembler à ces paysans qui ne
sàvent pas le français et aíFectent le beau langage; aux
adjoints de village et aux gardes champétres^ qui mèlent
des favions et des j'étions à la pompeuse phraséologie
qu'ils ont empruntée aux journaux de leur province.

Quant à la propriété des termes, il faut s'en occuper
dès la septième, parce quelle n'est autre chose que le sens
mème des mots (1).

C'est un grand tort, et fort général aujourd'hui, dans
ces commencements, de ne pas exiger des enfants le mot
propre, le mot vraiment latin, c'est-à-dire le mot usité
chez les Latins, dans le sens exact et précis qui lui appar-
tient. L'esprit des enfants doit, dès i'abord, se fixer sur
ce qu'il y a d'essentiel dans les langues; or, I'acception
vraie, I'exacte propriété des mots est essentielle à une
langue, aussi essentielle à son dictionnaire que les règles
le sont à sa grammaire : on ne doit pas souíFrir un solé-
cisme, et on croit pouvoir passer un terme ridicule, inu-
sité, impropre. Je le répète : c'est à mes yeux un grand
tort, <i'est une des principales causes pour lesquelles, an-
jourd'hui, on écrit si mal le latin, mème dans les classes
les plus élevées. Ce qu'il ne faut pas demander aux en¬
fants dans le commencement, ce sont les nuances fines,

(1) Dès lors, ne pas dire en latin ce qu'on a entendu un étranger
dire en français, une poiínnc demoníagne, pour une gorge, etc., etc.
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les élégances, les délicatesses, les tours savants et difíi-
ciles. Tout cela ne doit venir que graduellement et peu à
peu. Quant à la propriété des mots, elle doit venir tout
d'abord. Ne considérer que la grammaire et l'observation
des règles, et ne pas s'occuper de la propriété des mots,
c'est avoir les yeux fermés sur tout une raoitié des condi¬
tions essentielles et constitutives de toute langue, de toute
parole humaine.

II est manifesté que toutes les raisons par lesquelles
nousvenonsde démontrerl'utilitéet la nécessitédu thème
latin, s'appliquent authème grec.

C'est mème, en parlant du thème grec, queRollin, le
savant abbé Anger, M. Vendel-Heyl, donnent les raisons
que j'ai rapportées.

Je pourrais multiplier ici les autorités, et citer les noms
des professears et des humanistes les plus célèbres; mais
c'est cliOse inutile.

II est certain que la connaissance du grec sera toujours
au-dessous du médiocre, disons le mot, à peu près nulle
en France, tant qu'on ne se décidera pas énergiquement
à suivre, dans l'enseignement et l'étude de cette langue,
la seule méthode quiait une efíicacité décisive, c'est-à-dire
tant qu'on n'exercera pas les élèves tout à la fois à la tra¬
duction du grec en français et du français en grec.

On sait peu le latin, parce qu'on fait peu de bons thèmes
latins; et on sait encore moins le grec, parce qu'on en fait
moins encore. Si le latin est su un peu mieux que le grec,
il ne doit évidemment cet avantage qu'aux thèmes (1).

(1) Du reste, les thèmes grecs ne sont pas plus difficiles à faire
que les thèmes latins. Les thèmes d'imitation, conseillés pour
l'enseignement et l'étude de la langue latine, rendentextrémement
facile la composition des thèmes grecs.
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De deux choses Tune : il faut ou renoncer à l'étude du
grec, et ne pas y perdre un temps précieux, ou l'ap-
prendre sérieusement; en vérité, je ne connais rien de
plus étrange, chez une nation sage d'ailleurs et intelli-
gente, que l'étude d'une langue dont professeurs, écoliers
et parents semblent convenir qu'on l'apprendra, mais
uniquement pour l'oublier, ou plutòt pour ne la savoir
jamais!

Je demande instamraent que le clergé ne se laisse pas
entraíner dans une telle erreur de conduite. Je supplie
MM. les supérieurs de nos grandes écoles ecclésiastiques
de prendre des moyens énergiques, afín que nos élèves
apprennent réellement le grec dans Ies petits séininaires,
et ne l'oublientpas tout-à-fait dans les grands.



LIVRE QÜATRIÈME.

LA RHÉTORIQÜE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA RHÉTORIQÜE EX DE SON IMPORTANCE.

On ne veut plus de la grammaire et des études gram-
maticales : noiis l'avons va. Veiit-on davantage de la rhé-
torique et des études littéraires? Non, et Ton peut dire de
la rhétorique aussi qii'elle est de plus en plus délaissée.
Ce sera bientòt, en France, une classe déserte. Dans
les plus grands colléges de Paris, combien reste-t-il, cette
année^, d'élèves en rhétorique?

Et cependant, si jamais la parole fut en usage, c'est
aujourd'hui, mème après la défaveur oü l'on fait tomber
nos dernières révolutions. II n'y a pas un village, en
France, oü, à cette heure encore, ne se trouve une assem-
blée délibérante; pas une petite ville oü il n'y ait deux cu
trois journaux, des écrivains et des harangueurs.
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Mais 11 le faut ajouter : si jamais, parmi nous, la parole
n'a été plus en usage, jamais aussi l'art de parlerconvena-
blement ne fut moinscommun. Tout le monde veut écrire
et parler : on ne salt plus à qui entendre. La vie d'un
homme ne suffirait pas à la lecture de ce qui s'écrit cha¬
qué jour. Mais bien parler et bien écrire! mais s'appli-
quer pendant de longues années à de grandes et fortes
études! mais les deux grandes conditions du talent et du
succés, à savoir : le travail et le temps! voilà ce dont on
ne veut plus.

Que si on ne veut ni de la grammaire, ni de la rhé-
torique, veut-on de la philosophie? Encore moins. Cette
génération, fille du XYIIP siècle, héritière de cette époque
prétendue pliilosophique, dédaigne la philosophie : nul
n'en veut pour ses enfants; à ce point, qu'à l'heure oú
j'écris, en France, dans les lycées de l'État, les philoso-
phes sont encore plus rares que les rhétoriciens.

Et il n'y en aurait plus du tout, si le programme du
baccalauréat n'était pas là : cela est évident et déclaré
avec tristesse pai' les maitres de la philosophie elle-
mème.

Hélas! oui, il le faut enfrn avouer avec confusion et
douleur, le siècle présent, ce siècle si vanté, n'admet
plus la haute Éducation intellectuelle, ni la grande et noble
culture des esprits.

Et ce n'est pas seulement chez lui légéreté et insou¬
ciance : non, c'est dégoút réfléchi, c'est froid càlcul.

Cultiver, ennoblir, élever la parole et la pensée, lui
paralt un soin inutile et sans profit.

Vainement lui dit-on ; La Littérature, l'Éloquence èt
la Philosophie sont filles des Humanités; la Grammaire,
la Rhétorique et la Logique sont soeurs : elles ne doivent
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jamais se séparer : i'histoire est à leur sè'íviee; èïldà ins-
pirent les arts, elles éclairent les sciences; elles né soiít
que la culture régulièrè des plus halites facultés de l'áme :

pourquoi done les dédaignez-vous?
Non, la pensée vaine et la parole havarde d'un cóté;

de l'autre, le calcul positif, le profit bien compté, ét les
jouissances matérielles qui en découlent, toilà ce qu'il
faut à ce siècle (1).

Une illustre nation sera-t-elle done condamnée pour
toujours à de tels abaissements?

Faudra-t-il qu'elle descende tout entière au triste
niveau de ces études et de ces exàmens déploíables,
qui obligent à négliger toute culture littéraire de l'esprit,
àdéserter toute grande eloquence, toute sage philoso-
phie?

Au lieu de conserver le noble héritage de la grandeur
et de la souveraineté iníellectuelle, faudra-t-il qu'elle ne
soit plus qu une nation médiocre de petits et innombra¬
bles industriéis, avec des mécaniciens pour chefs et des
algébristes pour guides, dans les grandes voies de la civi¬
lisation sociale et morale ?

Je n'exagère rien : qui ne le sait et n'en gémit ^armi
les hommes préposés au gouvernement -de l'instructiori
publique, en France? le langagedespères de famille eux-
mèmes révèle bien toute la profondeur du mal : ceux qui
font faire encore quelques études littéraires, quelque rhé-

(41 Ipsa illa ex tempore dicendi facultas inanein ràodò loquaci-
tatem dabü, et verba in labris nascentia. (Qüintilien).

Romaní piieri l::ngis rationibus assem
Discunt in partes centum diducere....

hcec animas oerugo et curapeculi
Cum semel imbuerit, etc. (Horace).

22
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torique à leur fils, en avouent naïvement la raison : c'est
qu'on n'est dit et censé avoir finises classes quequandon
a fait sa rhétorique : lors done que cette vanité pater-
nelle n'existera plus, la rhétorique aussi aura cessé
d'exister.

Et en attendant, cette vaine rhétorique demeure pour
la montre; mais on en fait le moins possible. Beaucoup
de mathématiques et d'histoire naturelle, de physique
et de chimie, d'anglais et d'allemand; maw de rhéto¬
rique, point; c'est un rien, magni nominis
umbra 1

Et cependant il est vrai de le dire: dans des temps
ineilleurs, c'était plus qu'un grand nom, c'était une
grande chose! Fénelon, Bossuet, saint Augusiin, Platón,
Aristote I'ont ainsi pensé.

Et certes, cela se comprend : si les humanités sont ce
que nous avons vu, il est évident que la rhétorique, qui
les achéve et les couronne, est quelque chose de très-
grand, et qu'elle doit avoir la plus sérieuse importance
danstoute haute Éducation intellectuelle bien faite.

Cette importance de la rhétorique tient tout à la fois à
la place qu'elle occupe dans les humanités, à l'impor-
tance des humanités elles-mèmes, et au but élevé qu'on
se propose d'y atteindre.

Malgré tout ce qu'on a pu dire et faire à l'encontre, il
sera toujours vrai que les humanités, telles que l'expé-
rience des áges les a constituées, sont la forme la plus
naturelle et la plus parfaite, et par conséquent le moyen
le plus eñicace et le plus puissant de la haute Éducation
intellectuelle.

Et c'est ce qui décide ici la question.
Sans doute, on peiit faire des humanités une chose
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creuse, pédantesque, barbare mème; et du temps qu'on
ydonne, un temps complètement perdu. Unjeune homme,
en sortant de rhétorique, peut n'ètra qu'un sot, orné de
niaiseries ridicules, et de tout point insupportable; mais
qu'est-ce que cela prouve ?

II y aurait évidemment trop d'injustice à juger la rhé¬
torique et les humanités par ceux qui ne veulent pas les
faire, ou par ceux qui les font mal.

Les mauvais rhéteurs n'empechent pas plus la rhéto¬
rique d'ètre une grande chose, que les mauvais grammai-
riens n'empèchent la grammaire d'ètre une chose presque
divine, pené divinam: et si celle-ci, selon le mot de saint
Augustin, a une telle vertu, que ne sera pas la première,
dont Fénelon n'hésite pas à dire (\pune excellente rhé¬
torique serait bien au-dessus dune grammaire et de tous
les tràvaux bornés àperfectionner unelanguel

La raison en est très-simple; qu'on me permette de
descendre encore ici aux détails clàssiques : lis ne sont
pas sans intérèt, et mettent la question dans tout son
jour.

La rhétorique est le couronnement des humanités:
jusque-là les études littéraires ont été les éléments plus
ou moins humbles du grand art de penser et de dire. La
rhétorique devient tout-à-coup l'art et la science de bien
dire, et par là mème, réellenient, quoique moins direc-
tement que la logique, l'art de bien penser, La rhétorique
est done tout à la ibis la partie la plus solide et la plus
brillante des humanités.

La rhétorique^ et la seconde, qui est comme une pre¬
mière année de rhétorique, doivent ètre, quoique à des
degrés divers et avec des formes diíférentes, le résumé et
comme l'achèvement des classes précédentes. L'une et
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Tautre doivent recueiliir, eomparei^ juger tout ce qui a
été vu dans le cours des humanités, en embrasser les
diverses parties, en faire l'harmoníe, y ajouter la per¬
fection.

C'est done alors le moment d'exercer énergiquement,
profondément, les grandes facultés de l'áme, 1'intelli¬
gence, l'imagination et la sensibilité ; c'est le moment
surtout de former et de développer le plus fortement, le
plus largement possible le jugement des élèves, par l'étude
et l'application des préceptes, parl'imitation des modèles,
par l'analyse approfondie des grandes compositions lit-
téraires.

Jusque-là, ils ont exercé leur jugement et leur plume
suT des sujets beaux et intéressants, il est vrai, maisordi-
nairement légers et d'une étendue peu considerable ; ils
ont étudié la plus riche antiquité, mais par fragments,
d'histoire, de poésie, de discours, de drame. IIfaut main-
tenant étudier, saisir, et comparer les ensembles.

Après avoir vécu, pendant plusieurs années, contem-
porains, pour ainsi dire, des plus grands hommes et des
plus grands esprits dans les temps anciens et modernes,
après avoir entretenu avec eux le commerce le plus fami-
lier, il faut maintenant les étudier, les contempler, les
admirer, les imiter mème, dans la haute et pleine majesté
de leur génie.

On pourrait mème dire que de la familiarité du com¬
merce journalier, il ne résulte quelquefois qu'urie con-
naissance routinière et superficielle, qui a besoin d'etre
approfondie par une étude plus sérieuse,<plus intelligeníe,
plus intime: c'est le travail de la rhétorique.

'

II faut apprendre' de ces grands esprits à donner enfin
à la pensée un noble essor, à prodiguer avec sagesse les
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trésors de l'imagination, à modérer, en s'y livrant toute-
fois, les élans d'une ardente et vertueuse sensibilité: en,

un niot, le moment est venu d'essayer les forces acquises,
de passer des études de la première jeunesse à des tra-
vaux plus males et plus fermes, de se mesurer avec des
sujets plus grands et plus sérieux, et de recevoir de la
bouche du maítre les dernières et utiles leçons qui doivent
guider l'intelligence dans le sage emploi de tous lesbiens
dont les humanités Tout enrichie.

Et qu'on ne dise pas que c'est là une chose très-diíTi-
cile; non, quand les premières étincelles du goút ont été
éveillées dans ces jeunes esprits , quand une impulsion
généreuse leur a donné la noble émulation du travail; et
surtout quand une Education pleine de sincérité, pleine
de vérité et d'honneur, c'est-à-dire profondément chré-
tienne, après avoir dompté leurs passions naissantes, et
redressé leurs inclinations dangereuses, a ouvert leur ame
à l'estime de tout ce qui est vrai et honnète, à 1'admira¬
tion pour tout ce qui est beau et pur, à I'enthousiasme
pour tout ce qui est génie, bon sens sublime, ou vertu:
c'est alors, nous I'affirmons, une ceuvre très-facile, etnous

croyons que toutes les maisons d'Education oú la religion
préside, peuvent facilement I'accomplir.

Nous n'avançons rien d'ailleurs ici que nous n'ayons
observé, que nous n'ayons vu faire. Oui, nous avons vu
cette Rhétorique, dont on a dit tant de mal, former des
jeunes gens graves, réfléchis et modestes; quoique rem-
plisd'ardeur, réservés et dóciles: nous avons vu ees jeu¬
nes esprits sentir avec bonheiir le plaisir d'écouter les
graves enseignements de la raisou et de la foi, devenir
vigoureux, patients, opiniátresál'étude, etcapablesd'une
application infatigable. Nous avons vu se former en.eux



342 Liv. IV. LA RHÉTORIQUE.

un jugement ferme et súr, une imagination riche et sage,
un goút pur et sévère, une généreuse sensibilité: nous avons
vu la rhétorique, en essayant habilement leur forces, atti-
rer leur ame avec passion vers le travail, en mème temps
qu'elle éveillait leur plus noble curiosité: etc'est ainsi que
par oes premières conquètes, qu elle leur faisait faire cha¬
qué jour dans les champs fleuris d'une ríante littérature,
elle leur inspirait l'espérance et la force de conquètes plus
graves et plus importantes encore (1).

CHAPITRE IL

UNE BONNE RHÉTORIQUE.

Nous ne le devons pas dissimuler: pour atteindre un pa¬
red but, et accomplir unesi belle oeuvre, il fautque leshu-
manités et que la rhétorique soient chose sérieuse.

Pour cela, deux conditions sontnécessaires: il faut pre-
mièrement, que la religion, cette haute et vive source de
Tesprit, ne soit pas accessoire dans ¡'Education; et secon-
dement, il importe que la rhétorique soit faite avec intel¬
ligence et gravité.

II serait temps pour tous, maisil est temps surtout pour
les écoles oü la religion préside, de renoncer à ces vaines
rhétwiques, enseignement de langage prétentieux et

(1) Thomas, qu'on peut citer pour ce qu'il a fait de bien, disait:
La demière page de mon éhge de Marc-Aurèle a été faite en rhéto_
rique.
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guindé; étalage de phrases creuses et sonores, sans vérité,
ni fond; sujets faux et stériles, bons tout au plus à faire
des déclamateurs plus ou moins enflés, plus ou moins
ridicules.

II serait temps, en particulier, de renoncer à quelques-
unes de ces harangues militaires, écrites, bon grémal gré,
par les gens les plus paisibles du monde ; à ces composi¬
tions métaphysiques, queies jeunesgensnepeuvent com¬
prendre, et qui ontpoureffet defatiguerpéniblementleur
esprit et de l'épuiser à faux; enfin, à ces discours politi-
ques (1), hérissés de sophismes et de lieux communs, aux-
quels on condamne quelquefois des esprits nécessairement
novices dans la connaissance des hommes et des choses,
et incapables d'apprécier de tels intérèts auxquels ils res-
teront longtemps encore étrangers. De bonne foi, quelles
idées peut avoir à cet égard un jeune rhétoricien? de
quelle sagacité, dequeldiscernement peut-il faire preuve?
Le moindre inconvénient de pareilles compositions, c'est
d'ètre pour lui dénuées de sens; et par là mème, elles ont
l'énorme défaut d'habituer un jeune homme à parler de
ce qu'il ignore, à accumuler des phrases déclamatoires, à
trancher dans le vide et dans le faux. On aurait peut-ètre
eu en France moins de brouillons et de perturbateurs, si
on y avait eu moins de jeunes gens habitués, dès les bancs

(1) c On ne parle politique aux enfants que lors qu'on veut les
« égarcr. Laissons faire à cet égard la religion chétienne, qui leur
« donne à tous la seule leçon de politique qui convienne à leur
a áge: celle d'aimer et d'obéir. (M. de Bonald.)

M. de Bonald parle ici de politique contemporaine, actuelle, et
il a grandement raison. On comprend néanmoins qu'il est impossible
de donner aux rhétoriciens à trailer des sujets qui tiennent à I'his-
toire ancienne ou moderne, sans que, quelquefois, la politique n'y
louche de loin, par quelque cóté.
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de ^eur rhétorique, à disserter ou plutot à .extravaguer sur
les questions sociales les plus inaccessibles à leui' intelli¬
gence.

Non: il faudrait se décider à faire quelque chose de
sérieux et de vrai, dans la plus belle des classes litté-
raires, dans eelle oü les jeunes gens, préparés par septou
huit années d'éíqdes, ont le plus d'aptitude à un travail
profitable.

C'est ainsi que l'entendait Bossuet, dont j'aime en ces
graves sujets à citer les fortes paroles. Void ce qu'il
disait dela rhétorique, dans sa belle lettre au Pape Inno¬
cent XI:

« Nous n'en avons pas fait une discoureuse, dont les
paroles n'ont que du son ; nous ne 1'avons pas faite

(( enfl.ée et vide de choses, mais saine et vigoureuse : nous
« ne 1'avons point fardée; mais nous lui avons donné un
« teipt naturel pt une vive couleur; en sorte qu elle n'eút
« d'éclat que celui qui sort de la vérité mème (1).

(f Pour cela, nous en avons tiré d'Aristote, de Gicéron,
« de Quintilien et des autres les ineilleurs próceptes; mais
« nous nous sommes beaucoup plus servi d'exemples que

de préceptes, et nous avions coutume, en lisant les
« discours qui nous frappaientle plus, d'en òter les figures

(1) Ces paroles de Bossuet me semblent imitées d'un admirable
passage de Quintilien, oü le grapd rhéteur flétrit la fausse éloquence,
la rnauvaise rhétorique :•

Beíclamationes üloe jàm ah illa vera imagine orandi recesserunt,
alque, ad solam composüoe voluplatemy nervis c'arenL..,. Bgo verò
eloquentiam, licet hanc, üt sentia enini dicam, libidinosam resupinà
voluptate auditores probent, nullani esse existimaba, quae ne mini¬
mum quidem in se indicium incarrupti, ne dicam gravis et sancti
viri, oste-ndet.... Nas qui aratarem studemus ^[fingere, nan arma
sed tympana elaquentice demus ?
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«,et les autres ornements de paroles, qui en sent comme
« la chair et la peau; de sorte que n'y laissant qu'un
« assemblage d'os et de nerfs,.c'est-à-dire les seuls argu-
« menis, il était aisé de voir ce que la logique faisait dans
(( cesDuyrages, et ce que larbétorique y ajoutait. »

Ces belles et graves paroles de Bossuet indiquent ce que
doit ètre une bonne rhétorique et en tracent le plan.

Done: 1° les préceptes du goút, l'art d'écrire, les règles,
et mème à un certain degré l'iiistoire de la littérature;
2° la lecture et l'admiration des grands maitres; 3® enfin
l'imitation de ces inodèles, par les compositions journa-
lières: voilà les vrais exercices d'une rhétorique digne
de ce nom.

Les préçeptes donneront aux jeunes rhétoriciens la
théorie deTéloquence; les grands auteurs proposés pour
modèles leur en oíFriront l'exemple; enfin les exercices
et les compositions chaqué jour les foruieront à la,
pratique.

Tejle est la rhétorique complòte, dans les trois parties
qui la composent, lesquelles se succèdent, s'enchainept,
s'élèvent et se fortifient mutuellement.

On dédaigne quelquefois les préceples^ on a tort: les
plus grands homines n'ont pas dédaigné de s'en occuper.
Cicéron, saint Augustin, Fénelon ont écrit sur la rhéto¬
rique ; ils n'ont point estimé ce sujet indigne d'eux, et
ils ont recueilli avec soin les leçons de l'expérience et le
fruit de leurs propres réflexions sur la maniére de former
les orateurs. Fénélon aurait voulu que l'Académie fran-
caise fit faire une Rhétorique: il prépara lui-inèrpe et
adressa au secrétaire de l'Académie le projet détaiHé
de ce travail

.« í^eju.i, écrivait-il, qui eptreprendrait cet ouyrage,
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« y rasseinblerait tous les plus beaux passages d'Aristote,
« de Cicéron, de Quintilien, de Lucien, de Longin et des
« autres célèbres auteurs; leurs textes, qu'il citerait,
« seraient les ornements du sien. En ne prenant que la
« fleur de la plus pure antiquité, il ferait un ouvrage court,
« exquis et délicieux. »

Si l'on ne peut toujours mettre entre les mains des jeu-
nes gens une Rhétorique exquise et délicieuse^ je deman-
derais auinoins, avec instance, qu'elle fút courte et pré-
dse: car, il le faut avouer, rien n'est plus fatigant et par
là mème plus inutile que de longs préceptes en fait d'élo-
quence: et o*est à quoi certains professeurs ne prennent
point assez garde. II est manifesté qu*avant de jeter un
élève dans la composition, il faut lui donner au moins quel-
quesidées générales decomposition, lui en dire les règles,
l'ordre, les genres divers, afin qu'il sache ce qu'il doitfaire
en composant; mais que d'erreurs sur ce point! Plusieurs
vont jusqu'à n'employer, pendant plusieurs semaines, le
temps de leur classe, qu'à développer les préceptes du
goút et du style, faisant ainsi de la rhétorique un cours
stérile de littérature sans applications.

C'est l'abus que M. Cousin signalaitetessayait en mème
temps de corrigerpar ces sages paroles : « Les préceptes
« doivent ètre donnés chaqué jour par le professeur dans
« lacorrection des compositions etl'explication des auteurs:
(( je n'entendspasqu iis deviennent, sous aucun prétexte,
« la matière d'un enseignement spécial, qui convertirait
« les cours pratiques des colléges en des cours théoriques
« de facultés. »

Vhistoire littéraire a donné lieu aussi à bien des abus,
et rUniversitéelle-méme a senti la nécessité d'une réforme
sur ce point.— Plusieurs professeurs ont fait le principal
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de ce qui n'est qu'un accessoire ou un préliminaire. Sans
doute, avant d'ouvrir pour la première fois un auteur, il
faut, par quelques paroles courtes et substantielles, qu'un
professeur donne à ses élèves l'histoire littéraire de cet
auteur et de son époque; raais ees connaissances ne peu-
vent pas ètrel'objetdeleçons détaillées; elles doivent ètre
données rapideinent dans le cours des études qu'on fait
sur cet auteur. «Autrement, dit avec juste raisonM. Nisard
(. dans son rapport sur le nouveau réglement de l'école
« nórmale, il y aura, de la part des professeurs, des ensei-
« gnements à la fois trop savants et trenqués; de la part
« des élèves, de stériles notices sur les auteurs ou des
« considérations vagues et hasardées sur le temps oü ees
« auteurs ont vécu; et, dans la longueur nécessaire de ees
« sortes de devoirs, trop peu de soin donné à la compo-
« sitien et au langage. »

II sufíit d'y réfléchir pour comprendre lajustesse de ces
observations: l'histoire littéraire, les préceptes surtout,
ont leur utilité ; mais ils ne sont pas tous dans l'art ora-
toire, pas plus que dan's les autres arts. Que dirait-on d'un
professeur de dessin ou de peinture qui se contenterait de
disserter devant ses élèves sur les formes et les couleurs,
ou d'un maitre demusique quisebornerait àfaire de savants
discours sur la théorie des sons ?

Les préceptes ne sont pas mème la partie la plus impor¬
tante de l'art oratoire: Bossuet et Fénelon viennent de
nous le dire : l'étude des modèles sert beaucoup plus à
développer le talent, à échauffer 1'imagination, à élever
l'intelligence que les abstractions théoriques, les règles
^t mème l'histoire littéraire. Un beau discours bien senti,
fortement analysé, profondément compris, sera toujours
la meilleure et la plus vive leçon de rhétorique ; ou plutòt
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il n'y a pas de bonne rhétorique possible, sans l'^íude et
l'admiration des bons disçours.

Avant tout, il fautexciterdanscesjeunes esprits legoút
du beau, leur i'nspirer le sentiment et l'amour de cette
vive splendeur du vrai! Les préceptes éveillent en eux
l'instinct littéraire, leur indiquent ce qui serait mauvais,
les éloignent froidement du mal; mais le Bien, le Beau, le
Grand, le Sublime, voilà ce qui ne peut leur ètre révélé
que par l'étude et l'admiration des modèles; cette géné-
reuse ardeur pour imiter, pour égaler, pour surpasser
mème cequ'ilsont admiré; cefeusacré, cette flamme céleste
que Bossuet lui-mème allait demander au génie d'Homère,
comme à un foyer inextinguible, il faut qu'Homère, que
Bossuet, que Fénelon, queVirgile l'inspirent àleurtour à
ces jeunes gens. Tant qu'on n'apas fait et ménagé cela en
rhétorique, on n'a rien fait.

Aussi, au petit séminaire de Paris, redisais-jeà satiété:
Messieurs', avant tout, les grands modèles, jamais rien
sans eux! — De là mème notre règle invariable, dans
toutes les classes, de ne jamais donner un devoir sans
donner le corrigé, c'est-à-dire le modèle du devoir bien
fait, et sans avoir soinde prendre, autant que possible, ce
corrigé dans les ceuvres d'un homme de génie.

S'il importe dans toutes les classes d'éveiller ainsi le
goút du beau, cela devient capital en seconde et en rhé-
tQriqiie: iln'y a plus alors un moment à perdre.

C'était la pratique des deux illustres professeurs de rhé¬
torique dont j'ai déjà cité l'autorité, Bossuet et Fénelon.
« Le grand Dauphin, dit Bossuet, apprenait par cceur les
<i plus agréables et les plus beaux morceaux de ces auteurs,
« et surtout les poètes: il les récitait souvent, et dans les
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« occasions, 11 les appliquait aux sujeta qui se présen-
« taieni » (Bossuet, De Inst. Delph.)

Etiidiez les grands modèles, écrivaitFénelonàun jeune
homme qui I'avait consulté sur le meilleur moyen dé se
former à l'art oratoire ; étudiez les grands modèles. En
efiet, dit saint Augustin, on proíite plus facilement dans
l'éloquence en lisant les discours des hommes éloquents
qu'en éíudiant les préceptes mèmes de l'art.

Fénelon écrivait à l'Académie française, après la mort
du duc de Bourgogne :

«Nous l'avons vu deraander qu'on íui fit des lectures
« pendant ses repàs et à son lever, tant il aimait toutes
« les choses qu'il avait besoin d'apprendre. Aussi n'ai-Je
«jamais vu aucun enfant entendre de si bonne heure et
« avec tant de délicatesse les choses les plus fines de la
« poésie et de l'éloquence.

« Je l'ai vu pleurer amèrement en écoutant ces vers :

« Ah! miseram Eurydicem, animà [agiente, vocabat. .

« Eurydicen toto referebant flumine ripee.»"

Dans l'étude des modèles, dans la lecture et rex:plica-
tion des grands auteurs, un point singulièz'einent impor¬
tant, c'est de ne pas se contenter de faire connaitre aux
jeunes gens ces auteurs par parcelles et morceaux déta-
chés. Si l'on veut qu'ils prennent à 1'amour du beau, et
que l'admiration, le feu sacré se saisisse d'eux, il faut,
après leur avoir fait étudier en détail les diverses parties
d'un chef-d'ceuvre quelconque, il faut le leur présenter,
le leur faire posséder, admirer dans son ensemble, dans
son tout, dans sa beauté pleine et parfaite.

G'est ce que Bossuet écrivait autrefois :
« Nous n'avons pas jugé à propos de luí faire lire ses
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« auteurs par parcelles, c'est-à-dire de prendre un livre
« de l'Eneïde, ou de César séparé des autres. Nous lui
« avens fait lire chaqué ouvrage entier, de suite, et comrae
« tout d'une haleine; afin qu'il s'accoutuinát peu à peu
« non à considérer chaqué chose en particulier, mais à
« découvrir tout d'une vue et dans l'enseinble, avec

« le but principal d'un ouvrage et l'enchaínement de
« toutes ses parties : étant certain que chaqué endroit
« ne pent s'entendre clairement et ne paraít avec toute sa

beauté qu'aux regards de celui qui a considéré tout
« l'ouvrage, et en a pris tout le dessein et toute l'idée. »
(Bossuet, De Jnstit. Delphini.)

Fénelon suivit exacteinent la mème méthode dans l'é-
ducation du duc de Bourgogne.

Au petit séminaire de Paris, il était de principe, dans
notre plan d'études, de faire voir aux enfants, dans le
cours de leurs. humanités^, quelques chefs-d'ceuvre en
entier, comme l'Eneïde, l'Iliade, le Télémaque, la vie
d'Agricola, Athalie, Philoctète, latroisième partie de l'His-
toire universelle, etc.

« C'est un inconvénient trop commun dans toutes les
« éducations publiques et dans presque toutes les
« éducations particulières, dit M. de Bausset, de ne faire
« connaítre les auteurs que par fragments ou morceaux
« déíachés. »

Mais en Usant les auteurs, et quelques-uns de leurs
plus beaux ouvrages en entier, il faut bien prendre garde
de tomber dans un défaut, qui serait de lire trop rapide-
ment, et d'étudrer ces chefs-d'ceuvre à la hate.

« Avant tout, dit avec raison Rollin, je dois avertir
« que la lecture des auteurs, pour ètre utile, ne doit pas
« ètre superficielle et rapide : II faut revoir souvent (es
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« mémes endroits^ sur tout les plus beaux ^ les relire avec
(í attention, les comparer les uns avec les autres, en
« approfondir le sens et les beautés, et se les rendre
« familiers presque jusqu'à les savoir par cceur. »

Le moyen le plus assuré de profiler de cette lecture,
qii'on doit regarder commelanourrituredefesprit, c'est,
dit Quintillen, de la digérer à loisir, d'en laisser pénétrer
peu à peu son esprit et son cceur, et de la convertir par
là, pour ainsi dire, en sa propre substance (1).

« Si vous voulez bien lire, lire utilement, disait aussi
« Fénelon, vous lirez peu, etvousméditerez beaucoup ce
« que vous aurez lu.»

«Pour cela (2), disait autrefois Pline le Jeune, il ne
<' faut pas se piquer de lire un grand nombre d'auteurs,
« mais il faut lire attentivement ceux qui sont le plus
« estimés.»

On pent dire d'une trop grande lecture ce que Sénèque
dit d'une vaste bibliothèque : «Au lieu d'enrichir et d'é-
« clairer 1'esprit, elle ne sertle plus souvent, qu'à y jeter
« le désordre et la confusion. II vautbienmieuxs'attacher
« à un petit nombre de livres choisis, et les étudier à
« fond, que de promener sa curiosité sur une multi-
« tude d'ouvrages qu'on peut à peine efíleurer rapide-
« ment, »

(1) Optimus quisque legendus est, sed dilígenter ac penè ad scri-
bendi soUícitudinem Repetamus autem et iractemus; et ut cibos
mansos ac propè liquefactos dirnütimus, quò facilius digerantur, ità
lectio non cruda, sed multà iteratione mollita et velut confecta me"
morios imitationique tradatur. (Quintil., 10, 1.)

(2) Tu memineris sui cujusque generis auctores diligenter eligere.
Aiunt enim multum legendum esse, non multa. (Plin., épist. 9,
lib. 7.)
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11 est Ull (ieraier conseil sur lequél ja" tciteiñ'ais ét retiens
très-souvent encore avec nos professeurs.

Nos études et nos progrés, leur disais-je, doivent tou-
jours se' faire dans ce quiestvraiinent beau, noble, élevé.
11 ne faut done proposer pour modèles littéraires que les
hommes de génie qui ont conservé le bon sens et le bon
gout; ceux qui ont perdu I'un et 1'autre sunt les plus dan-
gereux de tous : ils mettent la force et I'influence de leur
génie au service du mensonge, del'erreur, et quelquefois
du vice : rien ne fut jamais plus détestable. Et cette
influence, funeste à tous, le serait Süríout à de jeunes
esprits, d'un discernement encore novice, et naturel-
leinent portés à préférer ce qui a de l'éclat à ce qui est
solide.

On ne saurait dono trop éloigner les élèves de ce qu'on
est convenu de noinmer le romantisme : de cetle litléra-

ture taine^ déclamatoire^ née de la corruption desesprils,
et dont M. Thiers disaitnaguère, avéc un sens si profond,
opi elle était bien digne de devenir la langiie de la déma-
gogie.

A plus forte raison faut-il ètre d'une scrupulense
sévérité poür écarter tout ce qui pourrait blesser les
mmurs!

Un rhéteur païen, Quintilien, nous a laissé, à ce sujet,
des consells que plus d'un professeur aurait besoin de
méditer aujourd'hui.

« Combien il faut de sagesse et de précaution pour ne
« laisser rien lire aux enfants, je ne dis pas seulement
« que de beau, mais que de bon et dlionnéle; par la
« raison que leur age les rend plus susceptibles des im-
« pressions qu'on leur donne, et quecequientre d'abord
« dans leur esprit, qui est encore tout neuf, y laissè des
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<( traces plus profondes. La lecture des vers tràgiques
« pent leur ètre fort utile, aussi bien que celle des vers
« lyriques, à condition qu'on fera un choix, non-seule-
« ment des poètes, mais encore de leurs ouvrages; car
(( les grecs sont souvent licencieux, et il y a des endroits
« dans Horace que je ne voudrais pas expliquer (1). »

N'oublions pas que, mème dans des écrivains moins
libres qu'Horace, et qu'on livre quelquefois bien impru-
demment à la jeiinesse sans les avoir chátiés, il y a certains
détails des mceurs antiques, surlesquels il est impossible
qu'un jeune homme arrète impunément ses regards.

Et ajoutons, à notre honte, que ce n'est pas seulement
des anciens qu'il faut se défier ici : combien y a-t-il de
grands poètes français dont les ceuvres complètes puissent
ètre mises entre les mains de la jeunesse ?

CHAPITRE III.

DE LA RHÉTORIQÜE UTILE.

En achevant la lectureduchapitreprécédent, plusd'un
lecteur se sera dit peut-ètre : Une bonne rhétorique, soit!
G'est assurément chose excedente; mais cela existe-t-il ?
cela mème 'peut-il exister ? Une bonne rhétorique est-

(4) Contera admomtio7ie magna egent; in primis, ut tenerce men¬
tes, tracturceque altius, quidquid rudibus et omnium ignaris insede-
rit, non modo quoe diserta, sed vel rnagis quce honesta sunt, discant.
Utiles tragoedi, aiunt et lyrici, si tamen in his non auetores modo,
sed etiam partes operis elegeris. Nam Grceci ligenter multa, et ho-
RATIUM in quibusdam nolim intfl.hpretari. (inst,, í, vih.)

23
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elle possible? est-elle mème désirable? Quand on aura
fait trente orateurs de ees trente petits jeunes gens,
à quoi bon ? et qu en fera la société? et qu'y feront-ils eux-
mèmes?

J'indiqae ici centre la rhétorique un préjugé très-spé-
cieux, très-répandu depuis longtemps, non-seulement
chez les esprits paresseux ou anti-littéraires, mais aussi
chez d'autres; et, sans le partager, je le concois. Nous
avons été, depuis soixante ans, tellement exploités par¬
les mauvais rhéteurs et par la mauvaise rhétorique, nous
avons eu tant à souíFrir de la phrase et des abus de la
faculté oratoire, .que cela a dú déconsidérer la bonne rhé¬
torique elle-mème, et je comprends qu'on se soit demandé
si cette Éducation, non pas simplement littéraire, mais
oratoire, et presque exclusivement oratoire, était néces-
saire à instituer pourtoutelajeunesse aisée d'une nation,
lorsqu'en défmitiye une petite minorité seulément de cette
jeunesse est appelée légitimement à faire usage de la
faculté oratoire.

-En résumé, au point de vue spéculaiif et des préceptes
de l'art, — en tant que la rhétorique forme des rhéteurs,
il n'y a, dit-on, que les professeurs qui en aient besoin.
Au point de vue pratique et àe Xéloquence^ — en tant
qu'elle forme des orateurs, — elle n'est bonne que pour
les avocats, pour certains magistrats, pour les prédica-
teurs, pour les hommes d'un parlement. En fait elle est
un hors-d'ceuvre dans l'Éducation commune : sa place, si
elle doit en avoir une, serait bien plutót parmi les études
particulières qui préparent à certaines carrières spéciales.

Cette objection n'est qu'apparente; rien de plus : elle
ne repose que sur un malentendu.
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Et d'abord, la rhétorique, telle que nous la voulons
pour tous, dans la haute Éducationintellectuelle, n'a point
pour but de former des rhéteiirs, pas plus que la gram-
maire n'a pour but de former des grammairiens.

J'ai proclamé la grammaire une étiide à la fois très-
nécessaire, très-haute, très-philosophique, commune à
tous, indispensable à chacun, et digne des méditations
des esprits les plus élevés. Cependant, j'ai dit en mème
temps que je voulais peu de préceptes, peu de science
grammaticale.

Je ne goüle pas davantage la rhétorique proprement
dite, l'Éducation du rhéteur, l'Éducation technique, didac-
tique. Je craindrais qu'elle ne fút en mème temps et
nécessairement un peu déclamatoire et pédante : en tout
cas, elle est communément inutile à la haute Éducation
intellectuelle.

En fait d'art et de préceptes, je ne veux de rhétorique
que ce qu'il faut pour parler convenablement, comme je
ne veux de grammaire que ce qu'il faut pour parler cor-
rectement: en un mot, une rhétorique élémentaire, comme
une grammaire élémentaire; avec cette notable diíFérence,
que les préceptes de la rhétorique ont moins de puissance
pour aider à parler convenablement, que les règles de la
grammaire, pour aider à parler correctement; ce qui fait
que les préceptes de la rhétorique sont, à mes yeux, bien
moins nécessaires encore que ceux de la grammaire.

La rhétorique, telle que nous la voulons, n'a pas pour
objet non plus de former de grands orateurs. La nature,
à cela, fait plus que l'art. Et d'ailleurs, qui jamais eut la
pensée qu'on pent former des orateurs en un an, ni
mème en deux, et chez des jeunes gens de seize à dix-
huit ans ?
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La rhétorique a simplement pour objet de former des
hommes qui sachent lire, c'est-à-dire, qui sentent et
sachent faire sentir aux autres ce qu'ils lisent; des
hommes qui geútent, qui aiment et qui puissent pratiquer,
aUibesoin, le íbon et beaulangage; des hommes capables
de paxleretd'écrirejnon-seulement avec correction, mais
aussi avec élégance, avec noblesse, et surtout avec netteté;
des hommes qui sachent ce que c'est que d!ordonner uii
discours ou un rapport, soit parlé, soit écrit, de manière
à se faire comprendre, à se faire écouter ou lire avec
iütérèt et profit; de manière à convaincre et à persuader
leurs auditeurs ou leurs lecteurs.

Dans ces limites, qui oserait dire que tous les hommes
biendlevés n'ont pasbesoin de la rhétorique ?

La rhétorique, l'éloquence que nous voudrions ensei-
gner à toute notre jeunesse studieuse, c'est tout simple¬
ment cette éloquence qui est d'un usage fréquent et
comme journalier, chez une nation comme la nòtre, et
quL malheureusement, y devient rare :

C'est l'éloquence de la bonne conversation, l'éloquence
épistolaire, l'éloquence des affaires et des grandes rela¬
tions sociales, et aussi l'éloquence commune des assem¬
bles, chez un peuple oü il y a tant d'assemblées!

On s'assemble, et on s'assemblera toujours pour tout
en France: pour les affaires, non-seulement de l'État,
mais dudépartement, mais de la commune, mais de la pa-
roisse, mais des bureaux de bienfaisance et des muvres de
charité, mais des grandes entreprises commerciales, agrí¬
coles et dndustrielles, qui toutes se traitent en comités,
en commissions ou en réunions générales, et toujours par
voie de discussion.

Dans ces innombrables assemblées, grandes et petites,
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il y a des discours, il y a des rapports à faire,- U y a un
auditoire à éclairer, à convaincre, à persuader,

II y a des esprits présomptueux, desespritsde travers,
quelquefois de méchants esprits, à qui il faut. enlever
rinfluence pour la rendre à la vérité et au ben sens. Mais
pour réussir en tout cela, il faut parler, et bien parler.

II faut savoir dire; Je veux ceci, et vous deyez le vou-

loir comme moi. Je le veux pour telle et telle raison. On
objecte telle chose; mais on se trompe, et voici Terreur,
le còté faux, etc.

G'est-à-dire que, dans toutes les régions élevées de la
société, il faut une certaine habitude de la parole, une
certaine éloquence. Eh bien! c'est prédsément cette élo-
quence que nous voudrionsdonnerà tousles jeunesFran-
çais bien élevés, parce que tous en auront besoin dans la
pratique de leur vie.

On voit bien qu'il ne s'agit point, là de former des rhé-
teurs, des hábiles dans la rhétorique technique, ou de
grands orateurs.

Non: si nous ouvrons devant nos jeunes rhétoriciens
les grandes oeuvres du génie oratoire et littéraire, ce n'est
pas que nous ayons la prétention d'en faire des Bossuet
et des Démosthènes. Quelques-uns ne gáteraient rien;
mais c'est à Dieu à les faire. Pour nous, nous voulons
simplement que nosélèvessachentpenser, écrire et parler
convenablement, triple talent qui, au fond, n'en est qu'un,
mais qui sera toujoursnécessaire à toutes les functions les
plus importantes de la vie civile, toujours nécessaire à
l'honnète homme qui veut traiter comme il fautses aífaires,
celles de sa famille, de sa commune, de son pays.

En un mot, apprendre à lire, à bien lire, dans le sens
élevé du mot, c'est-à-dire ayec réflexion, ayec intelli-
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gence, avec un sens délicat; polir et fortifier son esprit;
savoir donner à sa pensée une forme vraie, correcte,
régulière, sufíisamment vive et animée, et sans mélange
de mauvais goút, voilà ce qu'il faut pour le plus grand
nombre. Et quant à ceux pour qui Télcquence, ou du
moins l'art oratoire, fait partie de la vocation, c'est là ce
qu'il faut former en eux d'abord, et puis la nature fera le
reste.

Et si l'on me permet d'entrer ici plus avant dans le
fond des choses, je le dirai: de notre temps, ce n'est pas
le talent qui manque: il surabonde, il court les rues; nous
avons naturellement de l'esprit, de l'imagination, de la
phrase, de la rhétorique. Ce qui manqué, c'est un peu le
savoir, et beaucoup le jugement; ce qui manque, c'est
l'esprit attentif, réfléchi; j'ajouterai; c'est la conscience,
en ce sens qu'on parle souvent et qu'on écrit sans
bien savoir, et par conséquent sans bien croire ce que
l'on dit.

Et voilà précisément pourquoi je voudrais une rhéto¬
rique utile, docensutilia^ selon l'admirable mot des saintes
Écritures; une rhétorique qui contribuàt à former le
jugement, à purifier le gout, à élever l'áme; une rhétori¬
que qui aidát au savoir et à la conscience. Je ne voudrais
faire qu'une part très-étroite aux préceptes d'éloquence
proprement dits ; mais je voudrais élargir le grand ensei-
gnement de l'éloquence naturelle et honnète; je voudrais
voir cet enseignement en rapport avec tout ce qui est beau
et élevé dans l'ordre intellectuel, avec tout ce qui est
noble et pur dans l'ordre moral. Au point de vue des
lettres proprement dites, je voudrais que la classe de
rhétorique devint une classe, non pas de théorie, mais de
bon goút et de saine pratique littéraire. Je voudrais
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qu elle enseignát moins à faire des discours secundum
artem, qu'à lire, à comprendre, à sentir, et selon la com¬
mune portée des àges et des esprits, à imiter les grandes
ceuvres humaines.

En un mot, je demande qu'un professeur de rhétorique
enseigne bien moins les tropes et les figures quelarédac-
tion claire, intelligente, vraie, sincère, expressive, éner-
gique de la pensée, prise aux sources les plus vives et les

-plus hautes, et applicable à tout, mème aux usages les
plus journaliers. Non, non, je ne prétendrais pas faire
trente orateurs dans une classe de trente élèves, mais avec

l'aide de Dieu, trente intelligences capables, qu'on me

permette le mot^ de se répandre sur le papier, ou de se
faire entendre dans un conseil, avecnetteté, avecfermeté,
avec une certaine élégance, avec chaleur, s'il le faut, mais
surtout avec une parfaite conscience et une plelne pos¬
session de leur pensée.

Voilà ce que j'appelle la rhétorique utile, et à quoi je
tends. Je ne veux que donner à l'homme I'usage libre,
facile, pur, sensé, de la langue qu'il posséde. Qui pent
trouver cette prétention excessive ? qui peut y voir un
luxe stérile pour l'intelligence humaine ?

Peut-ètre tout ce qui précède avait-il sur ce point rendu
ma pensée assez claire; mais j'ai term à lui donner plus
de jour encore, afín de dissiper le vieux préjugé que le
nom de rfiéLorique fait nàítre dans certains esprits, qui se

rappellent tout de suite, à ce seul nom, la multitude
d'apostrophes, d'hypotyposes, de prosopopées, d'hyper-
boles surtout, qui se soet débitées depuis soixante ans,
non-seulement dans les classes, mais dans les clubs, dans
les journaux et ailleurs, par tant de parleurs et d'écrivains
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à qui, pour mériter le nom de rhéteurs, il ne manquait
souvent que d'avoir fait leur rhétorique.

Mais tout cela, il le faut avouer, ayant commencé
d'abord par des gens qui avaient fait leur rhétorique, et
la vérité et les mceurs en ayant tant souífert, j'ai voulu
exprimer nettement, et, si on me permet le mot, accentuer
davantage encore cette idée, que la classe de rhétorique
est une classe non de littérature déclamatoire, mais d'in-
telligence et de pratique littéraire; une classe oü Ton fait,
non des rhéteurs et des orateurs, mais oü l'on apprend
tout simplement à parler avec convenance et en homme
bien élevé; oü l'on enseigne à lire et à écrire dans le
sens noble de ces deux mots, c'est-à-dire avec réflexion
et avec goút.

Eh bien! voilà, je le répète, ce que je croirai toujours
très-utile, très-bon, très-possible et très-désirable pour
tous, très-désirable surtout poür toute la jeunesse aisée
d'une nation, oü les grandes et petites affaires dépendront
toujours plus ou moins de la parole.

Je le dis avec une conviction profonde: dans un siècle
oü tout le monde parle de tout sans s'y ètre préparé par
un sérieux travail, eh bien! en attendant qu'on veuille se
taire, il faut au moins que les honnètes gens apprennent à
bien parler; chez une nation oü il y a dans chaqué village
au moins un conseiller municipal qui aspire à la réputation
d'orateur et veut gouverner la commune, y compris
l'église, l'école et le chateau, il importe plus que jamais
qu'un honnète homme bien élevé et instruït sache s'expri¬
mer convenablement sur chaqué chose.

« Chez les Grecs, dit Fénelon, la parole était le grand
« ressort de toutes les affaires, en paix et en guerre; dans
« leur forme de gouvernement, la fortune, la réputation,
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« l'autorité étaient attachées à la persuasion de lamulti-
« tude. »

Dans l'Europe, telle qu'elle est faite par les révolutions
et par la Providence, il en sera toujours un peu de mème
d'ici à un assez long temps.

Si, très-heureusement, les colléges et leur rhétorique
ne sont pas destinés à transformer toute la jeunesse fran-
çaise en un peuple de littérateurs et d'écrivains, il faut
done au moins qu'ils donnent à la langue usuelle de la con¬
versation distinguée, des relations sociales et des affaires,
la clarté, la justesse, la vivacité, la force persuasive qui
décide; or, c'est le but de la bonne rhétorique.

Je ne parle pas ici, encore une fois, des vocations d'élite,
je ne parle pas de cette partie de la jeunesse qui sera
appelée à se faire entendre dans la chaire chrétienne, ou
à pratiquer le grand art de l'enseignement, ou à monter
dans une tribune soit politique, soit littéraire; je ne parle
ni des avocats, ni des organes de la justice; je parle de
ceux qui se destinent simplement aux fonctions ordinaires
de la vie sociale; je parle mème de ceux qui ne se desti¬
nent à rien, — ce qui est toujours une grande faute et un
malheur, — mais qui, dans leur fortune et leur position
acquise, veulent, aumoins pour eux et pour leurs enfants,
demeurer en possession de ce qu'ils sont et de ce qu'ils
ont; je parle de tous ceux qui, dans cette multitude de
circonstances journaliéres de la vie, oü l'homme a besoin
de persuader et de convaincre ses semblables par la
parole, sont au-dessous de leur situation, s'ils ne saverit
parler et écrire d'une facón convenable.

Et pour donner pleine raison à ma thèse, ne suíïit-il
pas qu'il y ait quarantè mille conseils municipaux en
France oü se disent et se décident quelquefois tant de
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choses étranges, et oü il est si désirable qa'il se trouve
quelques hommes capables, désintéressés, de bon sens,
qui empèchent le brouillon du pays de prendre le haut
bout de la conversation et de tout entrainer contre les
intérèts des families et de la commune ?

Car je veux insister sur ce point, au risque de me ré-
péter: nos classes de rhétorique font autre chose que de
préparer des orateurs à un corps législatif et à un sénat;
elles préparent des hommes destinés à siéger dans tous
ces conseils publics et privés que j'ai énumérés plus haut,
consells généraux, conseils d'arrondissement, bureaux et
conseils de bienfaisance et de charité, conseils de grande
et moyenne administration, soit pour les chemins de fer,
soit pour toutes les branches de l'industrie et du com¬
merce ; conseils acadèmiques, conseils départementaux,
conseils de délégués cantonaux pour 1'instruction publi¬
que, etc., etc. Ge serait à n'en pas finir que de prétendre
indiquer toutes les assemblées d'hommes auxquelles don-
nent lieu tous les grands incidents dont notre vie civile et
sociale, publique et privée, commerciale et industrielle,
se compose. Eh bien ! c'est dans tous ces petits et grands
conseils de la nation que, comme Français et comme
Evèque, — comme Evèque ayant peut-ètre quelquefois
souíFert du silence des honnètes gens, — je souhaite voir
siéger des hommes capables de parler, de raisonner, de
discuter convenableraent, de poser une question, d'en pré-
ciser l'objet, d'y ramener au besoin, d'exposer leurs rai-
sons et de les mettre dans tout leur jour; capables enfin
de faire un rapport plus ou moins étendu, de l'écrire
honorablement, et malgré un contradictéur grossier ou
habile, de faire triompher le bon droit, le bon sens, l'uti-
lité, le vrai principe.
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Eh bien I je dis que, pour tout cela, l'iutérèt mème
positif des families, des cités, de la nation, demande des
études et une bonne rhétorique. Plaidant comme je le
fais pour la restauration ou pour le maintien de l'ensei-
gnement littéraire et des humanités, je heurte ici, je le
sens, de forts préjugés. Je me persuade toutefois n'avoir
rien hasardé qui puisse trop déplaire à ce siècle : car, aii
fond, qu'aurait-il à me reprocher? Ne viens-je pas de
lui dire que c'est le plus souvent dans la prose la plus
ordinaire de la vie que les grands auteurs clàssiques
doivent se traduiré utilement ? Si j'ajoute: noblement, et
éloquemment quelquefois, le passé et l'avenir m'absou-
dront, je l'espère.

GHAPITRE IV.

♦ Dü STYLE.

C'est en rhétorique, et dans les trois classes qui pré-
cèdent et préparent la rhétorique, que les professeurs
doivent s'appliquer particulièrement à former le style des
élèves; c'est alors qu'il faut initier ees jeunes gens à l'art
d'écrire, d'exprimer convenablement leurs pensées; c'esi
alors aussi qu'il faut leur apprendre comment on perfec-
tionne son esprit, entravaillant à perfectionner par la lit-
térature et par les belles formes du style, ces langues dont
la grammaire enseigne le fond, c'est-à-dire les mots, les
principes et les régles.
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C'est done en seconde en troisième et mème en qua-

trième, que cet important travail doit commencer; il
s'achèvera en rhétorique.

On sait qu'il y a trois espèces principales de style: le
style simple, le style tempéré, le style sublime.

On sáit aussi quelles sont les qualités générales du
style : la correction grammaticale, la propriété des
termes, la clarté, Vélégance, la dignité, la noblesse,
Vharmonie.

Mon dessein n'est point d'en écrire ici: je ne fais point
un traité de rhétorique.

J'insisterai seulement sur la correction grammaticale,
la propriété des termes, et la clarté, qui me paraissent
les plus importantes au but pratique de touíe bonne et
utile rhétorique, et qui sont cependant peut-ètre le plus
communément négligées.

L'étude et l'admiration des grands modèles, voilà ce
qui doit faire sentir aux élèves tout le prix de l'élégance,
de la dignité, de la noblesse et de l'harmonie du style,
leur en révéler tous les secrets, leur en donner le gout et
comme I'instinct.

Quant à la correction grammaticale, à la propriété des
termes et à la clarté, c'est surtout le professeur et son
enseignement de chaqué jour, qui peuvent faire acquérir
aux jeunes gens ces qualités moins brillantes, mais plus
essentielles. Voilà pourquoi j'en veux dire ici quelque
chose, et j'ai choisi le livre de la Rhétorique
parce que c'est dans cette classe que ces qualités du style
doivent atteindre leur perfection.
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L

DE LA CORRECTION GRAMMATICALE.

11 ne faut pas s'étonner si je demande qu'on insiste for-
tement en rhétorique et dans les classes littéraires sur la
correction grammaticale: elle y manque beaucoup trop
souvent.

Et cependant, sans elle, il n'y a pas de style; il n'y a
plus mème qu'une langue barbare, ignominieuse, inintel-
ligible. Jamais on ne redirá assez aux jeunes gens à quel
point les fautes centre la grammaire et la langue rendent
le style le plus sublime, ridicule, odieux, insuppor¬
table (1).

Comment se faitdl done que la plupart des jeunes hu¬
manistes se pardonnent si facilement ces honteuses incor-
rections? D'oü vient quelquefois à cet égard, entre eux et
certains professeurs, une déplorable connivence, et cela
jusque dans des classes comme la troisième, la seconde et
la rhétorique.'' Ah! c'est surtoul aux élèves des classes
littéraires qu'il faudrait redire énergiquement avecQuin-
tilien : Barbarismi ac solecismi fceditas absit!! I

Mais aussi Quintilien exigeait que dans les classes lit¬
téraires les plus élevées, maitres et élèves s'occupassent

(4) On connaltjces vers de Boileau :
« Surtout qu'en vos écrits la langue révérée
« Dans vos plus grands excés vous solt toujours sacrée.
it En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
« Si le terme est impropre et le tour vicieux:
« Mon esprit n'admet point un pompeuxbarbarisme,
tc Ni d'un vers ampoulé rorgueilleux solécismc.
t( Sans la langue, en un mot, I'auteuT le plus divin
« Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. »
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toujours, et avec le soin le plus attentif et le plus sévère,
de la correction grammaticale. Et c'est ce qu'on voit par-
tout négligé!

Quand un enfant doit-il ètre mis à l'étude de la rhéto-

rique ? lui demandait-on. — Quand il en sera capable,
répondait-il, c'est-à-dire quand il connaitra et respectera
sa grammaire; jamais auparavant.

« Et d'ailleurs, ajoutait Quintilien, je ne crois pas
(( qu'en livrant un enfant aux études littéraires, on doive
« Céloigner des éludes grammaticales, II ne faut jamais
« perdre de vue la grammaire. Dans toutes les classes,
« elle doit avoir son temps et ses heures: » par la raison
très-simple que partout et toujours elle a son mérito et
sa nécessité, et que, sans elle, la plus haute Education
intellectuelle conserve quelque chose de la barbarie.

Voilà pourquoi il est de la plus grande importance que
la traduction du français en latin et en grec ne soit jamais
interrompue ou négligée ; il faut quelle garde dans toutes
les classes le rang d'une faculté toujours nécessaire, et
qu'en secunde et en rhétorique memeon compose régulié-
rement en thémes grecs et latins.

Aussi ai-je établi au petit séminaire d'Orléans qu'au
commencement et à la fin de chaqué année, et pendant
toute l'année inèine, à certaines èpoques régulières et
périodiques, bien qu'inattendues, il y ait dans toutes
classes littéraires des compositions sur les principes des
languesgrecque et latine (Ij. Et ees devoirs doivent ètre

(1) C'est ainsi qu'en troisième, au commencement de l'année, on
doit donner à faire aux enfants dix thémes de règles, pour rap-
peler et confirmer Ies principes de la langue dans ces jeunes et
légers esprits; puis, pendant le cours de l'année, un théme du
méme genre, tous les quinze jours au moins;
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corrigés, sous le rapport grammatical, plus sévèrement
encore pour la quatrième, troisième, seconde et rhéto-
rique, que pour la septième, sixième et cinquième.

J'avoue que, par le temps qui court, on ne pent venir
àbout de tout cela qu'à l'aided'unepersévéranteénergie.
Les pensums n'y font rien : le zèle des maitres, 1'applica¬
tion des élèves, la conscience, le dévoúment, 1'amour du
travail et l'honneür y peuvent seuls quelque chose. Oui,
dút-on en sourire, je le répéterai, dans une maison d'Edu¬
cation bien ordonnée, il faut en arriver à ce que maítres
et élèves mettent également leur conscience et leur hon-
neur à l'expulsion des barbarismes et des solédsmes.

Au petit séminaire de Paris, les barbarismes étaient lus
chaqué samedi devant toute la maison rassemblée. Les
élèves, de sixième entendaient proclamer les barbarismes
des rhétoriciens, si ceux-ci avaient eu le malheur d'en
faire; et tous riaient aux dépens de cette rhétorique bar¬
bare. Quelquefois il y avait une septième entière dont les
élèves avaient passé toute une semaine, fait dix thèmes,
c'est-à-dire deux cents copies sans un barbarisme. J'ai vu
cela deux fois. Toute la salle d'exercice éclatait alors en

En seconde, cinq au co'mmencement de l'année, puis au moins
tous les mols;

En rhétorique, trois au commencement de l'année, et tous les
mols un autre.

A la fin de l'année, avant les compositions pour les prix, la rhé¬
torique, la seconde et la troisième doivent faire, dans une méme
semaine, chacune trois thémes sur toutes les règles principales de
la syntaxe et de la méthode latine, sans solécismes et sans barba¬
rismes.

Les devoirs de vacances doivent comprendre des thémes grecs et
latins, et l'analyse grammaticale des versions grecques, et cela
dans toutes les classes.
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applaudissements; et une grande promenade, la semaine
suivante, délassait et honorait ees vaillants et laborieux
enfants.

Je n'épargnaisrien d'ailleurspourleur faire comprendre
à tous ce qu'il y a de ridicule et de hideux dans un bar¬
barisme (1).

Qu'on veuille bien me pardonner ees détails: ils ont
une grande importance ; car, à ce prix, est la correction
du langage, et sans la correction^ il n'y a ni élégance^ ni
propriété des termes possible. Malgré les airs hauíains du
néologisine moderne, nous lui dirons que Félégance, la
propriété des termes, ne sont jamais ni dans un barbarisme,
ni dans un solécisme, ni dans une incorrection quelconque:
attendu qu'un barbarisme est un mot qui rCa pas desens ;

qu'un solécisme Qsí un mot ou un assemblage de mots qui
n'a plus le sens réglé et convenu; qu'une incorrection
enfin, est un mot ou une formule qui a le sens altéré ou
bizarre,

(1) Je me souviens que je leur dis un jour :
« Pour se représenter la laideur du solécisme ou du barbarisme,

« il faut les entendre dans sa propre langue, mes cliers enfants.
« Un anglais vous semble souverainement ridicule quand il dit:

« Dieu, il est bien bonne. Pourquoi? Parce qu'il a fait deux
« solécismes : il a donné deux sujets à un seul verbe, et il n'a pas
« fait accorder I'adjectif avec le nom auquel il se rapporte; il a
« violé les regles ; Ego audio, et Deus sanctus.

« II est problable que Cicéron ou les écoliers remains de son
« temps n'auraient pas moins ri de vos solécismes et de vos
« barbarismes. lis n'auraient pas gardé leur sérieux en entendant
« la plus belle pbrase latine terminée par quelque terme éírange,
« pas plus que nous ne pourrions le garder en entendant un
« Allemand nous dire avec toute Félégance du style de Fé-
cc nelon:

« Ealypso ne pouvait se consoler du vovagement d'Ulysse; son
a GROTTE ne raisonnait plus de sa chant. »
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Que s'il en était diez qui ie puiui, a lioniieur fut impos¬
sible à éveiller, je faisais appel à leur consdeiice, et je
leur redisais les grandes paroles de Bossuet:

» Ne croyez pas qu'on vous reprenne si sévèrement
« pendant vos études, pour avoir simplement violé les
« règles de la grammaire dans les mots et les phrases de
« vos devoirs. Nous regardons plus haut quand nous en
« sommes si attristés : nous ne blamons pas tant la faute
« elle-mème, que le défaut d'application qui en est la
« cause, etc., etc. » (Bossuet, Serenessimo Delphino.)

II.

LA PROPRIÉTÉ DES TERMES.

J'en ai dit un mot pour ,1a sixième; qu'en faut-il dire
pour les rhétoriciens?

Cesi, dit quelque part La Bruyère, la science desesprits
svpérieurs. Je le pense comme lui.

Le choix convenable des mots, selon César et Cicéron,
est la source^ mème de l'eloquence : Verborum delectum ori¬
ginem esse eíoquenúce.

A ce titre, assurément, il íaut s'en occuper en rhéto-
rique ; mais je crois pouvoir ajouter que la propriété des
termes ne saurait ètre 1'apanage exclusif des vocations lit-
téraires; qu'au contraire, les esprits les plus ordinaires y
peuvent et y doivent prétendre, et quelle doit ètre le lot
commun de tout homme qui parle etécrit, qui veutexpri-
mer sa pensée, dire convenablement quelque chose,, et
qu'à ce point de vue, elle ne doit ètre négligée par per-
sonne; surtout elle ne doit jamais l'ètre par ceux de nos
jeuqes gens qui veulent faire une rhétorique utile ; o'est
cependant ce qui arrive sans cesse, et c'est ce que MM. les

24



370 LIV. IV. LA RHÉTORIQUE.

professeurs ne s'appliquent point assez à corriger. II
suíTit toutefois d'y réfléchir un moment, pour comprendre
combien une inflexible sévérité est sur ce point néces-
saire.

La propriété des termes consiste, en eíFet, àrendre une
pensée, à désigner une chose par l'expression qui lui con-
vient, qui la représente mieux.

Un terme impropre ne rend une idée, ne représente une
chose tout au plus qu'à moitié, et le plus souvent la déíi-
gure et la rend presque méconnaissable. Peut-il y avoir
un plus grave défaut? car, enfin, les motssont le portrait
des choses, et voilà pourquoi un ancien voulait que chaqué
mot porlàt le caractère méme de la chose quil veul exprimer.
Autrement, c'est un mot trompeur, c'est une couleur
fausse, un signe mensonger; c'est un mot, une idée, une
chose pour une autre.

N'est-ce pas ce défaut qui fait aujourd'hui que tant
d'écrivains paraissent ne pas savoir ce qu'ils disent,
ni ce qu'ils veulent dire, se trompent eux-mèmes à
chaqué instant, en mème temps qu'ils trompent leurs
lecteurs ?

Voilà pourquoi, après les barbarismes et les solécismes,
rien ne doit ètre corrigé plus sévèrement, dans toutes les
classes, que les mots impropres.

Dans les classes littéraires, il faut insister plus particu-
lièrement sur les diíférences plus délicates des synonymest
sur les idées accessoires et les nuances qui les distinguent,
sur la parfaite justesse des expressions et des tours ; mais
dès les premières classes grammaticales, il faut ètre très-
sévère sur la propriété essentielle des termes, sur la
valeur réelle et la signification précise de chaqué mot.

Tous MM. les professeurs doivent bien se dire à eux-
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mèmes que rien n'importe plus à la bonne et solide Edu¬
cation de l'esprit: non-seiilenient la langue est à ce prix,
mais c'est insister sur la vérité mème des pensées et des
choses, c'est apprendre aux enfants à savoir ce qu'ils
disent, c'est leur donner du bon sens.

Et cependant, il le faut confesser encore, rien n'est
plus rare, mème dans les classes les plus élevées.

III.

LA CLARTÈ.

On me permettra de dire ici quelque chose de cette
grande et essentielle qualité du style. C'est la plus belle,
la plus naturelle qualité de la langue française, et tout,
hélas I tend aujourd'hui à nous la faire perdre.

Nos élèves sont perpétuellement exposés à lire, à admi¬
rer des auteurs chez lesquels le vague romantique, le
guindé, le nébuleux, que les ignorants prennent pour le
sublime ou le profond, semblent.avoir éteint toute clarté,
toute lumiére raisonnable.

Quintilien disait : Nobis prima sü virius perspicüitas.
En effet, c'est la qualité principale du style. Nul autre
mérite ne pent la remplacer.

Chez Ies Grecs, ecrire et parler s'expriment par un
mème terme : 4>aw. C'est qu'en effet, la parole et la lu-
mière doivent ètre une mème chose. Comme on ne parle,
comme on n'écrit que pour ètre compris, le premier de¬
voir de celui qui parle ou qui écrit, c'est d'abord de se
faire comprendre.

11 faut que la parole frappe et saisisse l'esprit, comme
la luinière frappe et saisit la vue.

« Quand un auteur parle au public, ditFénelon, il n'y
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« a aucune peine qu'il iie doive pienure pour en épargner
« à son lecteur. II faut que tout le travail soit pour lui
« seul, et tout le plaisir avec tout le fruit pour celui dont
it il veut ètre lu. Un auteur ne doit laisser rien à cher-
« cher dans sa pensée: il n'y a que les faiseurs
« d'énigmes qui soient en droit de présenter un sens
« enveloppé. »

11 va sans dire que I'incorrection grammaticale, les
solécismes, les barbarismes et le néologisme sont les
ennemis mortels de la clarté du style. L'impropriété des
termes, et tous les mots qui ne disent pas ce qu'ils veulent
dire, n'y servent pas mieux.

Le naturel, la précision et la simplidté, voilà ce qui
donne au style la clarté nécessaire.

Le naturel: «11 faut, dit Fénelon, une diction simple,
« précise et dégagée, oü tout se développe de soi-mème
u et aille au-devant du lecteur. »

«Quand on voit le style naturel, dit Pascal, on est tout
« étonné et ravi. »

. C'est qu'on voit la vérité et la proportion qui réjouis-
sent Tesprit, comme la simple et pure lumière réjouit les
yeux.

11 faut dire les choses comme elles sont, sans apprèt,
sans recherche, sans exagération, dans un ordre simple
et convenable, chacune à sa place; rien de brusque, rien
de forcé, rien à la traverse. 11 faut surtout éviter 1'em¬
barras des phrases incidentes et des parenthèses. Les
jeunes gens tombent presque tous en ce défaut.

« La parenthèse, dit Blaire, est une roue dans une
« roue, une phrase dans une phrase, une manière incom-
« mode d'introduire une pensée que l'écrivain n'a paseu
« l'art de mettre à sa place. »
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La précision est aussi bien nécessaire à la clarté. On ne

saurait trop apprendre aux jeunes gens à retrancher, à
élaguer tout ce qui est superflu, sans néanmoins affecter
une brièveté excessive; du reste, cette brièveté, qui fait
un style obscur, maigre, haché, est rarement le défaut des
jeunes écrivains; on a bien plus souvent à leur reprocher
les longueurs, la redundance, les expressions embarras-
sées, les arrangements de phrase lents et traínants.

La plupart ont une malheureuse prodigalité de termes
inútiles; ils ne savent pas couper une phrase ou l'abréger,
et ils donnent quelquefois à leurs périodes une telle éten-
due, dit Quintilien, qu'il n'y a pas d'homme qui puisse
les prononcer d'une haleine. Ils usent de circonlocutions
pour dire les dioses les plus simples. Leurs amplifications
ne sunt que verbiage, et sous le flot de leurs paroles,
ils ne voient pas souvent eux-mèraes ce qu'ils ont voulu
dire.

1.2^. simplicité : il faut leur apprendre àrejeter toutes
les expressions aíFectées, tout ce qui sent la recherche à
I'enflure : «Ces expressions altèrent le sens, dit Quinti-
« lien, l'obscurcissent, l'étonflent, sensus obumbrant,
« stranguiant;» ou bien elles le dénaturent par une ridi¬
cule exagération.

Ici reffort des maitres a besoin d'ètre énergique et
continu; car il n'est pas de point sur lequel la jeunesse
soit plus difficile à persuader. G'est surtout des jeunes
gens qu'on pent dire ce que disait autrefois Fénelon,
« que la plupart cherchent sans choix, également par-
it tout, la pompe des paroles; ils croient avoir tout fait,
« pourvu qu'ils aient fait un amas de grands mots et de
« pensées vagues; ils ne songent qu'à charger leur dis-
« cours d'ornements, semblables aux méchants cuisiniers.
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« qui ne savent ríen assaisonner avec justesse, et qui
« creient donner un goút exquis aux viandes en y mettant
« beaucoup de sel et de poivre. »

J'ai insisté sur toutes ces choses dans la grande
pensée d'une rhétorique utile. Cette pensés m'inspirera
encore, dans les chapitres suivants, les, conseils que je
vais prendre la liberté d'offrir à MM. les professeurs de
rhétorique.

CHAPÍTRE V.

DES DISCOÜRS, NARRATIONS, ANALYSES L1TTÉRAIRE5
ET AUTRES SUJETS DE COMPOSITION.

C'est en rhétorique et mème en seconde, — nous con¬
tinuóos à regarder cette classe comme une première année
de rhétorique, — que les éléves coramencent à essayer
les forces de leur esprit, et leur style, dans des composi¬
tions oü ils táchent de produiré par eux-memes, et de tirer
quelque chose de leur propre fond. C'est la aussi qu'on
les exerce à la critique littéraire, et qu'en leur faisant
admirer de plus prés les chefs-d'oeuvre des grands écri-
vains, on leur découvre les secrets de l'art d'écrire, et on
les-forme à l'imitation éclairée des meilleurs modèles.

II y a ici plusieurs choses très-importantes à observer.
La première, c'est de choisir et de donner aux jeunes

gens, pour ces travaux plus sérieux, des sujets de compo¬
sition vrais, simples, naturels, qui soient pris dans un
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ordre de choses et de pensées oü leur esprit entre facile-
mentj qui aiilent à leurs habitudes intellectuelles, à la
trempe de leur caractère, aux facultés propres et domi¬
nantes de la jeunesse.

Si on les applique à des sujets qui ne seient pas en har-
monie avec leur áge, avecles élans généreux de leur cceur,
avec les vives inspirations de leur intelligence, avec les
ardeurs légitimes de leur imagination, ils ne feront rien
de bon : ils s'épuiseront en vains labeurs, et n'aboutiront
qu'à de vagues lieux communs, àdes amplifications décla-
matoires plus ou moins ridicules. G'est ce qui se voit
presque partout, et rien n'a plus contribué à décrier la
rhétorique.

11 faut absolument chercher des sujets que les jeunes
gens puissent traiter avec une certaine vérité d'intelli-
gence, de goút et d'intérèt. Pour cela, il faut qu'ils puis¬
sent, jusqu'à un certain point, se mettre à la place de
ceux au nora desquels ils parlent et écrivent.

Je le sais : de tels sujets ne sont pas toujours fáciles à
trouver, mais ils sont nécessaires; et, après tout, le champ
de riiistoire est assez vaste pour y fournir.

Les maisons d'Éducation, oü les belles vérités déla foi
et les nobles sentiments de la religion sont en honneur,
oífrent, à cet égard, de grandes facilités aux professeurs.
J'ai vu de jeunes élèves réussir quelquefois étonnarament,
pour leur áge, faire de véritables petits chefs-d'oeuvre,
soit en narration et en discours, soit surtout en vers

latins, sur le triomphe des saints dans le ciel, sur le cou¬
rage et la gloire des martyrs, sur la naissance de Notre-
Seigneur, ou la résurrection. On leur avait donné ees
devoirs à l'époque des grandes solennités chrétiennes, à
Noel, Páques, la Toussaint, etc., etc.; et ils trouvaient
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dans leur esprit et dans leur cceur, pour traiter ces sujets,
une inspiration vraiment extraordinaire.

Degrands sujets històriques leur vont aussi très-bien :

je les ai vus traiter merveilleusement le passage du
Mont Saini-Bernard, Aíhènes sauvée par la poésie, le génie
de Virgile, le conciíe de Clermont et la premiere croisade^
etc.

II y a dans de tels sujets je ne sais quoi de noble, de
grand, de généreux, d'élevé, qui saisit ces jeunes ames,
les inspire et les transporte heureusement.

Une seconde observation à faire, et qui se rappòrte à
la première, c'est de choisir des sujets, non-seuleinent
vrais et naturels, mais proportionnés à la force des élèves
et au développement actuel de leur esprit.

II faut done commencer d'abord par ce qu'il y a de plus
facile, de plus à leur portée, comme sont des lettres, des
fables, des récits anecdòtiques.

On fera succéder de petites narrations, d'abord très-
courtes et très-simples, et bientót plus étendues et plus
ornées : les narrations descriptives', puis les grandes nar¬
rations històriques-, puis les narrations oratoires-, puis les
discours.

Rollin conseille aussi de leur donner quelquefois à faire
parallèles, soit entre des grands homines de caractère

et de génie différent, dant ils auront bien apprïs thistoire;
soit entre diíFérentes professions, comme le fait Cicéron
dans son plaidoyer pour Muréna, lorsqu'il compare l'art
militaire et la jurisprudence; soit mème entre diíférentes
vertus, comme Cicéron le fit encore dans son beau dis¬
cours pour Marcellus, lorsqu'il compara les vertus guer-
rières de César avec sa clémence.

Mais en tout cela il faut toujours consulter la force
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des enfants et ne pas leur donner des sujets qui les sur-
passent.

On le voit, une bonne rhétorique suppose, non-seu-
lement des études històriques et des lectures réfléchies,
— deux conditions capitales de la haute Éducation intel-
lectuelle, — mais aussi un certain fond de philosophie
morale. Tous les professeurs doivent done contribuer à
former ce fond dans l'áme de leurs élèves, et ils ont un

moyen súr de le faire avec succés : c'est de choisir et de
faire étudier progressivement les plus beaux textes fran-
cais, latins et grecs, des grands moralistes chrétiens et
des moralistes anciens les plus judicieux.

Une troisième observation fort importante, et qui fait
suite aux deux précédentes, c'est que les de com¬

position doivent toujours ètre soigneusement préparées-p^r
le professeur, parfaitement claires, etoffrir touslesdétails
nécessaires à l'intelligence du sujet.

« C'est de là, dit avec raison Rollin, que dépend prin-
« cipalement le succés des écoliers. »

Si le plan d'un discours, si le sujet d'une narration est
mal indiqué, s'il est obscur, incomplet, les éléves tra-
vailleront sans intelligence et sans gout. II faut néces-
sairement, comme le remarque Quintilien (liv. II, ch. 6),
leur aplanir dans le commencement les difficultés de l'in-
vention et leuí donner, dans des matiéres courtes, mais
bien digérées, la marche de la narration, l'ordre du dis¬
cours, les preuves principales, etc. Aprés qu'ils auront
été pendant quelque temps exercés de la sorte, il ne
faudra plus que les mettre sur la voie, et les accoutumer
peu à peu à marcher presque seuls et sans grand
secours.

II importe beaucoup aussi que le sujet soitprésenté par
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son còté le plus iniéressant, de manière à exciter la viva-
cité de l'esprit, à échauíFer, à enflammer rimagination et
le coeur, de manière, me disait un bon professeur, que
l'élève, au moment de composer, soil convaincu quil n'y
a jamais eu de plus belle matière à trailer.

Et voilà pourquoi le professeur devra toujours aj outer
de vive voix, à I'indication du sujet, tout ce qui peut y

répandre l'intérèt et la lumière : donner les détails histò¬
riques, anecdòtiques qui s'y rapportent; tous les traits
caractéristiques du temps, des personnages, des événe-
ments. II faut absolument, comme dit Horace, les jeter
in medias res.

C'est alors qu'on pourra, sans péril, les abandonner à
leur génie naissant, à leurs souvenirs, à leur inspiration.

Quintilien nous offre sur ceci une comparaison pleine
de clarté et de charme : *

« Tant que les petits oiseaux, dit-il, sont tendres et fai-
« bles, leur mère leur apporte à manger ; mais quand ils
« sont devenus un peu plus forts, elle les accoutume alors
« à sortir peu à peu du nid, et leur apprend à voler, en
« voltigeant elle-mème à l'entour. Enfin, quand elle a
« bien essayé et aífermi leurs forces, elle leur fait pren-
« dre leur essor et les abandonne à eux-mèmes. »

Tel doit ètre pour ses élèves un professeur intelligent,
aífectueux, dévoué.

En tout cas, il faut décidément regarder comme un

principe essentiel, de n'obliger jamais les élèves à parler
sur ce qu'ils ignorent, à décrire ce qu'ils n'ont jamais vu,
ou dont ils n'ont aucune idée: leur intelligence s'affaiblit
toujours, tandis que leur imagination s'échauíFe et s'em -

porte dans ces conceptions sans réalité: l'écrivain n'y
gagne rien et l'homme de bon sens y perd tout.
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Une quatrième observation sur laquellejedoisinsister,
parce que je la crois d'une singulière importance, c'est
de donner aux élèves des sujets de composition, narra¬
tions, vers latins et discours, oü il leur soit facile d'imiter
leurs auteurs et d'en reproduiré les beautés. Rien ne peut
leur ètre plus utile.

Ç'a toujours été la pratique des plus excellents profes-
seurs. Ilsproposent à leurs élèves quelques endroits choisis
des grands écrivains grecs ou latins, non pour en faire de
simples traductions, oü l'on est assujetti aux pensées de
son auteur, mais pour les tourner à leur manière, en leur
laissant la liberté d'y ajouter ou d'y retrancher ce qu'ils
jugeront à propos.

« J'avais coutume, dit Rollin, d'engager les bons éco-
« liers, au sortir de la rhétorique, à composer en français,
« pendant les vacances, la vie d'Agricola, et je les exhor-
« tais à y faire entrer toutes les beantés de l'original,
« mais en se les rendañt propres par le tour qu'ils y
« donneraient, et táchant mème, si cela était possible,
« d'enchérir quelquefois sur Tacite. J'en ai vu plusieurs
« y réussir d'une manière qui m'étonnait. »

G'est dans cette pensée que les textes principaux des
grands auteurs traduits en classe devront toujours ètre
appris de mémoire, pour servir de fond aux compositions
et aux imitations littéraires qui en seront faites en seconde
et en rhétorique. De tout temps, l'imitation telle que
Rollin v^ent de la définir, a éíé permise et conseillée,
non-seulement aux écoliers, mais aux maítres. Virgile a
marché surles traces d'Homère, Horace a imité Pindare. Les
meilleurs orateurs et les meilleurs poètes modernes ont
imité les poètes et les orateurs anciens. G'est ce que Gicé-
ron, par la bouche de Grassus, dans son Traité de l'Ora-
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ícMr, conseillait de faire: c'est ce qu'il fit lui-mème avec
le plus grand succés. Que ne doit-il pas, comme orateur
et comme philosophe, à Démosthènes et à Platen?

« En donnant, dit-il, une forme latine à ce que j'avais
« lu en grec, non-seulement je pouvais me servir des
« meilleures expressions en usage parmi nous, mais
« l'imitation me conduisait à en imaginer d'autres qui,
« pour ètre nouvelles dans notre langue, n'en étaient pas
« moins heureuses. »

Quintilien est à cet égard dans les memes pensées que
Gicéron :

« C'est dans les bons auteurs, dit-il, qu'il faut prendre
if l'abondance et la richesse des termes, la variété des
« figures et l'art de composer. On doit s'attacher forte-
« ment à imiter toutes les perfections que l'on voit en
« eux; car on ne peut douter qu'une bonne partie de l'art
(( ne consiste dans l'imitation (1). »

. C'est surtout pour les jeunes gens, encore si pauvres
de leur propre fond, que l'imitation bien entendue peut
avoir les plus grands avantages.

Elle leur laisse toutela liberté de leur esprit et de leur
style, le choix et l'invention mème d'un grand nombre
d'idées, et le soin d'une disposition convenable. Mais en
mème temps, comme ils veulent atteindre à leur modèle,
ou du moins en approcher, ils essaient de reproduiré ses

figures, ses mouvements, ses tours ; ils tachent de saisir
• ses formes, de prendre son caractère, sa grace, sa

noblesse, sa précision, son énergie, etc. Ils transportem
dansleurs propres écrits ses images, ses sentiments, ses

(1) Neque enim dubitari potest, quin artis pars magna
CONTINEATÜR IMITATIONE, (Lib, X, Cap. 2.)
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pensées; et quand le modèie est un Virgile, un Homère,
un Démosthènes", on conçoit combien de tels efforts sont
utiles à ces jeunes gens, élèvent leur ame et lear style, et
les initient à tous les secrets de la haute éloquence.

Mais il faut bien faire comprendre aussi aux jeunes
gens que l'imitation, pour leur ètre utile, doit naitre de
l'étude approfondie de leurs auteurs. II faut, selon une
expression bien connue, qu'ils mettent leur esprit à la tein-
ture des anciens. lis doivent se remplir tellement de leurs
sentiments et de leurs pensées (1), de leurs expressions
et de leurs tours, qu'ils puissent en disposer sans con-
trainte, avec noblesse, avec aisance; ainsi imitaient
Bossuet, Fénelon, Racine, La Fontaine. Ce dernir disait:

Mon imitation n'est point un esclavage.

Plein de ses modèles, s'identifiant avec eux, il les inodi-
fiait à son gré, se jouant, pour ainsi dire, avec leurs
pensées, ajoutant à leur naïveté, à leur grace, et sou-
vent à leur dignité et à leur force, de manière que ce

qu'il produisait de la sorte était à lui sans cesser d'ètre à
ses maitres. Si, dit-il, en parlant des anciens,

Si.... quelque endroit chez eux plein d'excellence
Peut entrer dans mes vers sans nulle violence,
Je l'y transporte, et veux qu'il n'ait rien d'affecté,
Tàchant de rendre mien cet air d'antiquUé.

Une telle imitation est une vraie conquète.
VoiJà les simples, mais importantes observations que

j'ai cru devoir faire et placer ici: je ne doute pas qu'elles
ne Solent agréées par tous les hommes d'expérience et de

(1) Girard, Ríiétorique,
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sens; par tous ceux qui veulent ètre véritablement utiles
à la jeunesse.

Quant à la composition elle-mème et à tout ce qui cons-
titue la Yraie et solide éloquence, il y aurait beaucoup à
dire ; mais, encore une fois, je ne fais pas un traité de
rhétorique. Je me bornerai à conseiller aux professeurs et
aux élèves la lecture attentive des admirables pages de
Fénelon sur ce sujet. Jamais cet incomparable génie, si
simple et si lumineux, n'a rien dit qui fút plus digne d'ètre
éternellement médité par ceux qui veulent, en rhétorique,
faire quelque chose de vrai, de sérieux et d'utile. J'en
citerai seulement ici quelques traits, afín d'indiquer à
MM. les professeurs la haute importance de la recomman-
dation que je prends la liberté de leur adresser, et aussi
le point de vue élevé oü il importe qu'ils se placent, pour
suggérer convenablement à leurs disciples les grandes
pensées et les nobles sentiments de Fénelon.

G'est surtout à la fin d'une année de rhétorique, lors-
que resprit des jeunes gens commence à s'élever, à se
fortifier, c'est alors que ces graves lecons doivent trouver
leur place, et qu'il faut tout faire pour donner de la véri-
table éloquence une juste estime, et inspirer en mème
temps le mépris de toute vaine déclamation :

« Saint Àugustin, dit Fénelon, donne les règles d'une
« éloquence sérieuse et eíficace, lorsqu'il distingue, après
(( Cicéron, trois divers genres suivant lesquels on pent
« parler. II faut, dit-il, parler d'une façon abaissée et
« familière pour instruiré, submissè; il faut parler d'une
« façon douce, gracieuse et insinuante pour faire aimer
« la vérité, temperate; il faut parler d'une façon grande
« et véhémente quand on a besoin d'entraíner les hommes
« et de les arracher à leurs passions, granditer, Saint
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« Augustin ajoute qu'on nedoituser des expressions qui
« plaisent qu'à cause qu'il y a peu d'homines assez rai-
« sonnables'pour goúter une vérité qui est sèche et nue
« dans un discours. Pour le genre sublime et véhément,
« il ne veut point qu'il soit fleuri: Non tam verborum orna-
« tibiis coniíum est, quam vïolentnm anïmiaffeclibus,.. Feríur
« quippe Ímpetu suo, el elocutionis pulcliritudinem, si occur-
« retút, virerumrapil, nan curà decoris assumit. Uilliomme,
« dit encore ce Père, qui combat très-courageusement
« avec une épée enrichie d'or et de pierreries, se sert de

_« ces armes parce qu'elles sont propres au combat, sans
« pen ser à leur prix. »

Après ces paroles de saint Augustin, Fénelon cite avec
admiration un fameux passage de Déinosthènes, oü ce
grand orateur a suivi cette règle de la véritable élo-
quence :

« 0 Athéniens, disait-il (1), ne croyez pas que Philippe soit
(c comme une divinité à laquelle la fortune soil attachée. Parmi
« les hommes qui paraissent dévoués à ses intérets, il y en a qui
« le liaïssent, qui le craignent, qui en sont envieux.... Mais toutes
« ces choses demeurent comme ensevelies par votre lenteur el voire
« négligence.... Voyez, ó Athéniens, en quel état vous ètes réduits;
« ce méchant homme est parvenu jusqu'au point de ne vouslaisser
<c plus le choix entre la vigilance etl'maction. II vous menace; il
« parle, dit-on, avec arrogance; il ne peutplus secontenterde ce
« qu'il a conquis sur vous; il étend de plus en plus chaqué jour
« ses projets pour vous subjuguer; il vous tend des piéges de tous
« les còtés, pendant que vous étes sans cesse en arrière et sans
« mouvement. Quand est-ce done, ó Athéniens, que vous ferez ce
« qu'il faut faire ? quand est-ce que la nécessité vous y détermi-
« nera ? Mais que faut-il croire de ce qui se fait actuellement? Ma
« pensée est qu'il n'y a, pour des hommes libres, aucune plus
« pressante nécessité que celle qui résulte de la honte d'avoir mal
« conduit ses propres affaires. Voulez-vous achever de perdre

(1) P® Philip.
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« votre temps? Cbacun ira-t-il encore çà el là dans la place pub li¬
ft que, faisant celte question: N'y a-t-il aucune nouvelle^ Eb ! que
ft peut-il y avoir de plus nouveau que de voir un homme de
« Macédoine qui domple les Athéniens et qui gouverne toute la
ft Grèce? Philippe est mort, dit quelqu'un. Non, dit un autre, il
ft n'est que malade. Eh! que vous importe, puisque, s'il n'était
« plus, vous vous feriez bientót un autre Philippe! »

(( Voilà, reprend Fénelon, voilà le bon sens qui parle
« sans autre ornement que sa force. II rend la vérité
« sensible à tout le people; il le réveille, il le pique, il
« lui montre Fabime ouvert. Tout est dit pour le salut
« commun; aucun mot n'est pour l'orateur. Tout instruït
« et touche ; rien ne brille.

« Rien n'est plus simple que Brutus, dit encore Féne-
(i lon, quand il se rend supérieur à Gicéron jusqu'à le
« reprendre et à le confondre :

« Vous demandez, lui dit-il (I), la vie à Octave: quelle mort
ft serait aussi funeste ? Vous montrez, par cette demande, que la
« tyrannic n'est pas détruite et qu'on n'a fait que changer de
ft tyran. Reconnaissez vos paroles. Niez, si vous l'osez, que cette
« prière ne convient qu'à un roi à qui elle est faite par un homme
« réduit à la servitude. Vous dites que vous ne lui demandez
« qu'une seule gràce, savoir: qu'il veuille bien sauver la vie des
ft citoyens qui ont l'estime des honnétes gens et de tout le peuple
ft remain. Quoi done! à moins qu'il ne veuille, nous ne serens plus ?
ft Mais il vaut mieux n'étre plus que d'etre par lui. Non, je ne crois
« point que tous les dieux se seient déclarés centre le salut de
« Rome jusqu'au point de vouloir qu'on demande à Octave la vie
ft d'aucun citoyen, encore moins celle des libérateurs de l'uni-
« vers 0 Cicéron! vous avouez qu'Octave a un tel pouvoir, et
« vous ètes de ses amis! Mals, si vous m'aimez, poüvez-vous
ft désirer de me voir à Rome, lorsqu'il faudrait me recommander
« à cet enfant, afín que j'eusse la permission d'y aller? Quel est
ft done celui que vous remerciez de ce qu'il souffre que je vive
ft encore? Faut-il regarder comme un bonheur de ce qu'on
ft demande cette gràce à Octave plutót qu'à Antoine?... C'est cette

(1) Apud Ciceronem, lib. Epist. ad Brutum, epist. XV.
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« faibl'esse et ce désespoir, que les autres ont à se reprocher comme
« vous, qui onl inspiré à César l'ambition de se faire roi.... Si
« nous nous souvenions que nous sommesRomains... Ils n'auraient
« pas eu plus d'audace pour envahir la tyrannie que nous de cou-
« rage pour la repousser,.. 0 vengeur de tant de crimes, je crains
oc que vous n'ayez fait que retarder un peu notre chute! Com-
« ment pouvez-vous voir ce que vous avez fait ? etc. »

« Combien ce discours seraitdl énervé, indécent et
« avili, si on y mettait des pointes et des jeux d'esprit!
« Faut-il, ajoute Fénelon, que les bommes chargés de
« parlar en apotres recueillent avec tant d'affectation les
« fleurs que Démosthènes et Brutus ont foulées auxpieds ?
« Un missionnaire apostolique ne doit point faire do la
« parole de Dieu une parole vaine et pleioe d'ornements
« affectés. Les païens mèmes auraient été indignés de
« voir une comédie si mal jouée. »

Non: « II ne faut pas faire à l'éloquence le tort de pen-
« ser qu'elle n'est qu'un art frivole dont un déclamateur
« se sert pour imposer à la faible imagination de la mul-
« titude et pour trafiquer de la parole: c'est un art très-
« sérieux qui est destiné à instruiré, à réprimer les
« passions, à corriger les mceurs, à soutenir les lois, à
« diriger les délibérations publiques, à rendre les hom-
« mes bons et heureux. Plus un déclamateur ferait d'ef-
« forts pour m'éblouir par les prestiges de son discours,
« plus je me révolterais centre sa vanité: son empresse-
« ment pour faire admirer son esprit me paraítrait le
« rendre indigne de toute admiration. Je cherche un
« homme sérieux qui me parle pour moi, et non pour
« lui; qui veuille mon salut, et non sa vaine gloire.
« L'homme digne d'étre écouté est celüi qui ne se sert de
« la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour
« la vérité et la vertu. Rien n'est plus méprisable qu'un

25
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« parleur de métier, qui fait de ses paroles ce qu'un
« charlatan fait de ses remédes.»

Voilà des vérités qu'un sage et digne professeur de
rhétorique ne redirá jamais trop vivement à ses élèves.

Tous ces jeunes esprits, surtout dans le siècle oü nous
vivons, ont sur tout cela un besoin profond des enseigne-
ments les plus graves et les plus austères.

« La véritable éloquence, reprend Fénelon, n'a rien
« d'enflé ni d'ambitieux; elle se modèle et se propor-
« tionne auxsujets quelle traite etaux gens quelle ins-

» truit; elle n'est grande et sublime que quand il faut
« l'ètre. »

L'orateur, digne de ce nom, n'orne son discours que de
vérités lumineuses, que de sentiments nobles, que d'ex¬
pressions fortes et proportionnées à ce qu'il tache d'ins-
pirer; il pense, ilsent, et la parole suit. II ne dépend point
des paroles, dit saint Augustin, maïs les paroles dependent de
lui, [De Boot, clirist., lib. IV.)

Enfin, quoique je ne veuille pas faire de nos jeunes
gens des rhéíeurs, je veux toutefois qu'on les exerce aux
analyses el crïliques íiltéraires; elles sont d'un grand secours
pour former l'intelligence, le gout, le jugement des élèves,
en leur faisant étudier à fond les grands modèles.

Dans ces exercices, ce qui importe, c'est de leur faire
reinarquer combien les homines de génie ont été simples,
vrais, naturels; comment ils ont observé proíondément la
nature, send vivement les beautés et les vérités quelle
découvre, et exprime avec fidélité, avec simplicité et avec
force ce qu'ils sentaient.

S'il n'est question que d'un passage détaché, la critique
est plus facile. Les remarques philologiques et les obser-
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vations littéraires sur le style de l'auteur sont alors l'im¬
portant.

Lorsqu'il s'agit de comparer de beaux morceaux fran-
çais, latins ou grecs, dans lesquels les écrivains ont traité
le mème sujet (1), alors chaqué élève s'eíforce de faire
valoir l'auteur qu'il a adopté, et mème de lui obtenir la
prééminence. Le professeur est juge en dernier ressort.
J'ai vu les plus heureux résultats d'une telle discussion,
dans une classe bien gouvernée.

A la fin de l'année, comparer ainsi VÉneïde^ VJliade et
le Télémaque serait un magnifique travail, et ce travail, ne
me paraitrait pas au-dessus des forces d'une bonne rhé-
torique.

Non, à la fin d'une année et d'un cours d'humanités
bien fait, un bon professeur ne doit pas craindre d'exer-
cer le jugement de ses élèves sur les plus grandes ceuvres
littéraires. En les y aidant, il peut leur faire apprécier
dignement une tragédie telle que le Polyeucte de Gomeille,
ou YAihalie de Racine, ou le Philociète de Sophocle ; des
poemes tels que ceux d'Homère ou de Virgile ; une oeuvre
historique telle que la seconde ou la troisième partie du
Discours sur l'hïstoïre universelle de Bossuet.

Sans doute alors, lorsqu'il s'agit d'une oeuvre complète,
d'une tragédie, d'un poeme, d'un livre d'histoireou d'un
grandplaidoyer,rhonzon de I'analyse littéraire s'agrandit
et la pensée du jeune critique doit s'élever avec son sujet.

(^) Comme le Tartare et les Champs-EIysées dans Homère, 11®
ehapiire de l'Odyssée-, Virgile, 6® de YÈnéïde; Fénelon, 18-19
du Télémaque; — la toucliante déprécation de Philoctète à
-Néoptolème dans Sophocle et dans Fénelon; — la péroraison de
Bossuet {Oraison fúnebre du prince de Conde), et celle de saint
Grégoire de Nazianze {Oraison funèbre de saint Basile), etc., etc.
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Ainsi, quel est le but, la pensée fondamentale d'un dis-
cours, d'un poéme ou d'un drame? L'action marche-
tr-elle! L'intérèt se soutient-il? Les incidents se rappor-
teiit-ils à I'objet principal ? Les épisodes ont-ils de l'intérèt
et de l'à-propos ? Que penser des divers personnages, des
fictions poètiques, du style? Voilà ce qu'ilfaut sedeman-
der et à quoi il faut savoir répondre avec justesse et cer¬
titude. Quelle que soit l'ceuvre à critiquer, à analyser,
on doit se faire, avec les modifications convenables, des
questions analogues.

Mais c'est ce que je ne crois pas le moins du monde
au-dessus des forces d'une bonne rhétorique. A la luraière
d'un enseignement élevé, mais toutefois convenable et
propertionné, après sept ou buit années de bonnes et
fortes études, un professeur intelligent pent amener sans
peine ces jeunes gens à se rendre compte d'abord de la
vue supérieure, de la conception générale qui a présidé à
l'ensemble de l'ceuvre sublime qu'ils éludient, puis leur
faire suivre, dans la marche de son action et de son récit
Homère ou Bossuet, Fénelon ou Sophocle; leur faire
admirer la variété des caractères, la force des situations,
la richesse des peintures, 1'introduction habile des épi¬
sodes, les péripéties du drame ou du discours, et enfin la
force des conclusions ou la grandeur du dénoúment.

Mais il y a ici un péril, et je dois l'indiquer: tout en
excitant leur admiration au plus haut degré, il faut Ies
prémunir centre 1'admiration aveugle qui prétend décou-
Vrir partout des beautés dans les écritsd'un grand auteur.
Le génie n'est pas toujours sublime; il descend et se re¬
pose quelquefois:

Quandoque bonus dormitat Homerus.
II fáüt done apprendre à un jeuiie homme à ne pas tout
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admirer; mais 11 faut lui apprendre aussi à ne pas blámer
ávec hauteur, à ne point critiquer témérairement, sans
s'appuyer sur les règles immuables du bon gout et de la
saine littérature.

Si la critique est clairvoyante, sans doute elle décou-
vrira des défauts; mais elle se souviendra derindulgence
éclairée d'Horace: '

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis. ........ i

Un grand travail de critique littéraire ainsi íait, sous une

sage et forte direction, Télève aura beaucoup gagné, ne
retirát-il de ses eíforts d'autre fruit que de comprendre
à quelle immense distance les homraes de génie ou d'un
talent supérieur laissent derrière eux les ceuvres des éçri-
vains vulgaires et les plus heureux essais de la jeu-
nesse.

CHAPITRE VI.

DES COMPOSITIONS LATINES : DISCOÜRS, VERS LATINS, ETC.

En rhétorique, on ne fait pas seulement des discours
français, on fait des discours latins. Dès la seconde., on

compose des lettres, des fables, des narrations latines:
les vers latins commencent dès la quatrième. Est-ce avec
raison qu'on fait ainsi, et qu'on donne tant à une langue
dont il n'y aura bientòtplusnulle occasion de faire usage?
Se trouve-t-il une utilité véritable dans un tel travail? A
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quoi bon apprendre aux jeunes gens à écrire, à composer
en latin ? Ce talent, si c'en est un, leur servirà-t-il jamais
réellement àquelque chose? Et en particulier, si on veut
absolument qu'ils fassent des vers, ne vaudrait-il pas
mieux leur faire faire des vers français ?

Ces questions pratiques out été posées bien souvent:
elles sont, sans contredit, fort intéressantes à examiner:
elles touchent de près à ce qui importe le plus dans la
haute Education littéraire; il faut en tenir compte et les
résoudre sérieusement.

Je parlerai d'abordde la poésie et des vers latins.
« La poésie est plus sérieuse et plus utile que le vul-

ff gaire ne le croit, disait Fénelon. — II ajoutait:
« ll ny a pas déloquence sans Poésie^ vous pouvez le

« croire hardiment. »

En eíFet, tout, dans l'éloquence, se réduit à prouver, à
peindre, à toucher. Eh bien! sous ces deux derniers rap¬

ports, la poésie ne diífère de la simple éloquence, qu'en
ce qu'elle peint avec plus d'enthousiasme encore ettouche
par des traits plus hardis et plus profonds.

Peindre et íouc^er,c'estnon-seulement dire les choses,
mais les décrire, les représenter d'une manière si vive et
si sensible, que l'auditeur ou le lecteur croit les voir, les
sentir, en est ému, pénétré, attendri.

C'est le propre de la poésie, et si Fénelon affirme que
la poésie est comme l'áme de l'éloquence, c'est unique-
ment parce que la poésie est la plus vive peinture, l'ex-
pression la plus touchante des pensées, des sentiments et
des choses. « C'est, dit-il, la parole animée par les vives
« images, par les grandes figures, par le transport des pas-
(( sions et par le charme de l'harmonie ; les peuples les
« plus barbares mème n'y ont pas été insensibles. Autant
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« on doit mépriser les mauvais poètes, autant doit-on ad-
« mirer et chérir un grand poète qui ne fait pas de la
tf poésie un jeu d'esprit pour s'attirer une vaine gioire,
« mais qui I'emploie à transporter les hommes en faveur
« de la sagesse et de la vertu. »

Fénelon fait mème observer que la religion a consacré
la poésie à son usage, dès I'origine du genre humain.
« Avant, dit-il, que les hoinmes eussent un texte d'écri-
« ture divine, les sacrés cantiques qu'ils savaient par
« cceur conservaient la mémoire de Torigine du monde
« et la tradition des merveilles de Dieu. Kien n'égale la
« magnificence et le transport des cantiques de Moïse; le
« livre de Job est un poéme plein des figures les plus har-
« dies et les plus majestueuses; le Gantique des Cantiques
« exprime avec gráce et tendresse Tunion mystérieuse de
« Dieu époux, avec l'áme de l'homme qui devient son
« épouse; les psaumes seront l'admiration et la consola'-
« tion de tous les siècles et de tous les peuples oíi le vrai
« Dieu sera connu et senti. Toute l'Ecriture est pleine de
« poésie, dans les endroits mérrie oü Ton ne trouve au-
(( cune trace de versification. »

Certes, après de telles paroles, on ne s'étonnera pas
que tous les plus illu.stres instituteurs dela jeunesse aient
fait de la poésie une des études les plus nécessaires à la
haute Education intellectuelle.

«L'exercice de la poésie, dit l'abbé Girard, "élève l'áme,
« agrandit lesidées, échauíFele sentiment. II prépare im-
« médiatement et très-efficacement aux grands succés, je
« dirai plus: aux prodiges de l'éloquence. »

Rollin pensait de mème.
« Cette étude, dit-il, peut servir beaucoup aux jeunes

« gens, mème pour l'éloquence, en leur élevant l'esprit.
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« en les accoutumant à penser d'une manière noble et
« sublime, en leur apprenant à peindre les objets par des
« couleurs plus vives, en donnant à leur style plus d'abon-
« 4ance, plus de force, plus de variété, plus d'harmonie,
« plus d'agrément.»

Sans ríen contester de toutes ees grandes et fortes
raisons, on me dirá peut-ètre: Soit pour la poésie;
mais la versification, dans une langue morte surtout,
n'est pas la poésie: Fénelon l'enseigne expressément; et
en accordant que l'étude de la poésie et des poètes soit
utile, à quoi bon la versification ? Le temps qu'ony donne
ne pourrait-ilpas ètreemployé à des étudesplussérieuses
et plus Utiles

(( Non, répond Rollin, la versification est d'une absolue
« nécessité pour bien entendre les poètes et les diíFérentes
« espèces de poésie, dont chacune a des règles séparées
« et des graces particulières. »

Mais, dira-t-on encore, ne vaudrait-il pas mieux exercer
les jeunes gens à la versification française ? La composi¬
tion des vers françaispeut avoir quelque charme pour eux;
elle est très-propre à exciter leur esprit, à éveiller leur
imagination, à révéler leur talent, s'ils en ont: c'est d'ail-
leurs un travail quelquefois assez facile; mais les vers la¬
tins ! à quoi leur serviront-ils ? c'est le plus stérile etle
plus ingrat labeur. La plupart de ceux qui s'en occupent
n'aboutissent qu'à lamédiocrité!

« 11 ne s'agit pas de savoir, répond M. de La Harpe,
« ce que Virgile et Horace penseraient de notre poésie
« latine; ce qui est súr, c'est qu'il faut avoir fait des vers
« latins, pour sentir tout le charme et toute l'harmonie,
« toutes les beautés de Virgile et d'Horace (1).»

(1) P. 362 et 363,
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« J'ai vu, continue La Harpe, j'ai vu des gens du monde,
« qui étaient gens d'esprit et que la curiosité avait enga-
« gés à se mettre à l'étude du latin, qu'ils avaient négligé
« dans leurs classes, et qu ils n'avaient appris qu'en
« expliquant les auteurs; je puis aífirmer qu'ils n'sai
(( connaissaient tout au plus que le sens, surtout dans les
« poètes, et quun médiocre rhétoricien voyait cent fois
(I plus de choses dans vingt vers de XEnéide qu'ils
« n'en pouvaient voir dans le poéme entier. Pourquoi ?
'( C'est qu'il avait fait des thèines et des vers latins;
í( et quand cela ne lui aurait servi qu'à sentir ce qu'on
« ne saurait sentir autrement, dira-t-on que ce n'est
« rien (1) ? »

Et quant à la prétendue difíiculté des vers latins, on
l'exagère singulièrement; sauf quelques rares exceptions
qu'il faut s'attendre à rencontrer en toute espèce d'étude,
les vers latins ne sont pénibles, diíficiles que pour ceux
qui ne s'y appliquent pas. G'est ce que trente années
d'expérience m'ont démontré.

11 ne faut pas d'ailleurs se représenter que ce soient
les difíicultés d'un travail qui le rendent moins utile.
Quand cette difíiculté est convenablement proportionnée,
quand elle n'écrase pas les forces, elle les accroit et les
élève.

Ceci est d'expérience : rien n'est plus puissant que la
difíiculté vaincue pour développer, pouréxalter lavigueur
d'un esprit généreux. C'est ce que Quintilien faisait ob¬
server : Ipsa denique utilissima est exercitationi dificul¬
tas : et remontant au principe mème des choses. il en dé-
couvre la raison dans l'ordre divin le plus profond, et

(1) P. 133.
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l'exprime par ces courtes et belles paroles : 1pm natura
prcBposiiit PULCHERRIMO QUIQUE OPERI difficultatem.

Je le dirai done sans détour: ce sent précisément les
difScultés des vers latins qui en rendent le travail singu-
lièreinent utile aux jeunes gens: je touche là au vrai et au
vif de la question.

Et qu'on ne s'y méprenne pas : l'iitilité dont je parle
ici est pour eux du premier ordre. Rien ne les fait plus
réíléchir. Tout est dans ce mot.

Le rhythme les oblige nécessairement à travailler la
pensée en travaillant la parole, à étudier de plus près le
fond, pour mieux trouver la forme.

Rien ne les oblige mieux aussi à approfondir tous les
détails de la langue.

Quand on fait des vers latins, il faut chercher quelque-
fois vingt tours, vingt phrases diverses, vingt formes de
discours pour rencontrer la forme et le tour convenables.
Croirait-on ce temps perdu et ce travail inutile ? On y au-
rait bien peu regardé. Pendant ce temps, le jeune poète
considère, bon gré, mal gré, la pensée sous toutes ses
faces; il la creuse, il la médite. Alors mème qu'il semble
ne s'occuper que de la phrase et du tour poétique, il s'oc-
cupe de la pensée elle-mème; dans ce profond travail, elle
s'épure, elle se dégage, elle se fortifie, elle s'élève, elle
s'illumine à ses yeux.

Sans doute le mauvais poète pent sacrifier la pensée au
rhythme, la propriété et la noblesse de l'expression à la
mesure du vers ; les paresseux n'y manquent pas; et,
pour le dire en passant, c'est là un des périls de la rime et
de la versification française, oü la paresse est si facile et
la tentation de sacrifier la raison à la rime quelquefois si
forte. Mais le rhythme latin est très-loin de faire courir
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ce péril au mème degré; il a très-particulièrement, par
sa nature et sa diíïïculté mème, le mérite de forcer à ré-
fléchir sur chaqué mot .¡sur chaqué syllabe; parlà, il laisse
à la réflexion le temps de múrir en silence: il prévient la
divagation et arrète court le bavardage. C'est lui qui con-
tient la parole et conserve la pensée tout à la fois; il est
comme le lit du fleuve; il soutient et favorise le mouve-

ment poétique ; il en dirige le cours; il lui laisse le temps
de croltre et de se fortifier, sans lui permettre de franchir
la rive et de se perdre vainement au loin.

Un des plus grands avantages du rhythme latin, c'est
que la sévérité des règles qu'il impose à la versification
empèche de dire trop facilement, trop vite, des choses
médiocres, sans que néanmoins cette sévérité aille jus-
qu'à la gène.

Au moment oü on allait se contenter d'une médiocrité,
de la première expression venue, et passer outre, on est
arrèté tout-à-coup par la mesure des vers: il faut revenir
sur ses pas; on regarde, on réíléchit, on médite de nou-
veau; on creuse le fond de sa pensée; on la retourne avec
le vers: en un mot, on travaille avec cette rigueur, avec
cette ápreté violente au besoin, qui ne connait pas de dif-
ficultés invincibles. C'est surtout du travail des vers latins
qu'on peut dire:

. . , . . Labor iniprobus omnia vincit.

Et les entraves de la versification n'ont servi qu'à
donner à l'esprit une plus profonde énergie, un élan plus
vigoureux.

Au petit séminaire, lorsque je visite les salles d'étude,
il m'est arrivé quelquefois de deviner quels étaient ceux
des élèves qui travaillaient à faire des vers latins: à leur
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visage plus recueilli, à leur regard plus animé, à leur ap¬
plication extraordinaire, à leur front incliné sur leur
cahier, je le devlnais.

J'ai dit que la composition des vers latins oifre surtout
de grands avantages, à raison des difíicultés mème que
rencontre l'élève dans le travail d'une langue étrangère.
G'est là, en eíFet, une entrave de plus apportée à la facilité
paresseuse et stérile, et c'est la plus puissante de toutes
les entraves et la plus heureuse.

Aussi, je suis très-loin de reconnaitre des avantages
pareils dans l'exercice du vers français, pour les écoliers,
du moins.

Généralement, ceux qui ont le malheur de s'y adonner,
y contracient une habitude de parole vaine et de médio-
critévéritablement déplorable.

Ces inconvénients vont quelquefois jusqu'à dissiper et
ruiner en eux toute faculté iutellectuelle sérieuse, toute
Education solide et élevée.

Je décidai un jour un jeune homme à quitter les vers
français par ce simple mot: JVe sentez-vous pas, mon
enfant, que les vers latins recueillent vos facultés, et que
les vers français les dissipenti C'est vrai, merépondit-il;
je l'ai éprouvé : Je n'en ferai plus»

II y a, de plus, ceci de très-remarquable: lesenfants ne
pensent, n'imaginent, ne sentent, n'écrivent jamais plus
vigoureusement qu'en vers latins; puis, mais à une assez
grande distance, en discours latins.

En français, ils sont presque toujours communs, vul-
gaires; la raison en est simple : ils ne parlent trés- bien,
et ils ne savent couramment que le français de leurs nour-
rices et de leurs récréations.

Le style sans gène et les conversations familières de
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chaqué jour ne sent guère propres à ennoblir le discours:
mals, bon gré, mal gré, ce langage, ces propos journa-
liers se retrouvent dans leurs compositions; et quelque-
fois inème, malgré un talent naturel distingué, abaissent
en eux, obscurci^sent toute noblesse de style, et par là
mème, toute élévation de pensée.

En latin, c'est tout'autre chose : ils ne se sont entrete-
nus qu'avec des hommes de génie, ils ne connaissent que
la langue de Cicéron, de Virgile, avec celle de Platón,
d'Homère : ils n'en savent mème que la plus haute et la
plus généreuse expression : leurs compositions s'en res-
sentent nécessairement, et arrivent par là à une perfec¬
tion qu'elles ne peuvent atteindre en français, mais qui
passe ensuite dans le français mème.

Les jeunes étrangers qui firent leurs études au petit
séminaire de Paris, confirmèrent pour moi cette obser¬
vation et cette expérience. Ja me souviens entre autres
d'un jeune.Écossais; il se nommait Robert Gordon; et je
suís heureux, en le nommant ici, de faire arriver jusqu'à
lui le souvenir de mon ancienne amitié. Cejeunehomrae,
qui savait à peine parlar français avec ses jeunes con-
disciples, en récréation, qui ignorait par conséquent
toutes les vulgarités de la langue, obtint en rhétorique,
au milieu de condisciples très-forts, les premières places
et mème un prix de discours français. Nous étions sans
cessa étonnés de la noblesse, de la précision, de l'énergie
que notre langue trouvait sous sa plume.

Mgr Gillis, évèque d'Édirabourg, et anclen élève du petit
séminaire de Paris, fut aussi le plus fort de sa classe en

composition írançaise : et il est devenu, dans notre
langue, aussi bien que dans la sienne, un des plus élo-
quents orateurs de l'Angleterre.
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• Pour revenir au sujet précis qui nous occupe, et bien
dire pourquoi je mets comme moyen d'Éducation intel-
lectuelle les vers latins si fort au-dessus des vers francais,
le void :

Dans la prernière jeunesse, les vers latins forment le
gout littéraire : le plus souvent les vers francais le
dépravent.

Dans les vers latins, Tentrave de la langue einpeche
riinaginatioD de divaguer : en français, I'imagination est
trop à son aise : les idées vulgaires, les images communes
arrivent trop vite, trop facilement à I'esprit, et coinme
elles trouvent immédiatement leur expression, elles nelui
laissent le temps ni de se fixer, ni de réfléchir : et pour
des jeunes gens, cette facilité est très-inaiheureuse.

'

Ainsi, et je n'hésite pas à le dire : c'est la facilité
mème du vers français qui le rend surtout inutile et mème
dangereux.

Le vers français n'est, le plus souvent, qu'un frivolo
amusement; les vers latins sont un travail.

Les vers latins exercent laborieusement les facultés les

plus vives et les plus délicates de I'esprit, et apprennent
à donner au travail de la pensée et de la parole qui 1'ex¬
prime, le fini jusque daus les moindres détails.

En un mot, comme je le disais au jeune homme dont
je paríais tout à l'beure, les vers latins recueillent, et par
là mème fortifient les facultés; les vers français les dissi-
pent, et par là mème les aífaiblissent et les ruinent.

Enfin, je le dois ajouter : aujourd'hui, les jeunes gens
ne peuvent guère faire de vers français sans tombar dans
un romantisme pitoyable; c'est ce quemontrent tristement
tant de poésies prétendues chrétiennes, faites avec la
meilleure intention du monde et véritablement déplo-
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rabies : en vers latin, ceci est impossible. Les niaiseries
romàntiques ne sont pas latines : le latin est ferme, posi-
tif; il prononce rarement un mot sans savoir ce qu'il
dit. II y a quelquefois une concision excessive etune gran¬
deur outrée; mais il ne tombe jamais dans cette vague et
inintelligible phraséologie qu'aífectent, depuis trente
années, des poètes, mème très-célèbres, dont la phrase
poétique ne parait jamais plus sonore et plus fière que
quand elle ne sait plus ce quelle dit.

Rollin n'était guère plus favorable àlapoésie française
pour la jeunesse, lorsqu'il écrivait:

«Je ne dis rien ici des règles de la poésie française
« parce que la lecture de nos poètes pourrait ètre dan-
« gereuse aux jeunes gens par plus d'un endroit
« II serait à craindre qu'elle ne les dégoútát d'autres
« études plus difficiles et moins agréables, mais infini-
í( ment plus utiles et plus importantes. Cette lecture, pour
(( ètre utile, demande un choix judicieux et de sages
(( précautions, surtout pour ce qui regarde les inmurs. »

Qu'aurait dit Rollin s'il eút connu les verset les poètes
da notre siècle ?

Un juge encore plus compétent que Rollin, et assu-
rément ici le plus compétent de tous, Jean Racine, écri¬
vait à son jeune fits :

« Je ne saurais trop vous recommander de ne

« pas vous laisser aller a la tentation de faire

« des vers frangais, qui ne serviraient qü'a vous
« dissiper l'esprit;

ü Au contraire, écrivait ce père judicieux,/e vouclrais
<( qu'aux jours oü vous n'allez paint au colléget vous pus-
« siez vous rafraichir la mémoire des plus beaux endroits
íl ou (C Horace, ou de Virgile, »
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Voilà pourquoi il faut poser en principe que, dans une
maison d'Éducation oü on fait des études sérieuses, on ne

fait pas de vers français, àinoins d'un génie exceptionnel:
et alors encore, il faut que ce travail Soit sévèrement dirigé
et gouverné (1);

Et qu'au contraire, on s'appliquefortementà la compo¬
sition des vers latins, sauf les enfants qui n'y ont absolu-
ment aucune aptitude et qui demandent qu'on leur donne
ou des soins particuliers sous ce rapport, ou un autre tra¬
vail à faire, pendant que leurs condisciples s'occupent de
vers latins (2).

Du reste, pour former des élèves forts en vers latins, le
moyen, c'est de ne pas les y mettre trop tot, c'est de les
rendre d'abord forts en thème, puis de leur oíFrirle travail
des vers latins comme une noble récompense. Quand on
sait s'y prendre, il n'y a guère de devoir qui leur plaise
davantage. J'ai sous les yeux un petit quatrième intelli¬
gent, qui, au bout de deux mois, savait parfaitement sa

prosodie, ne faisant plus un vers faux dans ses petites

(1) Jeunes gens, disait un sage professeur, attendez, pour étre
« poetes, que veus ne soyez plus écoliers. Les enfants de génie soni
« rares, et ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. »

Dans tous les petits séminaires, il ne faut pas méme permettre
les vers français, sous pretexte qu'ils servent à faire des cantiques.
Cescantiques ne sont le plus souvenl que des pauvretés romàntiques,
des descriptions vaporeuses, des sensibleries ridicules, oü la vraie
piété est encore plus offensée queia poésie.

(2) Et encore faut-il que les plus incapables sachent le rhythme
et la quantité; autrement, ils ne sauront lire en latin ni vers, ni
prose. Ils ne distingueront sans la prononciation ni brèves, ni lon-
gues. C'est un défaut très-considérable, et qui va. quelquefois
jusqu'à faire faire de grossiers contre sens: « C'est, dit Rollin,
« comme quand, en français, nous prononçons pate, qui se dit
« des animaux, de la méme façon que pàte^ qui signiíie de la fa-

rine détrempée avec de l'eau.
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compositions, et choisissait avec beaucoup áe goút ses
synonymes et ses épithètes. L'important, c'est de ne pas
leur présenter d'abord des choses trop difficiles. 11 faut
commencer par leur donner des matières bien développées,
dans un style abondant, poétique, cadeneé, oü les vers
puissent se trouver facilement: en troisième et en seconde
mème, jamais de matières de yers qui ne seient écrites en
latin ; on ne peut donner des matières françaises qu'en
rhétorique, et encore très-sobrement.

Des vers d'Homère à mettre en vers latins peuvent ètre,
en rhétorique, très-utiles : le génie d'Homère inspire les
élèves et les soutient.

Des psaumes^ quelques morceaux bien choisis dans les
Prophètes^ peuvent ètre plus utiles encore. C'est un des
moyens les plus eíïicacesde faire comprendre et sentir aux
enfants l'incomparable beauté des saintes Écritures.

On le concoit : si les vers latins sont si utiles, les
discours latins doivent avoir aussi une grande utilitè; fen
ai déjà indiqué les deux principales raisons : la première,
c'est qu'on ne sait véritableraent une langue que quand
on la parle ou qu'on l'écrit; la seconde, c'est que quand
on commence par des narrations ou des discours français.
le plus souvent on bavarde.

Quel est le but de la rhétorique et de la haute Éduca-
tion littéraire?

Le but est d'arriver, nou à la parole vaine et banale,
mais à la vraie parole, pleine et forte, à la parole, expres¬
sion vive de la pensée, à la parole des grands espiits.

Pour cela, il faut rompre et grefíer la parole primitive,
naturelle, grossière, et lui donner par l'art, par l'art vrai,
par la vraie culture et la grande Éducation, une sorte de
nouvelle forme plus noWe et plus élevée.

36
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II faut tire^ des espfits de la parolé vulgaire, vide et
jpasque, de la parole apprise ennòurrice et dans le bayar-
dage familier de la vie. II faut réaliserpour le sol de l'es-
prit le líiot de Vifgile':

Et qui proscisso qucB suscitat ccquore tenga
Rursus in obltquu.v verso perrumpit aratro.

€'est le Piursüs in obliquiim verso perrumpit aratro

qu'ií faut pratiquer dans la culture de la parole (i).
Dans la culture des champs, les premiers sillons sont

trop peu, profoncls, et se composent de mottes à peine rom-
pues. De mème le premier enseignement naturel de la
parole est peu profond; les mots ne sont pas soiiples et
rompus dans i'esprit; point accessibles à la lumière et à
la, vie.

II faut une seconde Education de la parole.
Voilà pourquoi Boileau disaií qu'il faut apprendre à

faire difíicilement .des vers fáciles.
II faut de mème apprendre avec dilTiculté à parler faci-

lement. Les themes latins, les vers latins, les discours
latins ont ce but; et voilà pourquoi lis sont excellents.

lis obligent à méditer le style, à retourner la phrase, à
labourer la terre, à tirer de son sein tous ses trésors. Les
vers latins, toutefois, n'y suffiraient pas. Pour arriver à
une forte prose francaise, ce qui est le but, il laut aussi,
selon le mot de Boileau, avoir appris à faire difficilement
ja prose : or, c'est le travail auquel oblige le discours latin.
Si Ton ne faisait.que des vers latins, on manquerait d un
intermédiaire. La prose latine est cet intermédiaire. Le

(4) Quinülieii a dit encore: Nam ut terra altius effosa generandis
alendisque semenibus fecundior fit, sic profectus à summa petüus
studiorum fructus et fundit uberius et fideliiis continet.
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vers latin éxerce, brise profondément le style et la pensée :
mais c'est une langue à part; c'est unmoule tropspécial,
trop conventioonel : il ne suffirait pas pour donner la
forme et les secrets de la belle prose; à lui seul il n'ap-
prendrait à bien écrire ni en latin, ni en francais.
. Le discours latin, la prose latine, sont tout à fait néces-
saires.

Mais est-ü done néccssaire de savoir écrire en latin pour
bien écrire en francaiú Mí-qü.,

Je réponds : S'il n'est pas nécessaire dele savoir, ilest
au moins très-utile de l'avoir su.

Les plus écninents iittérateurs l'ont pensé.
Gn connait sur ce point l'opinion de M. de La Harpe :

il n'hésitaitpas à direqu'une des plusexcellentesmanières
d'apprendre à faire de la belle prose française, c'était
d'étudier à fond la belle prose latine de Cicéron.

« Je n'bésite pas à répondre affirmativement, écrivait
(( aussi M. Dussault, quoiqüe cette máxime générale
« puisse souíTrir quelques exceptions, ainsi que toutes les
« règles qui embrassent l'universalité des cas.

« Le talent d'écrire en latin, ajoutait M. Dussault, est
« un genre de mérite aussi rare aujourd'hui qu'il estpeu
« envié. Nos gens de lettres, qui généralement savent le
« francais assez mal, ne se piquent point du tout de savoir
« le latin; ils méprisent ineme cette espéce d'érudition
« qu'ils réléguent dans les colléges, et ils ne font pas
" attention que les écrivains dont notre littérature s'lio-
" nore le plu;, non-seulement entendaient trés-bieu la
« langue de Cicéron et de Virgile^ mais écrivaient mème
« dans cette langue aussi parfaitement qu'il est permis à
u des modernes. Boiieau faisait supérieurement les vers
« latins, comme le prouvent quelques fragments de ce
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(I genre insérés dans le recueil de ses ceuvres; sa prose,
« dans cette langue, ne respirait pas moins le goút anti-
« que, comme on peut s'en convaincre par l'épitaphe de
((' Racine, qu'il composa en latín. Ce sont des vers latins
« qui commencèrent la réputation de Fléchier, et annon-
« cèrent l'auteur de tant de belles oraisons funèbres.
« Bossuet, le plus grand de nos orateurs et peut-ètre de
« tous ceux qui ont jamais existé, écriyait en latin avec la
<t mème facilité, le mème feu, la mème verve sublime,
(( qui se font remarquer dans les chefs-d'eeuvre dont il a
« enriclii les lettres françaises.»

Fénelon écrivait le latin avec la mème grace et la mème
facilité que le français. On pauten jugar par les nombreux
opuscules et mème par les ouvrages fort étendus qu'il
a composés en latin. Nous croyons que les littérateurs
exercés y retrouverontla correction, l'élégance, la vivacité,
la noblesse, le génie mème des écrivains latins les plus
illustres.

M. Dussault ajoutait; «A la vérité, c'est une gloire trés-
« obscure aujourd'hui que celle de bien écrire en latin,
« et très-peu de personnes ont cette ambition. Mais moins
« ce mérite est recherché, plus il est, en quclque sorte,
(( respectable; c'est une espéce de dévouement à la
« science et aux bonnes études, qui doit s'attirerl'estime
« de tous ceux qui n'y sont point étrangers. C'est perpé-
« tuerc en quelque sorte, l'alliancequine doit jamais ces-
« ser d'exister entre les lettres modernes et les lettres
« anclennes, ))

. . . . jEterna hcec fcedera sunto!

C'est surtout lorsque les jeunes gens commencentà
composer en latin, soit des narrations, soit des discours,
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qu'il faiit mettre sous leurs yeux les meilleurs modèles.
Le Narrationes et le Condones peuvent lear ètre singu-
lièrement utiles. Que ces deux livres, en seconde et en

rhétorique, seient dono constamment entre les mains des
élèves; qu'ils les étudient sans cesse, qu'ils les appren-
nent parcceur. G'estlàqu'ils prendront, comine ditRoIlin,
cette teinture d'une latinité fine et délicate, qui distingue
les bons humanistes; c'est par là que leur style perdrà ce
qu'il a naturellement de vulgaire. Leur mémoire, enrichie
de mille expressions, de mille tournures vraiment latines,
les leur fournira en abondance, lorsqu'ils composeront.
lis ne seront plus abandonnés à leur insuffisance; ils se
fortifieront de tout ce qu'ils auront ainsi emprunté aux
grands maitres de la parole. On retrouvera quelquefois
heureusement chez eux le trait de Salluste, 1'expression
de Tacite, le style de Tite-Live, la phrase de Cicéron.

Voilà aussi pourquoi c'est en seconde et en rhétorique
que les thèmes latins doivent ètre le plus souvent tirés des
auteurs anciens. Outre l'avantage d'une latinité cértaine,
tòujours belle et souvent magnifique, on y trouve celiii de
mettre vivement en présence et en opposition le génie des
deux langues, et par là d'exciter plus fortementl'attention
et la réflexion des enfants. Le texte mème de ces grands
auteurs deviendra un admirable corrigé.

CHAPITRE VII.
LE LATIN ET LE GREC DOIVENT DOMINER DANS TOUTES LES

CLASSES, SÜRTOÜT EN RHÉTORIQUE ET EN SECONDE.

G'est une^onséquence nécessaire de tout ce qui pré-
cède, J'ai cependant besoin d'y insister en finissant. Je le
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ferai en peu de mots, et ce sera la conclusion de ce livre.

De nos jours, parmi nous, ce n'est généralement pas
l'esprit qui manque aux enfants ; c'est 1'application : on
ne sait plus travailler rudement.

Les esprits ne sont aujourd'hui ni moins brillants qu'au¬
trefois, ni moins féconds; ils sont moins solides, moins
appliqués, moins réfléchis, moins lògiques.

Et c'est une des raisonspour lesquelles, mème dans les
maisons d'Education cbrétienne, on faitbeaucoup plus de
français que de latin (1). Daus beaucoup ¿e classes, on
a renoncé aux thèines, aux vers, aux discours latins. Et
ce soir mème, tandis que j'écrivais ces ligues, au petit
séminaire d'Orléans, on est venü me raconteri'étonnenient
d'un enfant nouvellement reçu dans la maison, et qui,
lorsqu'on lui donna un thème latin à faire, s'écria naïve-
ment: Ah ! est-ce quon faii encore des .'hemes id ? Dans mon

collége, nous nen faisions plus : je croyuis quan nen faisail
plus nulle part,

Le fait est que l'étude facile, légère, paresseusedu fran¬
çais, tend à toutenvahir, làoüles mathématiqiiesn'étouf-
fent pas le français lui-mème. Presque partout le latin et
le grec sont réduits à rien. Elèves et professeurs sont
presque toujours secrètement d'intelligence à cet égard.
En rhétorique comrae en sixième, quand on est libre de
choisir, on préfère toujours la version au thème, l'expli-

(1) Un des professeurs clirétiens les plus distingués que je con-
naisse, m'écrivait dernièreraent:

(í J'en ai chaqué jour la triste preuve : les meillcurs eleves des
cc maisons libres ou des colléges universilaires viennent me de-
c( mander quelques leçons qui les préparent à leur examen de
« Sorbonne. Ils ont fait rhétorique et philosophie, et ils entendent
« à peine le grec et le latin, comme de notre temps on les enten-
« dait en quatrième.... »
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eatioii en I'air à la version écrite, le discoiirs français au
discours latin, la rédaction d'histoire à la matière de vèrs'-
la plus intéressante; on préfère tout, suns exception, au'
7noi à mot des auteurs, hVanalyse fframmaticale des phrases
grecques et latines.

Ajoutez à cela, dans une maison d'Education chrétienne
comine la nòtre, les instructions de catéchisme et les pré-
dications, dont les analyses se font naturellementen fran¬
çais ; les lectures d'agrément, qui sont toujours des lec¬
tures françaises, ainsi que les lectures du réfectoire et la
lecture spirituelle pour chaqué jour, et on comprendrà
pourquoi j'ai dit que, mème dans les bonnes malsons
d'Education, on faitbeaucoup plus de français que de latin."

C/est ce dont une année, au petit séminaire de Paris,
— j'en dois faire ici l'humble ayeu, — c'est ce dont je
m'aperçus íout-à-coup. Nos étudesbaissaient, nosenfants

• perdaient le goút du travail sérieux ; la légèreté se faisait
sentir en toutes choses. Nous cherchions vainement l'ori-

gine du mal, lorsqu'un samedi, après la lecture des notes,
le préfet des études me dit: Ne serait-ceymsque Cétudd
app'^ofondie des lancjues grecque et latine a fait píace, dans la
mai wñx à i'elude plus légère et plus facile du français ? Ge fut
pour moi un trait de lumière. J'examinai de plus près le
réglemen t des études et des classes, et je m'aperçiis que
peu à peu, pàr des empiètements successifs et insensibles,
le français avait banni des classes le latin et le grec, ou
l'y avait réduit presque à rien. Chaqué semaine, ¿es irois
quarts du temps moins étaient donnés. au français par
les versions, les leçons, les explications, les rédactions
d'histoire, les analyses et les lectures religieuses mèmeí,
par les discours et narrations de seconde et de rhétorique,
qui se faisaient presque toujours en français.
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Je m'aperçus, de plus., que la récitationdesleçonsprc-

nait, en classe, un tenjps excessif, lequel pouvait et devait
ètre mieux enaployé à la -coirection des devoirs. L'étude
des leçons était d'ailleurs trop longue; on donnait aux
enfants beaucoup plus de temps qu'il n'en íallait pour les
savnir, et ils les savaient moins bien qu autrefois. L'expli-
catíen irerbale de l'auteur reraplaçait souvent les versions
dictées: cette explica4,ion mème n'avait pas en général un
temps pr&ïis -et déterminé: le plus souvent, on la faisait
touit à la foi6 très à la hate et très-longuement; et, par

conséquent, avec un profit médiocre.
Les analyses de catéchisme et les redactions d'histoire

prei^ient aussi beaucoup plus de temps qu'il n'en fallait
pour les bien faire, et n'en étaient pas mieux faites: par la
raison très-^imple que pour bien faire, il faut que les en-
fante aient assez de temps et n'en aient pas trop ; autre-
meut, ils »e perdent pas seulement le temps inutile, ils
perdent atesi le temps nécessaire.

Jie m'apei^us enfin que les classes empiétaient les unes
sur les autres; que, par exemple, on commençait les vers
latins beaucoup trop tòt, dès la cinquième, et que, par
suite, on les faisait mal en rhétorique, comme aussi en
troisièrne oa se permettait des narrations françaises.

Enfm, sous prétexte d'apprendre aux enfants à composer
des cantiques, deux professeurs faisaient faire des vers
français, et k goút s'en était répandu, etc., etc.

L'origine et les causes du mal une fois bien connues, le
remède fut facile à trouver; et mème, gráce au dévoue-
ment imanime et très-éclairé de mes coliaborateurs, facile
k a^pliquer.

Dans un oonseil de tous les professeurs de la maison,
immédiatement rassemblés, la question fut posée,
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cutée, résolue. II n'y eut qu'une voix pour dire : 11 faut
fortifier l'étude du grec et du latin.

Les résolutions convenables furent prises sur-le-champ
à r unanimité, et les réglements de chaqué jour, de chaqué
classe, de chaqué heure, furent arrètés et, sans aucun
retard, mis en vigueur.

Nos enfants parurent étonnés d'abord, quelques-uiis
attrístés. Mais ils nous aimaient; ils savaient aussi à
quel point nous les aimions. lis voyaient d'ailleurs que
nous ne nous épargnions pas plus qu'eux. Je leur parlai
pendant un mois de suite, chaqué jour une demi-heure,
à la lecture spirituelle, sur la nécessité, le but, lana-
ture des humanités, 1'excellence des fortes études litté-
raires.

Ils m'écoutèrent au début avec inquiétude: au bout de
quinze jours, ils tournèrent àrenthousiàsme. Les plusforts
se mirent à prendre des notes pendant que je paríais et à
rédigerce queje leur disais; les autres copiaient ce qua-
vaient rédigé les plus forts; et si, on me permet de
l'avouer, c'est ainsi que s'est dit et fait d'abord le volóme
que je publie en ce moment. ,

A la fin de l'année, les résultats furent meilleurs en¬
core: les études solides, les grandes et fortes humanités,
les principes fondamentaux des langues et des lettres, le
latin et le grec avaient repris leur place et leur rang; et,
chose singulière ! nous n'eúmes jamais de meilleurs dis-
cours français que depuis le temps oü nos éléves s'appli-
quaient surtout à faire des discours latins. Le latin donna
à leur français la force, l'énergie, la concision qu'ils ne
connaissaient pas auparavant; et nous reconnúmes de
ttOüveau la vérité profonde de la psu·ole de La Harpe :
Cest dans Cicéron qu'ii faut apprendre àparler français.
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- Quant aiix versfraiiçais, ils y périrent tous: j'en appellé
au souvenir de mes anciens élèves. Ce fut un admirable et
charmant spectacle de voir un joiir tous nos jeunes poètes,
sans qu'on les y obligeát, apporter toutes leurs productions
poètiques, tous leurs cabiers les plus cliers, tous leurs
petits volumes de vers, e't, au milieu de notre cour, en
taire le plus beau feu de joie dii monde, C'était à la fin
de janvier, le froid était vif, le tas énorme, lo foyer im¬
mense; on s'y chaiiíFa délicieusement. Tels furent les ré-
sultats. -

,

• Voici le texte des resolutions prises et des réglements
an'ètés dans ce conseil: c'est le texte mème de notre pro-
cès-verbal dans sa rapide et inculte simplicité. Les
hommes du métier me pardomieroní d'ètre entré dans de
tels détails :

« Des modifications notables sont apportées dans le
« partage du. temps et dans la distribution du travail, au
« petit séminaire.

« Le but qu'on se propose dans ces changements,
« c'est :

« 1° De donner à la composition et à la correction des
(' devoirs solides, c'est-à-dire à la composition et à la cor-
« rection des devoirs dictés, et spécialement des themes
«.latins et grecs, des vers latins,,, des narrations et des
« discours. latins, du temps pris sur les leçons et les
« explications verbales,

« 2° Deconsacrer à ces travaux tousles inomentsdont
« i'emploi est resté jusqu'à présent vague et indéterminé ;

3° De régler précisément I'emploi du temps de chaqué
« jour, en chaquéétude et en chaqué classe, , _ • ....

«,Pour, bien comprendré;le but et les .motifs de ce. chan•:
« gement, il fautTaire.lescon.sidérations süivàntes,: /
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1° Ce ne sont pas les leçons françaises; ni mèrae les
explications verbales^ qui font, acquérir la connaissance
approfondie des langues, et qui développent le plus
fortement les facultés sérieuses.
« 2° Un temps trop long accordé aux leçons nuit à
l'exercice mème de la mémoire, parce qu'il nuit à son
exorcice vigoureux et à sa prompte activité.
« La récitatiori des leçons est ce qui demande le moins
de temps, dit Rollin, uú quart d'heure peut suffire, du
moins -dans les classes qui ne sont pas si nombreuses,
d'autant plus quelle revient deux fois chaqué joiir, et
que le samedi, ou. l'on fait répéter les leçons de toute
la semaine, en y donne plus de temps.
« 3° Les explications^ qui ne sont, après tout, que des
versions verbales surajoutées aux versions écrites, —

par conséquent moins sérieuses, — donnent à l'étude
du français un développement qui ne iui est pas néces-
saire, et se font au détriment de la connaissance appro¬
fondie des langues grecque et latine, à moins qu'elles
ne soient très-soignées.
« h° Les devoirs dictés^ travaillés avec soin, faits avec

l'éflexion, peuvent seals apprendre à fond les principes
des langues, et établir dans la malson l'habitude d'un
travail fort et véritablement profitable.
« 5° Dans les classes inférieures, 1'analyse grammaticale

des auteurs grecs ou latins, les analyses françaises, les
thèmes latins ou grecs, les versions dictées, les expli¬
cations mot à mot et écrites dans les classes supérieures,
les narrations latines, les vers et les discours latins, les
compositions françaises sur de graves et beaux sujets ;
enfin, dans toutes les classes, les textes latins et grecs,

appris par cmur, après qu'on les a expliqués mot à
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« mot^ ana/yséS grarnmaticalement et bien traduïts:
« voilà ce qui constitue la véritable force dés études et

•« l'exercice le plus solide de Tesprit. C'est à quoi il
tí faut appliquer lesenfants, si l'on veut aiguiser, fortifier,
« développer leur intelligence, et en faire, avecle temps,
« des esprits sérieux et attentifs.

(( C'est done à lá composition et à la correction dé ees
« devoirs que nos élèves et MM. lès professeurs consacre-
« ront le temps le plus considérable des études et des
« classes, en se conformant au réglement suivant: »

0R©0.



ORDO DISCENDI ET DOCENDL
JOURS

DE LA SEMAINE.
SEPTIEME.

LÜNDI. .

MARDl..

POL'R LE SOIR.

MATIN.^ Version latine avec mot
) à mot et analyse gram-
í maticale écrite.

POUR MARDI JIATIN.

2 Themes latins, Tun
d'exercices òlémentai-
res, l'autre sur la syn-
taxe.

som..

MATIN.

som...i

MERCREDI.

JEUDI.

POUR LE SOIR.

Version latine.
Devoir d'orihographe et
d'analyse française.

POUR lEUDJ MATÍN.

2 Themes latins, Tun de
regles, l'autre d'exer¬
cices ólémentaires.

COMPOSITION.

MATIN. I

som..

POUR LE SOIR.

Version latine, avec mot
à mot et analyse écrite.

POUR VEXDREDI MATIN.

Theme latin et un exer-
cicede grammaire fran¬
çaise.

MATIN

VENDREDI.

POUR EE SOIR.

Devoir sur I'orthogra-
phe et la grammaire
française.

1 POUR SAMEDI MATIN.

SOm...^ Un theme latin et une
i version latine.

SAMEDI.

SIXIEME.

POUR LE SOIR.

Version latine avec I'a-
nalyse grammaticale.

POUR MARDI MATIN.

Théme latin et petit
theme ou petite version
grecque.

POUR LE SOIR.

Theme latin.

POUR JEUDI MATIN.

Theme latin etpetit thé¬
me ou pe'tite version
grecque, ayec analyse
grammaticale.

Id.

DIMANCHE.

1 POUR LE SOIR.

MATIN Version latine, avec mot

^ à motet analyse écrite.
POUR LUNDI MATIN.

SOIR... ] Theme latin et exercices
sur la grammaire la-
tine.

Étude de la religion:
analvse du Catéchisme.

POUR LE SOIR.

Devoir d'ortliographe et
d'analyse française.

POUR VENDREDI MATIN.

Theme latin et une pe¬
tite version latine.

POUR LE SOIR.

Version latine, avec ana¬
lyse grammaticale.

POUR SAMEDI MATIN.

Théme latin.
Version latine.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR LUNDI MATIN.

Théme latin.
Version grecque, avec

analyse grammaticale.

Id.

CINQUIÈME.

POUR LE SOIR.

Version grecque, avec
I'analyse grammaticale.

POUR MARDI MATIN.

Théme latin.
Petit théme grec.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR JEUDI MATIN.

Théme latin et un devoir
d'orthographe et d'ana¬
lyse française.

Id.

POUR LE SOIR.

Version latine, avec I'a¬
nalyse grammaticale.

POUR VENDREDI MATIN.

Théme latin.
Version latine.

POUR LE SOIR.

Théme grec.

POUR SAMEDI MATIN.

Version grecque, avec
analyse grammaticale.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR LUNDI MATIN.

Théme latin.
Version latine.

Id.

QUATRIÈME.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR MARDI MATIN.

Théme latin.
Théme grec.

POUR LE SOIR.

Version grecque, avec
analyse grammaticale.

POUR JEUDI MATIN.

Théme latin.
Théme grec.

Id.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR VENDREDI MATIN.

Version latine.
Version grecque.

POUR LE SOIR.

Version latine.

POUR SAMEDI MATIN.

Version grecque, avec
analyse grammaticale.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR LUNDI MATIN.

Théme latin.
Version latine.

Id.

8 Thémes de règles ou d'exer¬
cices.

5 Versions latines.
3 Devoirs d'exercices sur la

grammaire française.

HESEME.

4 Versions latines, dont deux
avec analyse grammaticale.

7 Thémes latins.
Tous les jours, leçon de lecture

grecque, à la fin du premier
trimestre. — Trois fois parse-
maine, au commencement du
deuxième trimestre, déclinai-
sons et conjugaisons; puis, jus-
qu'à la fm de l'année, petits
thémes et versions grecques,
avec analyse grammaticale.

1 Devoir d'orthographe etd'ana-
lyso française.

3 Versions latines, dont Tune
avec analyse grammaticale.

2 Versions grecques, avec ana¬
lyse grammaticale.

6 Thémes latins.
2 Thémes grecs.
1 Devoir d'orthographe et d'ana-

ly.e française.

TROÍSIÈME.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR MARDI MATIN.

Théme grec.
Théme latih.

POUR LE SOIR.

Version latine.

POUR JEUDI MATIN.

Vers latins.

Id.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR VENDREDI MATIN.

Vers latins.

POUR LE SOIR.

Vers latins.

POUR SAMEDI MATIN.

Version latine et version
grecque.

POUR LE SOIR.

Version grecque, avec
analyse^rammaticale.

POUR LUNDI MATIN.

Théme latin.
Théme grec.

Id.

SICONDE.

POURMARDI MATIN.

Version latine.

UNDl SOIR.

Classe d rédaction d'his-
toire.

lOUR LE SOIR.

Verson grecque, avec
andyse grammaticale.

Pa'R JEUDI MATIN.

Connosition latine.

Id.

POUR LE SOIR.

Théme latin.

POUR VENDREDI MATIN.

Vers latins.

POUR LE SOIR.

Théme grec.

POUR SAMEDI MATIN.

Vers latins.

POUR LE SOIR.

Composition latine.

POUR LUNDI MATIN.

Composition française.

Id.

RHÉTORIQEE.

POUR LE SOIR.

Version latine.

POUR MARDI MATIN.

Composition latine.

POUR LE SOIR.

Version grecque.

POUR JEUDI MATIN.

Composition latine.

Id.

POUR VENDREDI MATIN.

Vers latins.

LE JEUDI SOIR.

Classe etrédaction-d'his-
toire.

POUR LE SOIR.

Théme ou périodes lati¬
nes à construiré.

POUR SAMEDI MATIN.

Vers latins.

POUR LE SOIR.

Théme grec.

POUR LUNDI MATIN.

Composition française.

Id.

PHILOSOPHIE
ET SCIENCES.

POUR LE SOIR.

(3 heures 1/4 d'étude.)
Rédaction des Compen¬
dium de philosophie et
de sciences.

Préparation de philoso¬
phie.

POUR LE MATIN.

(3 heures 3/4 d'étude.)
Rédaction du Compen¬
dium de philosophie.

Préparation de sciences
et de philosophie.

TOUS LES JOURS RAMENENT
LES MÈMES DEVOIRS AUX
MÉMES HEURES.

Id.

Nota. 1» Les temps libres, et
notamment ceux du dimanche
et du mercredi, sont consa-
crés, soit au travail des disser¬
tations, soit à des lectures
philosophiques et històriques.

2" Les compositions de philoso¬
phie et de sciences ont lien
chaqué semaine alternative-
ment.

3° On fait deux dissertations
philosophiques tons les quinze
jours: I'une plus courte, qui
est la composition; l'autre
plus longue, se fait comme
devoir dans le courant des
quinze jours.

4° Le Compendium de la phi
losophie se rédige tout entier
en latin.

5® Les dissertations se font tour
à tour en latin et en français

6® A chaqué classe d'une heure
et demie, la dernière demi
heure est consacrée à l'argu-
mentation en latin etenforme

7" Chaqué semaine, le dimanche
se fait l'argumentation plus
solennelle, nommée la Domi-
nicale.

Id.

3 Versions latines.
3 Versions grecques, dont deui

avec analyse grammaticale.
6 Thémes latins, ou 4 avec deux

pieces de vers latins après le
2® trimestre.

2 Thémes grecs.

2 Versions latines.
2 Versions grecques, dont I'une

avec analyse grammaticale.
4 Thémes latins.
3 Pieces de vers latins.
2 Thémes grecs.

1 Version latine.
1 Version grecque, avec analyse

grammaticale.
2 Compositions latines.
2 Pieces de vers latins.
1 Composition française.
1 Rédaction d'histoire.
1 Théme latin.
1 Théme grec.

1 Version latine.
1 Version grecque.
2 Compositions latines.
2 Pièces de vers latins.
1 Composition française.
1 Rédaction d'histoire.
1 Théme latin.
1 Théme grec.

10 Rédactions de philosophie en
latin ;

5 De sciences en français.
1 Dissertation écrite, en latinen

en français.
6 Argumentations en latin et en

forme.
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L·IVRE GINQÜIÈME.

U MÉTHODE.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

———

Si rexpérience de plusieurs siècles a démontré que
l'euseignemeiit des humanités et le système des études
clàssiques, tel que nous venous de le décrire, est lemoyen
le plus puissant, la forme la plus heureuse de la haute
Education Intellectuelle, il y a malheureusement aussi,
depuis cinquantè années, une expériencebiençontraire et
bien décourageante.

En eíFet quels que soient les avantages reconnus dans
ce grand et beau système d'enseignement, ii n'en est pas
moins d'une triste et incontestable vérité que dans les
maisons mème oü les études sont faites sur ce plan, le
succés est bien loin de répondre toujours aux espérances
qu'on avait conçues, et le plus grand nombre des jeunes
gens, après y avoir acbevé le cours de kurs humanités,
sont des sujets bien médiocres; c'est le moins qu'qn puisse
dire.
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Un fait constaté et proclamé par tous les homines qui
président à la direction de l'enseignement dans les éta-
blissements d'instruction secondaire, laiques ou ecclé-
siastiques, c'est :que le niveau des études tend incessam-
ment à s'y abaisser.

On a beau dire en théorie, que Tetude des langues mortes
est, pour la généralité des esprits, le moyen gyoinastique
le plus approprié, celui qui exerce le mieux l'ensemble
des facultés, sans faire prédominer les unes aux dépens
des autres : d'ans ie vrai, il est rare aujourd'hui de trou-
ver des maisoiis d'Educaáon oü les jeunes gens fassent,
je ne dis pas dés étudéS'fórtes ét briilárites, inais de bonnes
études, des études solides qui exercent réellement et dé-
veloppent leurs facultés, qui les rendent, je ne dis pas
très-instrnits, mais au inoins capables de le devenir, ga-
PABLES D'APPBEnDRE,' et de s'appliquei* aux études plus
savantes, dont léur vocation fera bientot pour eux un
devoir. . .

Et de là tan't de plaintes amères qui se sont élevées et
s'élèvént chaqué jour de íoutes part centre les humanités
et i'enáeignément classique. Que n'a-t-on pas dit? que
n'e ditmn qiaé encore ? et aveò quelle apparence de rai-
son, il faut bien en convenir !

Les pareiità se plaigneht dés-maítres ; les maítres- se
p'aignént des parents ; les uns et les autres se plaignent
des eíifalits, lesquels, à leur tour, se plaignent de tout le
monde ét h'obéissent plus à personne; et, en fm de compte, •

ils ont le plus souvént horréur des cólléges, horreur du
grec et, une fois soi^tis des classes, ne veulent plus en en¬
tendre parler : c'est au moins lè cas de quatre-vingt-dix
sur cent.

Je ue viens pas donner un nouvei organe à ces piaintes
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et ajouter à leur retentissement; ce livre n'est pas de la
controverse. ,Je vieiis rechercber, au coníraire, ce qui peut
metíre un terme aux raaux dont on gémit, et rétablir, s'il
se peut, raccord entre les parents, les inaitres et les
enfants. Je xiens offrir avec amour pour les enfants, avec
respect "pour les parents ct les maítres, quelques consells,
quelques lumières que m'a fournies l'expérience, et-indi-
qiier simplement ce que je crois bon et utile, à tous, ce

c[ue je crois mème facile à pratiquer partout.
Mais, on le comprend, je ne puis pas, daus un livre tel

que celiii-ci, iie point tenir compte des inconvenients qui
se sont prpduits, et ne ,pas en rechercber les causes avant
d'en proposer les remèdes.,

Ces invénienís, du reste, je ne ferai que les énoncer ;

je n'entrerai point dans le detail: ce détail risquerait
d'ètre trop pénible. Je m'y déciderais néanmoins, si je
rencentráis sur ce-point, quelque part, une sérieuse con¬
tradiction. Mais qui peut nier la decadence progressive et
jamais, interrompue, depuis cinquantè.ans et plus, de ce
qu'on appelle proprement les bumanités, c'est-à-dire de
la, connaissance des iangues ét des litíératures clàssiques ?
La connaissance du grec, à vrai dire, n'existe plus, et
cela depuis bien longtemps. Les bornmes de letlres du
XVIIP siècle ne savaient pas le grec (,1). Les bacbeliers
innombrablqs que notre siècle a faits ne.savent pas mèrne
le latin. La grande moitié de ceux qui, ayant aciievé leurs
classes, sont chaqué année refusés au baccalauréat, ne

(l' Et aa ourd hui combien y a-í-il meine de savants, memo de
professeufs, et de professeurs de grec, qui seient en état de lire du
grec par passe-tCmps, el autrement qu'à litre d'étude et de labo-
rieuse éíude ? Quand en en est là, est-cc savoir une langue? Et
si les' mailres sont tels, que dire des élèves ?
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savent pas mèrae le français, après dk ans d'étude et
ne peuvent parvenir à faire une version sans faute
d'orihographe. Rien n'est plus connu. A quel tout cela
tient-il ?

Et quant à ceux qui semblent avoir fait de meilleures
études que les autres, n'y a-t-il pas une observation très-
grave à faire ici ?

Quoi de plus triste à observer que la tendance générale
des esprits, — je parle de ceux qui écrivent et qui par-
lent, — dans le sens de la déclaination et du vague ? Qui
ne voit aujourd'hui la prédorainance du lieu commun, la
puissance des mots, le gouvernement de la phrase ? Oui,
le gouvernement; car, chez nous, c'est souvent le mot, la
phrase qui gouverne.

La puissance de mauvais petits rhéteurs ne tient pas à
autre chose, et remarquez que, dès le milieu du dernier
siècle, cette race atoujours été se multipliant.

J'appelle mauvais petit rhéteur tout homme qui a le
talent de la forme sans avoir la science du fond; qui sait
faire prévaloir une idée sans s'inquiéter, et sans pouvoir
mème discerner si elle est fausse; je vais plus loin: qui
sait faire prévaloir une phrase, sans s'inquiéter mème si
c'est une idée. Depuis 17S9, presque toutes les idées
fausses se sont introduites par des mots sonores, qui
n'étaient guère que des mots pour ceux mème qui s'en
sen'aient, à plus forte raison pour la foule. La société, en
proie à ce fléau, n'a-t-ellepas été naturellemenl conduite
à s'en prendre aux humanités, à l'Éducation exclusive-
ment littéraire, et chercher des remèdes, ou plutót ce

quelle a cru des remèdes, dans un autre mode d'Édu-
cation ?

C'est ainsi qu'on demande aujourd'hui aux études
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positives, aux connaissarices exactes, à l'algebre, à la
géométrie, en un mot, aux sciences naturelles, inathéma-
tiques et industrielles, des esprits plus graves, des carac-
tères plus fermes, une jeunesse moins vaine et un meil-
leur avenir.

Ma conviction est qu'on ne l'obtiendra pas de cette
façon : ce n'est pas une révolution qu'il faut, c'est une
réforme.

Je commence par dire que je n'accuse pas seulement
ici la jeunesse du siècle; quelle que soit son origine, le
vice que j'attaque est à peu près universel: les meilleures
ames n'en sont pas exemptes. Je l'ai trouvé chez la jeu¬
nesse chrétienne elle-mème, et en la voyant à l'oeuvre, je
suis désolé de sa paresse d'esprit, de sa facilité à se con-
tenter de lieux communs, de son talent d'écrii'eet de par-
1er très-facilement sur des généralités lionnètes, mais
quelle ne se donne guère la peine d'approfondir. A quoi
cela tient-il ? L'Éducation ne doit-elle pas tenir compte de
ce mal et en chercher le remède ?

Ce qui frappe tout le monde, au reste, c'est la défaveur
des classes lettrées; c'est l'abaissement singulier des
humanistes et des bacheliers; c'est leur défaut d'in-
fluence, honnète, heureuse; c'est la maniére dont les
classes siipérieures sont atteintes, dépasséespar les classes
inférieures ; c'est le progrés au moins commercial, indus-
triel, artistique de celles-ci ; c'est la décadence ou la sta¬
gnation, mème politique, de celles-là. Cette situation
n'est-elle pas grave ? et le plan des études clàssiques, au
moins la théorie de la haute Éducation, ne doivent-ils pas
en tenir compte, afín de modifier la marche suivie jus-
qu'à ce jour, s'il y a lieu, ou afín de montrer que c'est

27
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précisément parce qu'on n'a pas suivi cette marche
d'unemanière intelligente et fidèle qu'on est tombé là oü
on est ?

Eh bien! c'est ce que je veux essayer de faire.
Dans les humanités, comme en toute étude, comme

dans toutes les choses humaines, il y a quatre grandes et
essentielles conditions du succés:

II y faut le temps.
Le travail^
La mélhode,
Vémulation.
C'est ce qu'un grand et religieux instituteur de la jeu-

nesse écrivait, il y a deux siécles, en Angleterre :
Multus labor, multa in labore methodus, multa in

methodo constantia.

Or, ces quatre grandes conditions du bon succés man¬
que le plus souvent aux études clàssiques.

Le temps, on le dispute aux humanités. Enfants et
parents se plaignent tous du temps qu'il y fautdonner,iet
alors, ou on ne le donne pas, ce temps nécessaire, ou on
l'emploie mal; on ne travaille point, ou on travaille à
autre chose.

Le travail consciencieux manque aux humanités encore
plus que le temps.

Mais il est bien évident qu'il n'y a rien à attendre d'un
plan d'Éducation, quelque bon qu'il soit, s'il manque
d'une exécution laborieuse, sérieuse, réelle. Un plan
d'études a beau ètre 1'organisation extérieure et ofíicielle
de l'enseignement dans un pays, dans une maisom il
demeurera sans aucun résultat, s'il est livré à l'oisiveté
et aux caprices de jeunes imaginations, rebelles, indomp.
tées, méprisant les leçons de l'expérience, et ne s'aban-
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doíinaiit qu'aux inspirations de ia paresse et de l'orgueil.

Uémulation manque aussi. Soavent les moyens d'ému-
lation sontfaux, et par conséquent inutilesou dangereux.

Souvent enfm la méthode n'est pas ce qu'elle doit èti e.
Par méthode, icij j'entends le système pratique à l'aide
duquel on évite dans l'enseignement les obstacles qui
peuvent contrarier le succés des humanités, et par lequel
aussi on prend les meilleurs moyens d'y réussir.

Cette méthode est souvent fautive.
On a tant déclamé centre les humanités, et sous l'in-

fluence tyrannique de ces déclamations on a tant varié,
tant innové, tant changé, qu'on ne sait plus à quoi s'en
tenir. On emploie les obstacles comme des moyens ; on
regarde les moyens comme des obstacles. On fait de ce

qui n'était qu'un moyen de parvenir au but, le but défi-
nitif. On met le commencement des choses à la fin, et la
fin au commencement. On veut étudier et apprendre
tout à la fois, etc., etc. De là une confusion vrairaent pro-
digieuse.

J'essaierai de dire quelques mots là-dessus, car ce
volume tout entier ne suffirait pas à dire tout. Je parlerai
d'abord ici de la méthode^ et j'entrerai dans tons les dé-
tails nécessaires à la lumière du sujet que je traite.

La méthode, est en toutes choses le moyen d'arriver au
but par la voie la plus prompte et la plus súre.

Les avantages en sont manifestes:
Elle épargne, elle rachète le temps, selon 1'expression

de saint jPaul (1); elle abrége lé travail et multiplie les
heures.

(1) Redámenles tempus.
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Travailler sans méthode, c'est perdre son temps, c'est
ne rien faire; travailler avec une inauvaise méthode, c'est
pire encore: c'est mal faire.

Lorsqu'une méthode n'est pas la bonne, plus on la suit,
plus on s'égare. Magni passus, sed extra viam^ dit saint
Augustin.

II faut revenir sur ses pas: tout ce qui a été fait et vu
doit ètre revu, refait, et quelquefois plus labòrieusement
que s'il n'avait jamais été ni fait, ni vu.

Un bonne méthode d'enseignement est done pour les
humanités une condition essentielle du succés.

C'est elle qui prépare, facilite, adoucit l'étude pour les
enfants.

Elle en simplifie merveilleusement les difficultés et leur
en fait recueillir les fruits.

Elle guide, elle éclaire, elle favorise, elle encourage les
faibles et les forts.

Mais, on le comprend, il n'est pas ici question de mé¬
thode savante ou théorique; cette méthode troublerait,
fatiguerait, écraserait l'esprit des enfants.

II est question d'une méthode simple et pratique, usuelle
et populaire, qui saisisse ces jeunes esprits, s'adapteà
leur légèreté, condescende à leur faiblesse et soutienne
leur attention sans de trop pénibles efforts.

Les meilleures métliodes, les plus puissantes, les plus
fécondes, sont les plus simples.

Surtout en fait d'enseignement, c'est la simplicité, la
clarté, la précision qu'il faut chercher, c'est le bon sens,

Le bon sens vulgaire : dans les diverses méthodes que
je vais indiquer, dans les divers conseils queje vais oífrir,
je ne voudrais pas d'autre inspiration, d'autre conseiller,
d'autre lumière.
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Je l'ai dit: la bonne méthode fait éviter les obstacles

qui empèchent d'arriver au but.
Elle fait prendre les bons moijens pour y parvenir.
Je traiterai done successivement la question qui nous

occupe à ses deux points de vue.
Mais, je dois le déclarer tout d'abord, je ne prétends

point que les consells que je viens oíFrir ici soient abso-
lus, et qui! ne puisse y avoir une grande variété, mème
dans les bonnes méthodes. Non, les procédés d'enseigne-
ment, les moyens secondaires peuvent et doivent varier
presque à l'infini. On l'a dit avec raison : l'essentiel est
d'avoir des maitres dévoués et des enfants qui travaillent.
Les meilleures méthodes, les meilleurs réglements ne
valent que par de bons professeurs. Mais je n'en dis pasmoins qu'en diversifiant les inoyens et les méthodes
secondaires, en variant les procédés accessoires d'étude
et d'enseignement, on doit avoir toujours devant lesyeux
certains principes immuables, fondés sur la pratique la
plus constante des grands hommes d'école, fondés sur la
nature mème des enfants et de l'intelligence humaine, et
c'est à la lumière de ces principes qu'il faut chercher,
selon les diverses circonstances et les divers temps, ce
que l'expérience a démontré véritablement efficace pour
rendre l'enseignement plus fructueux, éviter les obstacles
et conduiré aux meilleurs résullats.
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CHAPITRE II.

QUELQÜES CAÜSES DE l'AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
DES ÉTÜDES.

I.

La première cause de raíFaiblissement des études clàs¬
siques, c'est qu ow fait généraleineiit commencer aux
enfants l'étude du latin beaucoup Irop tót. Etvoilàpour-
quoi on y emploie beaucoup trop de temps, et pourquol
aussi Ton finit beaucoup trop tard.

Oui, bien que cette assertion puisse étonner, si l'on est
un si long temps à faire les études clàssiques, si on les
fait si mal, si on les finit si tard, c'est qu'on les com¬
mence généralent beaucoup trop tot.

II y a aujourd'hui je ne sais quelle impatience qui fait
tout hater, tout précipiter en fait d'Education.

On veut tout commencer, tout finir avant le temps.
On porte an collége des enfants qui ne devraient pas

ètre encore envoyés à l'école priraaire. On ferait volon-
tiers du collége une salle d'asile.

Après cela, je ne m'étonne pas qu'on s'impatiente sur
les longues années que ees pauvres enfants y passent. J'ai
vu des parents s'irriter de ce que leurs enfants n'étaient
pas en état de quitter le collége et n'avaient pas achevé
leurs études, à l'áge oü j'y étais entré moi-mème pour
commencer les miennes.
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Autrefois, on commençait le latin en sixième. On le
commence aujourd'hui en neuvième, quelquefois en dix-
neuvième, c'est-à-dire trois ou quatre ans plutòt. II faut
trois ou quatre années de latin, quelquefois mème davan-
tage, avant de commencer à l'apprendre sérieusement et
de parvenir à la sixième. Les enfants sont done livrés au
latin ordinairement à sept ans, et mème au-dessous de cet
áge. C'est alors qu on leur met entre les mains le rudi¬
ment, base de leur vie intellectuelle ? Naguères c'était
Lhomond. Le livre aujourd'hui usité pour les commen-

çants est bien plus savant que Lhomond, plus complet,
plus rigoureux. II soulève des difficultés dont Lhomond
ne se doutait pas. Hélas ! il faut ajouter que les enfants
s'en doutent moins encore.

Eh bien! je le répète : c'est en commençant de cette
façon et si tót qu'on finit si tard, ou plutòt qu'on ne finit
jamais. Pour moi, je ferais commencer plus tard afin de
finir plus tòt.

« Je fixe à neuf ans accomplis, disait M. de La Harpe,
l'àge oü l'on peut ètre admis aux études du collége. Je ne
pense pas que l'on doive avant cet àge commencer l'étude
des langues anciennes. Ce ne peut ètre que dans la vue de se
débarrasser d'enfants dont on ne sait que faire chez soi, qu'on
les envoie à cinq ou six ans balbutier des termes de gram-
maire et des mots latins

a Si je les appelle plus tard à ce genre d'instruction, c'est
añil que la durée en soit tout à la fois plus courte et mieux
remplie. »

J'adoptarais volontiers l'àge fixé par M. de La Harpe :
pour le plus grand nombre des enfants, la dixième année
est assez généralement un áge convenable. On comprend
toutefois que cet áge varié nécessairement selon les
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moyens des enfants, leur esprit, leur pénétration, leur
mémoire, leur travail, leur application.

Je crois que des enfants d'un esprit plus ouvert, d'un
caractère plus appliqué, peuvent ètreadmis à commencer
les études clàssiques avant leur dixième année, surtoiit
s'ils ont reçu une bonne et solide instruction priinaire;
comme aussi je crois que beaucoup d'autres réussiraient
beaucoup mieux, en commençant plus tard, à dix ans,
par exemple, et mème à onze ans accomplis, si leur esprit
est lent, leur caractère léger et leur instruction primaire
médiocre.

Quoi qu'il en solt du moment précis, qui ne peut ètre
fixé d'une manière absolue, les inconvénients de ces
années d'étude mal placée sont énormes.

J'aime à citer encore sur ce point M. de La Harpe, qui
assurément ne manquait pas d'esprit, et à lui emprunter
le récit qu'il fait de sa première éducation classique et
des difficultés, des souíFrances qu'il y rencontra, parce

qu'on l'y avait appliqué de trop bonne heure; ses paroles
trouveront sans doute quelque crèdit:

« A régard de la grammaire, j'ai toujours pensé qii'on la
commençait trop tót dans les colléges, et de là vient aussi
qu'on l'y apprend si mal. Je me souviens encore de la dou-
leur que me causait l'extrème difficulté de comprendre, avec
la meilleure volonté du monde.

« L'ètude des langues n'estet nepeutètred'abordque celle
des mots et des constructions, étude abstraite, trop rebútante
pour un áge à qui toute étude déplaít par elle-méme, si l'on
n'y joint au moins un attrait.

« Comment voulez-vous qu'un enfant de huit k neuf ans
se soucie que l'adjectifs'accorde avec le substantif en genre,
en nombre et en cas? Tous ces termes ne peuvent que lui
faire peur et le mettre au désespoir.
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« Je suís persuadé que ce cours, commencé plus tard, peut

étre achevé en moins de temps. J'ai vu beaucoup de jeunes
gens qui ne faisaient rien en troisième et en rhétorique, pré-
cisément parce qu'ils avaient eu le temps de se dégoúter, dans
Icspremières classes, d'un genre de leçons qu'ils ne pou-
vaient ni comprendre ni aimer. »

On en voit mème qui, ayantdel'esprit naturel, regret-
tent en seconde et en rhétorique de n'ètre pas àportéede
comprendre les auteurs anciens qui commencent à leur
plaire, et sont désolés de ne pouvoir parvenir à les bien
entendre; mais le mal est fait : lis ne peuvent plus ètre
mis au niveau d'aucune classe. Le développement, I'affer-
missemenfde leurs facultés est nul, la rhétorique impos¬
sible, la philosophie plus impossible encore. lis achèvent
leurs tristes études sans avoir rien compris, rien entendu
comme il faut, et le temps qu'ils ont perdu leur manque,
aussi bien que 1'esprit, pour les études spéciales et les
carrières auxquelles ils sont appelés.

Dans notre plan d'études, — en ne commençant pas
trop tót, etne commençant qu'après avoir reçu une bonne
instruction primaire, — on peut faire les plus fortes et
les plus brillantes études clàssiques, grammaticales
et littéraires, en six années, ou sept pour les plus tardifs.

Ces années suffisent, par la raison très-simple que
je les place à un àge oü les années ont plus de valeur.

'

Qu'on veuille bien regarder de près tout notre Plau (1),

(1) Notre Plan des études et des classes grammaticales et littéraires.
Voici, sur tout cela, ce que m'écrivait ces jours-ci méme un

très-habile préfet des études: « Ces trois cu quatre années, em-
« ployées à apprendre les premiers éléments du latin, m'ont tou-
« jours paru un temps à peu près perdu. J'ai toujours pensé que
« la distribution des classes, dans ces premières années, n'est
a qu'un pur préjugé ou un càlcul. Rollin ne demande, pour entrer
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et on verra qu'ii est très-facile d'amener en cinquième un
enfant au bout d'une seule année bien employée, et de
faire en cette seule année dix-neuvièine, neuvième, hui-
tième, septième et sixième; ou plutót, dans ce plan d'é-
tudes, la huitième, la neuvième et la dix-neuvième sont
supprimées.

La septième mème n'y est qu'une possibilité pour ceux
qui en auraient particulièrement besoin. •

Pour les autres, ils peuvent entrer en sixième après
trois mois de petites études latines préparatoires bien
faites.

Les déclinaisons et les conjugaisons parfaitement sues
et la syntaxe élémentaire y suffisent.

Puis deux années pour la philosophie et les sciences
couronnent dignement les humanités.

Voilà comment on faisait du temps de Rollin, de Bos-
suet et de Fénelon, et on s'en trouvait bien.

Quoi qu'il en soit, je demande avec M. de La Harpe
qu'on ne juge pas du latin et de ses difficultés par ceux

« en sixième, que la connaissance familière des déclinaisons et
« conjugaisons, des premières règles de la syntaxe, et quelque
« habitude de Fexplication. Pour moi, j'avoue que je ne serais pas
tc plus exigeant

« D'après le temps consacré à l'enseignement et à l'étude de ces
« premiers èléments, maitres et élèves se figurent avoir une táche
« énorme à remplir, et ils y succombent d'avance, à force d'ennui.
« Si on fait en trois mois, à l'àge convenable, ce long et absurde
« travail de trois ans, la làche paraitra simplement ce qu'elle est,
u fort lègère. Que sont, en effet, les déclinaisons et les conjugai-
cc sons latines, quand on est supposé connaítre à l'avance la
K grammaire française? Que sont, en sixième, pendant toute une
« année, trente-six ou trente &ept pages de syntaxe simple et tacile,
« eivingt-deiíx ouvingt-trois pages deméthode, renfermant beau-
«. coup moins de choses qu'il ue parait au premier abord ?
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qu'on en dégoúte, en faisant d'un rudiment le désespoir
de leur plus tendre enfance.

J'ai peut-ètre un peu trop insisté sur ce point; mais il
me tenait à coeur. Je serai désormais plus court.

II.

La secunde cause de Taffaiblissement des études clàs¬
siques, c'est le défaut ^une bonne instruction primaire^
qui ait appris aux enfants à parler, à lire, à écrire correc-
lement en français; qui leur ait donné, avec les principes
de I'orthographe et de la grammaire francaise, les élé-
ments mèmes de la grammaire générale, et avec la con-
naissance certaine de l'aritlimétique, de l'histoire et de la
géographie élémentaires^ la première culture essentielle
au développement de leurs jeunes esprits.

instruction primaire n'estguère, sauf de rares

exceptions, solide et forte que parmi les enfants élevés
chez les Frères des écoles chrétiennes. Elle est presque
toujours nulle ou fausse parmi Ies enfants élevés dans les
campagnes, et souvent mème très-médiocre parmi les
enfants riches de Paris ou des grandes villes, soit à cause
de la mollesse de leur éducation, soit à cause de 1'imper¬
fection des méthodes.

Or, l'admission, dans les classes d'instruction secon-

daire, d'un grand nombre d'enfants, que l'ignorance de
la grammaire francaise arrète nécessairement dans l'étude
des grammaires latine et grecque; que l'ignorance de leur
propre langue retarde à chaqué pas dans la traduction
des auteurs; que l'ignorance de l'arithmétique, de l'his¬
toire et de la géographie élémentaires arrète dans le déve¬
loppement régulier de leurs facultés etde leurs première?
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connaissances, voilà une seconds cause de raíTaiblisse-
ment des études clàssiques.

Tous ceux qui ont vu Ies choses de près n'hésiteront
pas à le redire avec moi : le défaut à'une bonne instruc¬
tion primaire rend une bonne instruction secondaire à

peu près impossible.
II est done essentiel, dans une maison d'Éducation oü

l'on veut fairs de bonnes études, de n'adrnettre à l'étude
du latin et du grec que des enfants qui aient reçu une
solide instruction primaire. G'est sur quoi des instituteurs
consciencieux ne doiventjamaisfléchir, quelles quesoient
à cet égard les instances des parents et la déraison des
enfants.

G'est pour cela que sont institués dans notre plan d'é-
tudes le cours élémentaire de français et le cours prépa-
ratoire au latin.

III.

Vinsujjisance des premières études grammaticales^
latines et grecques^ voilà une troisième, une déploxable
cause, une cause devenue presque générale de l'aíFaiblis-
sement des études.

La plupart des enfants font mal, très-mal, leurs classes
de cinquième, de sixième, de septième, soit par défaut
d'application, soit par défaut d'intelligence, soit ineme par
la faute des professeurs. Tout enfant à qui ce premier
enseignement a manqué ne doit pas régulièrement passer
outre.

L'usage d'admettre des élèves incapables dans une
classe supérieure, par le seul motif qu'ils ont parcouru la
classe inférieure, est centre toute raison.

Ghaque classe a son but et doit I'atteindre. Ghacune
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des classes grammaticales doit donner aux enfants nne

connaissance certaine de Tune des parties de la gram-
maire làtine ou grecque.

Dans la classe supérieure, on suppose cette partiebien
sue; si l'on y revient encore, ce n'est plus d'une ma-
nière suffisante pour celui qui ne le sait pas déjà. II ne l'a
pas bien apprise là oü il devait l'apprendre; elle demeu-
rera toujours ignorée, toujours incertaine dans son esprit,
et cette ignorance, cette incertitude seront inévitablement,
pour le reste de ses études, une source de fautes nom-

breuses et grossières, et le fixeront dans un état de fai-
blesse incurable.

IV.

Qu'on veuille bien le remarquer, cette troisième et

dé])lorabie cause de l'aífaiblisseinent des études menace

mème les petits séminaires, oú l'on reçoit d'ordinaire un

grand nombre d'enfants, dont les uns ont fait tears pre-
mières études grammaticales à la hàte^ dans leurs families,
et dont les autres ont été élevés dans des maisons oü t'on
na pas compris ¿'importance des rudiments des íangues,
et oü its sont négligemment enseignés.

Au lieu de placer ces enfants dans la classe qui con-
vienclrait à leur faiblesse, souvent on a égard à leur áge,
à leurs années d'études, aux exigences d'une carrière, aux
sacrifices qu'on fait pour leur éducation, aux instances
de leurs parents, et on les admet dans quelqu'une des
classes littéraires, en troisième, seconde ou rhétorique.
Et que s'ensuit-il? C'est qu'on force les professeurs à
abaisser leur enseignement, par conséquent à aíFaiblir leur
classe, et que l'on condamne ces jeunes gens, par l'igno-
rance oü on les laisse des grammaires et de la prosodie.
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à faire des fautes honteuses en prose et en vers, mèmc
dans les classes les plus élevées, et à étudier toujours
sans goút et sans fruit des littératures magnifiques, doiit
la langue et le génie resteront à jamais pour eux lettre
close.

Pour fonder de fortes études dans une maison, il suffi-
rait presque d'un bon professeur en quatrième et d'un
supérieur inflexible qui dise :

Nul ne passera de quatrième en troisième, s'il ne sait
le latin; nul solécisme, nul barbarismè, nul contre-sens
ne passera.

Ainsi fit en 1818 M. Thavenet, supérieur du petit sémi-
naire de Paris.

J'avais eu tous les prix en quatrième dans la maison de
M. l'abbé Poiloup. M. Thavenet me fit redoubler ma qua¬
trième,— aussi bien qu'àtous mes condisciples,—parce
que j'avais mis : Plurima lactis copia^ pour : Pliirimiím
lactis. Cette règle éludée me compta pour un solécisme et
trois fautes.

Ce fut seulement au bout d'un mois que cebon supérieur
me laissa monter en troisième, lorsque j'euspassécemois
entier en quatrième sans y faire une seule faute, mème
légère, contre les principes des langues et des gram-
maires.

Plusieurs trouveront sans doute cette sévérité excessive,
et mème ridicule : soit. Mais c'est ainsi que M. Thavenet
fórmala plus forte génération d'humanistes que j'ai connue.

Je puis ici nommer avec honneur M. Michelle^ direc-
teur de la grande école nórmale de Paris; avec honneur
et regret, M. Thuilier, mort recteur de l'académie de Tou¬
louse ; et encore MM. Maury et Molroguier, Mgr Gillis, et
tant d'autres.
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Je dirais volontiers que, pour constituer de bonnes
études, il ne faut jamais laisser passer de classes, mème
aux élèves très-forts, à moins qu'il ne s'agisse d'un élève
nouveau qu'on aurait mal apprécié et mal classé au pre¬
mier abord.

Presque jamais un élève n'est trop fort pour sa classe,
sauf en septième, et quelquefois en sixièràe.

Les élèves très-forts, non-seulement n'écrasent pas
leurs condisciples, mais les ferment, les soutiennent, les
fortifient et les élèvent avec eux.

Deux écoliers très-forts dans une classe font autant et

quelquefois plus que le meilleur professeur, pour en éle-
ver le niveau; leurs leçons, leurs devoirs, leurs explica¬
tions, l'émulation réelle et solide qu'ils inspirent,
entraínent tout. G'est le grand bien que font surtout les
vétérans en rhétorique. Aussi, un bon professeur ne con¬
sent jamais à ce qu'on lui enlève ses bons élèves, surtout
pour leur faire passer une classe.

V.

II faut le dire, tabaissement des études peut tenir aussi
à íenseignement lui-méme et venir des professeurs. J'en
ai déjà parlé; j'yreviens. Rien n'est plus difficile à trouver
aujourd'hui qu'un bonetvrai professeur de sixième. Jele
dis sans hésiter : ce qui manque aujourd'hui aux profes¬
seurs des classes élémentaires, c'est encore moins la capa¬
cité que le dévoúment et la vertu. Oü sont aujourd'hui
ceux qui refusent tous les honneurs universitaires et
s'obstinent à professer la sixième pendant vingt ans? Com-
bien y a-t-il aujourd'hui d'hommes de cette sorte? On l'a
dit, et c'est une vérité qui frappe tous les regards, le siècle
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présent est incapable de former un Bossuet; je le crois
plus incapable encore de former un Lhomond. Le dévoú-
ment religieux peut seul faire cette merveille. Des prési-
dents d'études, les maitres les plus vulgaires sont parve¬
nus parmi nous àde telles fortunes, que la vertu seule
peut détacher les autresdespenséesdel'ambition, et leur
inspiren une fidélité modeste et résignée dans les devoirs
laborieux d'un dévoúment toujours si obscur et si désin-
téressé. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il est aujourd'hui
très-difficile de trouver des homines qui consentent sincè-
rement à professer la sixiènie.

Le mal vient aussi des professeurs qui enseignent dans
les classes supérieures : n'étudiantplusdepuislongtemps
pour eux-mèmes les principes et les règles qui sont le
fond des langues, ils négligent d'y revenir à propos, et de
remettre quand il le faut, avec certitude, sous les yeux de
leurs élèves, les principes de la qiiantüé et les règles des
grammaires grecque et latine.

C'est assurément un préjugé funeste que de regarder
comme indigne de soi le retour à un pareil enseignement
et la reprise de pareilles études. II est très-simple d'avoir
perdu tout cela de vue; mais il est honteux de I'igno-
rer, quand il est utile, quand il est nécessaire de le pro¬
fesser.

II n'est indigne de personne de savoir et d'enseigner la
grammaire; il ne doit pas paraitre indigne de l'étudier, et
cette étude, d'ailleurs, je Tai démontré, et les grands
esprits le savent bien, peut avoir pour de fortes intelli¬
gences tous les charmes et tous les avantages des plus
hautes études philosophiques.

Au surplus, il n'y a pas de talent qui puisse suppléer à
ces connaissances toutes positives, et Bossuet lui-mème
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campagne. J'airappelé les travaux degrammaires grecqueet latine auxquels il se livra pour réducation du grandDauphin.

VI.
Get aíFaiblissement des études peut encore tenir (etc'est ce qu'il y a peut-ètre de plus commun) à une fai-blesse, non]d'esprit, mais de volonté et de caractère, encertains professeurs.
II y a des maitres qui savent parfaitement eux-mèmesle fond des langues, mais qui ne peuvent se décider à yappliquer sérieusement leurs élèves. II leur en coúte d'oc-

cuper I'esprit naturellement volage et paresseux de eesjeunes enfants à cette aride et laborieuse culture : ees
maitres ressemblent trop souvent à des laboureurs indo¬lents qui ne savent ni enfoncer la charrue, ni lui faire
ouvrir de profonds sillons.

J'ai déjà eu occasion de le dire : l'Education de cesiècle est pleine de mollesse et de láclie condescendance...Ah! je le sais, ily faudrait une énergie prodigieuse I Pour
recueillir et relever, dans de fortes études, tin siècle dis-
sipé et énervé, il faudrait un courage qui aliat jusqu'à ladureté, jusqu'à l'inflexibilité; il faudrait une lutte cons¬
tante, terrible, centre le siècle, centre les parents, centreles enfants, contre les maitres.

Je dis contre les maitres, et on s'en étonne peut-ètre.Non, c'est eux qu'il faut persuader, élever, fortifier d'a-
bord; c'est à eux qu'il fautinspirerpettefermeté d'esprit,cette énergie de volonté, cette noblesse d'áme, cette sageaustérité sans laquelle on ne viendra jamais à bout de ces
pauvres enfants.

28



434 LIV. V, LA MÉTHODE.

VIL

11 y a aussi des maitres qui se laissent entrainer trop
soiivent, dans la correction des devoirs et dans texplica¬
tion des auteurs, à négliger les observations grammati-
caíes pour les observations littéraires, et cela, soit dans les
classes littéraires, soit dans les classes grammaticales
elles-mèmes.

lis donnent tout à la forme, etrien au fond des choses;
ils ne recherchent que ce qui plait à l'imagination des
enfants, et ne s'appliquent pas à former leurs facultés
sérieuses.

Ces maítres élèvent ainsi prématurément leurs leçons
au-dessus de la spécialité de leurs classes ou de la force
réelle de leurs écoliers. Rien n'est plus regrettable : l'af-
faiblissement, la ruine mème des études en est la consé-
quence nécessaire.

En eífet, je l'ai dit, et le bon sens le proclame bien
plus haut que moi : la littérature, le gout du beau, les
études brillantes ne peuvent se développer fortement dans
les hautes classes, si la grammaire, les principes ad ver-
bum et les études solides n'ont pas été bien établis dans
les classes élémentaires.

L'ignorance de la langue estalorsun obstacle matérieí,
impossible à surmonter. — La base manque à l'édifice.

Et de phis, par cette funeste méthode, on ne forme pas
les facultés sérieuses des enfants, la raison, le jugeinent,
la pénétration. Dans les classes supéiieures, dont les
études exigeraient les facultés exercées etaífermies, ees
pauvres jeunes gens n'apportent que les facultés languis-
santes, dissipées, sans énergie. II y a alors obstacle per¬
sonnel. L'étude solide, approfondie, des langues était ce
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qui devait fortifier, perfectionner les facultés, former le
jugement, donner de la pénétration à l'esprit, exercer
méine le caractère et aíFermir la volonté, imprimer, en un
mot, à toute rÉducation une direction sage et ferme, et
cette étude a été manquée. II n'est pas étonnant, dès lors,
que l'esprit, appliqué à des études d'un ordre plus relevé,
soit insufíisant àsa tache. Comment aurait-il laconstance
de résister aux dégoúts d'une étude hérissée pour lui
d'obstacles désormais insurmontables, s'il n'a point
eu le courage de vaincre auparavant les moindres difíi-
cultés ?

Les maitres qui, en négligeant la grammaire pour la
littérature, essaient ainsi d'élever leurs leçons au-dessus
de la spécialité de leurs classes et de la force réelle de
leurs écoliers, le doivent done bien entendre : ils font un

grand mal. Non-seulement ils n'élèvent rien par là, ni
leurs classes ni leurs élèves; ils ne forment ni les esprits,ni les caractères; mais ils abaissent toutes dioses, et rui-
nent de fond en comble toute l'ceuvre de la haute Éduca-
tion intellectuelle.

VIII.

Dans une maisoh oü l'Éducation est toute paternelle, et
oú existent entre les maitres et les élèves de fréquents
rapports de bienveillance, taffaiblissemenl des études
pourrait venir aussi d'une condescendance qu'il serait
facile d'expliquer^ et qu'on serait porté mème à excuser,
si les conséquences n'en étaient pas aussi funestes.

Certains professeurs, craignant de proclamer publique-
ment dans leurs notes hebdomadaires que leur classe ne
va pas au gré de leurs efforts et que leurs élèves font peude progrés, pourraient étre tentés de leur donner cons-
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tamment, pendant toute une année, des notes satisfaisantes
qui ne seraient pas méritées.

Ceux qui se laisseraient aller à une telle condescen-
dance oublieraient par là leurs devoirs les plus sérieux :
ils blesseraient toutàlafois la vérité et la justice; ils
feraient ainsi perpétuellement illusion à un préfet des
études, à un supérieur, et fmiraient par se faire à eux-
mèmcs et à leurs élèves le tort le plus dangereux et le
plus coupable. IX.

II se rencontre quelquefois une autre tendance. Elle est
toute naturelle, sans contredit, car elle donne une bien
plus grande satisfaction à Fesprit; mais cette satisfaction
n'est ni consciencieuse:, ni chrétienne. Je veux parler
de la disposition qui conduit un professeur à ne s'occu-
per que des plus forts élèves de sa classe etànégliger les
plus faibles, c'est-à-dire la majorité des enfants qui lui
sont confiés. Cet abus a été remarqué dans quelques éta-
blissements, à ce point qu'un grand nombre d'enfants
passent l'aonée entière sans ètre interrogés une seuie
fois, et sans que leurs devoirs soient examinés ou
corrigés.

Rien ne serait plus indigne des maisons d'Education oü
la religion préside.

II y a, je le sais, de ees esprits tardifs qui ne peuvent
marcher que lentement et difficilement, et en mème temps,
ils sont presque toujours inattentifs et dissipés : rien ne
peut les fixer; s'ils paraissent avancer un jour, le lende-
main ils retournent en arrière.

II y a encore des esprits étroits, bornés, ombrageux,
qui s'ojGfusquent, se troublent d'un mot, se démontent ala
moindre observation.
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D'autres ont des facultés plusheureuses, mais en mème
temps une légèreté, une mollesse déplorables.

Eh bien! voilà Ies enfants qu'un bon professeur doit
exciter, soutenir, encourager plus que les autres : loin de
les négliger ou de les maltraiter, comme il arrive si sou-

vent, voilà ceux dont il doit constamment s'occuper, avec
la plus religieuse sollicitude; et souvent, avec de la
patience et du temps, il pourra les mener aussi loin que
ceux qui marchent avec le plus d'ardeur. Le grand art,
c'est de conduiré chacun selon sonnaturel, selon son génie.
Ces pauvres enfants sont déjà assez malheureux de ne pas
aller aussi vite que les autres; pourquoi ajouter à leur
inalheur par de mauvais traitements ou par un coupable
abandon ?

Les répétitions sont faltes pour aider ces enfants,
pour les exciter au travail ou le leur faciliter; mais, il
faut qu'on y prenne garde, les répétitions ne doivent
jamais les dispenser du travail : c'est un abus pos¬
sible.

II y a quelquefois des enfants qui viennent en classe
avec des devoirs incomplets, et qui s'excusent auprès de
leur professeur, en disant : «J'ai été eri répétition.»
Cette excuse est inadmissible; c'est précisément parce
qu'un enfant a été en répétition, que son devoir doit ètre
fait, et bien fait.

X.

üne mauvaxse organisation des études^ qui assignerait
un temps trop considérable à des facultés secondaires ou
aux cours accessoires, peut ètre encore une cause d'aíFai-
blissement pour les études principales.

Get aífaiblissement serait inévitable, si on plaçait pré^
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maturément dans les des compositions françaises;
si on employait k Cexplication verbale des auteurs un
temps trop considérable, au détriment de la correction des
devoirs dictés; si on donnait chaqué semaine un trop grand
nombre de versions aux dépens des themes; si on permet-
lait que l'étude de Xhistoire^ des sciences natureííes, des
mathématiques, des envahit une portion
trop notable du temps consacré au grand et fort enseigne-
ment des langues et des littératures clàssiques.

Ces études secondaires ont sans doute leur importance;
mais elles doivent ètre sagement circonscrites. Quand
elles ne le sont pas, elles partagent plus qu'il ne convient
l'attention des élèves; elles aífaiblissent par là mème,
Téducation intellectuelle des jeunes gens, et ont sur le
développement de leurs facultés les plus élevées la plus
funeste influence; elles enlèvent enfin aux études prin¬
cipales un temps indispensable, et les abaissent inévita-
blement.

J'ai déja dit combien le goút prématuré et la manie de
faire des vers français serait pour les études un grand
péril. II ne faut done jamais permettre à de jeunes esprits
de jouer avec cette tentation, que l'on prend quelquefois
pour un talent, et n'aboutit le plus souvent qu'à la
médiocrité et au néant, après avoir énervé les forces
de rintelligence, troublé Timagination, dégoúté des
études sérieuses, sans compter la perte d'un temps
précieux.

XI.

Une cause d'aífaiblissement des études pourrait se ren-
contrer aussi dans les défauts du réglement général d'une
maison qui multiplierait les fétes, mámelesfétespieuses,
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les promenades, les sorties surtout, les exercices extraor-
dinaires, et par la ravirait au travail un temps nécessaire,
dissiperait les enfants par l'espérance ou par le souvenir
de ees jours de congé, et òterait ainsi aux études leur
principale condition de succés, qui est l'habitude d'une
application calme, suivie et prolongée, — ou bien encore
qui répartirait mal les diverses heures d'étude de la jour-
née, les morcellerait et les fractionnerait au point qu'il
n'y eút jamais d'assez longues études pour entreprendre
les travaux qui exigent de la réflexion, et raener à bonne
fin les compositions d'une certaine étendue qui se font
dans les hautes classes.

XII.

L'instabilité, la mobilité des plans et des programmes
d'études, peut avoir aussi les conséquences les plus
funestes. II y a des maisons d'Éducation oü on voit en deux
ou trois ans prédominer tour à tour les études littéraires,
puis les études scientifiques, puis bientòt les études histò¬
riques ou les arts d'agrément. Aujourd'hui on supprime
ou on suspend un cours; demain on en essaie un auti e.
C'est quelquefois en sixiéme, c'est quelquefois en rhéto-
rique que telle ou telle étude trouve sa place.

Rien n'est plus funeste, on le comprend; raais ce qu'il
faut ajouter, c'est que cela^n'est pas rare.

Que de changements n'avons-nous pasvusence genre,
depuis cinquantè années, dans les plans et les program¬
mes de l'instruction publique! Qui n'en agémi ? qui n'en
gémit encore ? II n'y a pas de zéle, pas de dévoúment, pas
de puissance humaine qui puisse empècher qu'une telle
instabilité ne soit la ruine de toute TÉducation intellec-
tuelle dans un pays.
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CHAPITRE III.
CAUSES PLUS PARTIGÜLIÈRES ET PLUS FUNESTES

DE L'AFFAIRLISSEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES.

XIII.

Un autre grand obstacle aux fortes études, en mème
temps qu'à toute bonne Education, c est (habitude des
lectures inútiles^ frívoles, quelquefois meme dangereuses
sous tous les rapports, littéraire, religieux et moral.

Aujourd'hui, on lit tout, tiàtout áge. La plupart,
après une Éducation médiocre, achévent d'éparpiller, de

.dissiper des facultés sans vigueur, dans une multitude de
lectures légères, amollissantes, corruptrices.

Mais ce qui est plus aifreux, c'est que les plus jeunes
enfants eux-mèmes lisent tout. Que de livres imprudem-
ment tolérés dans un grand nombre de families mèmes
religieuses! Le plus souvent ces pauvres enfants arrivent
dans une malson d'Èducation chrétienne, l'esprit et quel¬
quefois le cceur gáté par les plus pitoyables lectures, et si
on leur interdit sévèrement alors tout livre frivole et dan-
gereux, ils se dédommagent pendant les vacances. Jour-
naux, feuilletons, romans, magasins et encyclopédies de
toutes sortes, etc., sans parler des mentors delajeunesse
et de l'adolescence, des contes moraux, etc., etc., quene
se permettent-ils pas alors (1) ?

(i) Les enfants n'ont pas besoin d'aller chereher tout cela bien
loin; ils le trouvent sur la table clu salon ou dans les bibliothèques
ouvertes de leurs parents, et avec des gravares qui, le plus sou¬
vent, ne valent pas mieux que le texte.
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Sur tout cela, j'ai vu les meilleurs parents descendre à

des capitulations honteuses : poür sauver quelque chose,
disent-ils, ils font au feu une part, qui devient bientót
dans ces jeunes ames un eífroyable incendie, et la ruine
de toutes les facultés intellectuelles et morales.

Qu'on me permette sur ceci quelques considérations
tout à la fois générales et très-pratiques :

II yatrois facultés principales dans l'homme: la raison^
Ximagination^ la sensibilité; mais les deux derniéres sont
celles qui dominent dans la jeunesse, et à cet áge, oü le
gout n'est pas encore épuré ni formé, oü, à vrai dire, l'at-
trait pour ce qui est grave, solide, sérieux, n'existe pas,
un jeune homme se laissera toujours entraíner et quittera
l'étude des bons modèles, dont les sévères beautés s'a-
dressent surtout à sa raison, pour se livrer à la lecture
d'ouvrages dont le charme dangereux exerce plus d'em¬
pire sur les passions et sur l'iraagination.

Le résultat le moins funeste de ces déplorables livres,
c'est de dégoúter de toute lecture, de tou te étude sérieuse,
c'est de ruiner le succés des humanités. Mais trop souvent
l'effet est bien plus triste encore, et le jeune homme em¬

porré dans cette voie finit par y perdre, avec le discerne-
ment et le goút du beau, le sentiment du bien , et par
fouler aux pieds la raison et la vertu, pour n'y rien
substituer que d'indigne et de niais, et ne recueillir,
en fin de compte, que l'immortalité et une sorte d'imbé-
cilité.

Et qu'on ne me dise pas que j'ex^gère ici; j'affirme ce
que j'ai vu: ces funestes lectures, non-seulement trou-
blent le jugement, jettent 1'esprit dans le vague et dans
le faux, et pervertissent I'imagination, mais aussi corrom-
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pent la sensibilité, dépravent le cceur, inspirent enfm à
ces jeunes ames je ne sais quel malaise indéfinissable, qui
devient bientòt le soulèvement des plus vifs et des plus
mauvais instincts deleur age, et là viennentéchouertous
les soins de l'Éducation la plus chrétienne.

Certes, c'est bien le moins, cependant, que sousl'Évan-
gile nous soyons tous aussi sévères que les sages païens!
Eh bien 1 Quintilien aimait mieux que les enfants ne sus-
sent jamais lire^ ne missent jamais le pied dans une école^
piutót que d'y faire une lecture ou d'y entendre une leçon
qui put nuire en eux à la pureté des mceurs,

Aussi, pour ma part, sur tout cela, voici quelle était
constamment mon inflexible formule : non-seulement
jamais un mauvais livre, — parmi nous, celava sans dire,
— mais jamais un livre douteux, J'allais plus loin :
jamais une page^ jamais une ligne douteuse^ jamais un
seul mot qui puisse égarer I'esprit^ troubler le cceur ou
I'imagination.

J'ajquterai mème, sans hésiter: Parmi les auteurs
modernes, il y a des noms qui ne doivent jamais ètre pro-
noncés avec honneur dans une maison d'Éducation.
lis peuvent avoir leur célébrité dans le monde poli¬
tique et littéraire; mais dans TÉducation de la jeu-
nesse, ce sont des noms infames, et je les nommais au
besoin.

Et afm qu'onentende bien jusqu'oü aliait ma sévérité,
je dirai mème que sauf Esther et Athalie., je ne tolérais
jamais une tragédie de Racine; je dirai que les fables de
La Fontaine elles-mèmes ne me semblaient pas propres
à ètre mises entre les mains des enfants, sansprécaution,
ni correction; elles ont un charme incomparable; mais la
religion et la morale n'y sont pas toujours assez respec-
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tées (1). La Fontaine, d'ailleurs, je le dis avec peine,
mais avec vérité, n'estimait guère et n'aimait pas les
enfants: il n'en parle presqne jamais qu'avec un accent
oü le mépris et la désaffection se laissent sentir. II en
avait probablement souíFert, et n'avait pas trouvé dans
son coeur la patience, le dévoúment et le respect qui sont
dus à ces ètres si remplis de défaut, et toutefois si atta-
chants.

En tout cas, il leur offre beaucoup de leçons qui vont
assez mal à cet age. Je n'en citerai qu'un seul exemple :

Notre ennemi, c'est notre maitre,
Je veus le dis en bon français.

Si je parle ainsi de La Fontaine, que ne faut-ilpas dire
de Molière et de Voltaire ?

Dans nos classes, les grand noms de Racine et de Cor-
neille n'étaient pas célébrés sans réserve. Quand on leur
faisait étudier et admirer Esther et Athalie, on ne man-

quait pas de leur dire que Racine n'avait fait ces deux
chefs-d'oeuvre qu'après s'ètre condamné lui-mème au
silence pendant dix années, pour expier le malheur qu'il
avait eu de composer des pièces de théátrepassionnées et
dangereuses, et j'ajoutais avec Fénelon : dans íesquelles
tamour profanes revétu de ce que la générosité et la poíi-
tesse mondaineont éblouissant^ fait oubíierquHl est ce
vice détestabíe qui doit aíarmer la pudeur,

J'aimais à leur dire que Racine, à qui une expérience
personnelle avait fait tristement comprendre le mal des

(4; Je voudrais, au commencement de ses fables, une histoirc
convenablement écrile, qui apprit avec juste réserve aux enfants
quel fut son caractère, quels furent ses égarements, ses torts, et
aussi son retour à Dieu, sa conversion et sa pénitence.
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lectures dangereuses, les redoutait pour son fils: on salt
qu'il luí défendit longtemps la lecture des lettres ducélè-
bre Voiture (1).

Quand il ne s'agirait ici que du goút littéraire, 11 fau-
drait encore s'en tenir exactement à la règle de Quin-
tilien. Son principe est de falre lire aux jeunes gens, et
daborda et ioujourSt les meilleurs écrivains, ego óptimas
quidem et statim, et semper.

C'est seulement quand lis commenceront à avoir le
jugement formé qa'un pourra leur lire certains orateurs,
leur faire connaitre certains écrivains d'un gout, d'un
talent moins súr, chez lesquels setrouvent de cespensées
brillantes qui frappent d'abord par leur éclat, mals dont
on reconnait le faux et le vide, quand on les examine de
près. C'est ainsi qu'on pent accoutumer de bonne heure
les jeunes gens à chercher partout le vrai et à sentir ce
qui y est contraire, à ne se point laisser éblouir par
l'apparence du beau, à juger saineraent de ce qu'ilslisent
et à rendre raison du jugement qu'ils en portent.

En inculquant ees principes à nos jeunes professeurs,

(1) Louis Racine en obtint enfm la pei-mission; mais son père,
en la lui accordant, lui écrivait avec une bonté et une gravité touté
paternèlle;

« 11 faut vous opiniátrer centre le penchant que vous avez à ne
« faire que les choses qui veas plaisent.

« Vous pouvez prendre Voiture parmi nies livres, si cela vous fáit
« plaisir; mais il faut un grand choix pour lire ses lettres. J'ai-
« merais bien autant que, si vous voulez lire quelque livre tran-
« çàis, vous prissiez la traduction d'Hérodote, qui est très-diver-
« tissant... II me semble qu'à votre age il ne faut pas voltiger de
« lecture en lecture.

(t Vous voulez bien que je vous dise que j'appréhende un peu
a cette facilité avee laquelle vous embrassez de bonsdesseius, mais
a: avec laquelle aussi vous vous en dégoútez quelquefois. »
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je leur disais: Du reste, ne soyez pas exclusifs dans votre
enseignement; reconnaissez que notre siècle a produit
des écrivains de grand talent et n'a pas été déshérité des
dons du génie; lisez à vos élèves et dictez-leur quelque-
fois les morceaux les plus remarquables que vous aurez
rencontrés dans ces écrivains, et faites-leur sentir les
beautés qu ils renferment, tout en gémissant de l'abus
que la plupart des hommes ont fait de leur talent.

II y aurait encore d'amples réflexions à faire sur ce
grave écueil de l'Éducation intellectuelle; j'en parlerai
peut-ètre plus au long, quelque jour, dans un livre à
part.

Je me contente de dire en finissant que dans une
maison d'Éducation oü on veut établir ou conserver de
fortes études, il ne doit paraitre aucun livre, mèrne tolé-
rable, ayant le caractère et la forme d'un journal, d'une
revue, fussent-ils les mentors de la jeunesse et les anges

gardiens de íadolescence.
J'ajouterai que la docilité à suivre les consells du

maitre, pour le choix de ses lectures, est la plus súre
garantie de l'innocence comme des succés littéraires d'un
jeune homme, et que la vigilance sur ce point capital est
un des devoirs les plus rigoureuxde ceux qui ont accepté
la sainte mission d'élever la jeunesse.

XVI.

Enfin, il est un dernier obstacle au succés des bonnes
études, obstacle le plus funeste, le plus radical de tous,
peut-ètre: d est qu'on fait étudier aux enfants trop de
choses à la fois.

Personne qui ne s'en plaigne, et personne qui ne le
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fasse ou ne l'exige: TÉtat et les families, les instituteurs
publics et privés, les parents, les maitres, les enfants eux-

mémes; c'est une manie universelle.
V

On n'est pas né impunément en plein XIX® siècle. II
faut absolument, de buit à quinze ans, avoir parcouru le
cercle entier des connaissances humaines. Autreinent, à
quoi servirait-il d'ètre le fils d'un peiiple en progrés ?

Indépendamment des langues clàssiques, du grec et du
latin, il faut les langues vivantes, au moins Tangíais et
Tallemand; il faut la grammaire, la rhétorique, la philo-
sophie; il faut les sciences mathématiques, les sciences
physiques, les sciences naturelles, et puis Thistoire, —

tous les faits de- Thistoire, chez toutes les nations, dans
tous les siècles, depuis Torigine du monde jusqu'à nos
dernières révolutions; —à quoi il faut ajouter encore les
arts d'agrément: le dessin, la musique, la gymnastique,
Tescrime, Téquitation, cours accessoires, dit-on, mais
auxquels on tient plus encore qu'à tous les autres, pour la
plupart des jeunes gens.

Je ne sais si cette manie d'étudier de tout a jamais été
la manie d'aucun peuple, au point oíi cela est maintenant
arrivé parmi nous. Le fait est que cette manie insensée a
été élevée à la dignité d'une méthode nationale et est
entrée de plein aveu, de plein pied, dans tous les systè-
mes d'enseignement public et privé. Les colléges de
TUniversité n'y résistent plus et out passé bravement,
avec armes et bagages, à Tennemi. Les malsons ecclé-
siastiques elles-mèmes s'y laissent condamner par la
tyrannie des programmes et des exàmens, par Tentraine-
ment de Texemple, par les nécessités du temps.

Eh bien! nous ne craindrons pas de redire que c'est là
un des coups les plus funestes portés aux bonnes études,
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le plus funeste de tous: c'en est le renversement radical,
inévitable, absolu. Etpourquoi? me dira-t-on. Eh ! par
cette raison bien simple: qu'on ne peut pas tout faire a
la fois, sous peine de ne rien faire de bon.

Que si on insiste, et si on me demande encore: Pour-
quoi cela I — comme un père de famille me le demanda
un jour, —je répondrai rudement, comme je le fisalors,
et je ne ménagerai pas les raisons :

— Parce que, selon le mot de Montaigne, tout cela fait
un peu de chaqué chose, et ríen du tout: à la française;

— Parce que I'instruction perd nécessairement en pro-
fondeur ce qu'elle semble gagner en superficie, et que
renfant à qui on veut tout apprendre ne saura jamais rien
comme il faut;

— Parce que, comme je I'ai déjà dit tant de fois, le but
de rÉducation n'est pas de faire de savants, n'est pas de
charger les enfants de savoir, mais d'élever et de fortifier
leur intelligence;

— Parce ({m*autrement, dit encore Montaigne, on ne
fait que des ànes charges de livres, et, àlapremière occa¬
sion, cesánesjettent les livres bas, et, pour n'y plus reve¬
nir, se débarrassent de tout, sciences, lettres, livres et
maitres;

— Parce que lesjournées n'ont que vingt-quatre heures,
sur lesquelles ii faut manger, respirer et dormir,

— Parce que Ies enfants sont des enfants, etque quand
ils ont travaillé dix, onze heures par jour, ils en ont
assez;

— Parce que ceux-là mème qui voudraient leur faire
faire tout à la fois.... sont, pour la plupart, incapables de
travailler trois heures de suite.

Et s'il fant maintenant cesser ces rudesses de iangage
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et aller encore plus au fond des choses, je dirai qu'on ne
tient aucun compte ici, ni des lois du temps, ni des lois
de I'intelligence, ni des enfants, ni des langues, ni des
lettres, ni des sciences, ni des arts qu'on veut leur faire
étudier. Ce n'est pas seulement le renversement des
études: c'est le renversement du bon sens.

Car enfin, ni le désir, ni mème le besoin de savoir un

peu de tout, ne changent rien aux lois éternelles de la
nature. On a beau faire, « les jours ne sout pas deveniis
« plus longs, ni les intelligences plus fortes; seulement,
« les élèves out plus écouté et moins retenu, plus appris
« et moins su. Une fois qu'on a dépassé une certaine
« mesure, on peut, dans I'esprit des enfants, mettre tout
(' ce qu'on veut et tant qu'on veut, car le tonneau se vide
« à mesure qu'il s'emplit: il n'a plus de fond. « Voilà ce

qu'il faut redire avec le sens délicat et le vif esprit de
M. Saint-Marc-Girardin.

En vérité, je ne sais quel plaisir et quel profit des
maitres et des parents peuvent trouver à se condamner
avec leurs pauvres enfants à ce travail des Danaïdes (1).

On a fort justement comparé I'intelligence des enfants
à un sol tendre, à une terre légère encore. Si on veut

(1) « Non, disait avec raison un autre membre de l'ancien con-
« sell supérieur de l'instruction publique, le meüleur systéme
« d'étude ne consis[.e pas à enseigner le plus de choses à la fois, mais
« « enseigner chacune d'elles en son temps. Aeeumuler des ensei-
« gnements dissemblables, e'est fatiguer et énerver l'esprit; ce n'est
« pas le féconder.

« On n'apprend tout à la fois qua la condition de ne rien appren-
« dre solidement. Le jcunc homme n'a qu'une certaine mesure
« d'attention; s'il la disperse sur trop d'objets, il s'épuise en vain ;
c< s'illa rassemble sur quelques objets bien choisis, 11 augmenta ses
« forces par le bon emploi. 3) (M. Cousin.)
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qu'elle donne tous ses fruits il ne faut pas les iui deman-
der tous en inème temps. Si vous jetez là trop de semences
à la fois, si vous y entassez une multitude de graines
diverses, elles se nuiront mutuellement et s'étouíFeront
les unes les autres dans leur germe mème; ou si elles
parviennent à germer, à croítre, à percer la terre, elles
se disputeront la sève, les rayons du soleil, l'air vivifiant
et la place vers le ciel, et se trouveront condamnées au

dépérissement, à la maigreur. En un mot, si vous sur-

chargez trop ces jeunes intelligences, si vous leur deman-
dez une abondance précoce et impossible, vous n'obtien-
drez que l'épuisement et l'impuissance.

Mais laissons les images; revenons aux raisons déci-
sives, et résumons tout ceci.

Pour étudier avec quelque fruit tant d'objets diíFérents,
il faudrait doubler, tripler le temps ordinaire des études,
et ce serait user la vie de l'homme àfaire son Éducation;
mais étudier toutes ces choses dans le temps accordé com-
munément aux études de la jeunesse, c'est la condamner
nécessairement à n'apprendre ni le principal, ni l'acces-
soire, ou, dans l'hypothèse la plus favorable, à n'arriver
en tout qu'à un demi-savoir pire que l'ignorance, parce
qu'il y ajoute la ^résomption.

Je ne crois pas que jamais une tyrannie intellectuelle
plus violente ait été exercée sur la jeunesse 1

Mais, dit-on, vous ne connaissez pas les forces, l'éten-
due del'esprit humain. C'est possible; mais jen'en réponds
pas moins que l'esprit humain, quoique le XIX® siécle ait
fait pour háter ses progrés, est demeuré dans ses bornes
naturelles, et généralement il ne posséde bien qu' un trés-
petit nombre de connaissances. Dans la succession des
siécles, quelques hommes rares, un saint Augustin, un

29
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Leibnitz, par exemple, ont pu ètre cités comme ayant
excellé dans le grand nombre des études diverses qu'ils
avaient embrassées. Mais il y aurait bien de la témérité,
c'est le moins qu'on puisse dire, àfonder un systèmed'en-
seignement dent rexécution supposerait, dans lamajorité
des écoliers, des esprits de cette trempe.

D'ailleurs, dans le savant le plus universel lui-mème,
tant de connaissances ne peuvent s'accumuler que si
son génie a su les ramener à un petit nombre de prin¬
cipes généraux. Le grand savoir, comme l'étude mème
des éléments, a pour condition essentielle l'unité : seule-
ment, dans la vaste science, l'unité est le résultat delon-
gues étude s qui, parvenúes à un certain degré de profon-
deur ou d'élévation, rencontrent là le lien commun qui
se trouve au fond et au sommet de toutes choses, tandis
qu'au début de l'Éducationl'unité n'aquelquepossibilité,
que si on borne l'enseignement à un petit nombre de con¬
naissances analogues.

L'immense synthèse qui simplifie, au sommet ou dans
les profondeurs de la science, n'est évidemment pas pos¬
sible dans des études élémentaires, et la multiplicité n'a
point alors d'autre eífetque d'éparpiller les forces de l'es-
prit, de confondre les idées et d'aífaiblir misérablement
les facultés.

Si je n'ai pas le droit, sur ce sujet, d'adresser des aver-
tissements à tous, je me permettrai du moins de redireau
clergé des paroles qu'un anclen ministre de l'instruction
publique adressait à l'Université ;

« Le clergé ne doit pas se laisser entrainer par des
« besoins factices et des modes passagères; il doit
« rechercher la plus solide culture de l'intelligence et du
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c caractère, la discipline qui peut rendre l'esprit plus
« juste et plus ferme, instruit sans doute, mais surtout
« capable de perfectionner sans cesse son instruction par
« l'habitude de Tattention et du travail.

« Le clergé exercera aussi l'intelligence des élèves par
« une culture mieux appropriée à chaqué age et à la
« nature de l'esprit humain, et il est permis d'espérer
« qu'il préparera à l'État et au pays des générations plus
a fortes. ))

Telles sont done les causes les plus générales del'abais-
sement des études.

Voilà le mal: essayons d'en découvrir les remèdes. J'en
indiquerai plusieurs; mais je n'hésite pas à le dire tout
d'abord, la rigoureuse fixation d'un Niveau certain, que
chaqué classe devra toujours atteindre, et auquel nul élève
ne devra jamais resterinférieur, sera, — l'expérience et le
bon sens me I'ont démontré, — le moyen le plus efíicace
de résister à Taction de ces causes plus ou moins
influentes sur Taífaiblissement des études.

CHAPITRE IV.

REMÈDES.

LE NIVEAU DES CLASSES.

Voici, à mon sens, la partie la plus importante de ce
livre : tout le reste servirait à peu de chose, sans Tac-
complissement exact de ce que je crois devoir ici recom-
mander avec une particulière insistance.
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üui, je crois que le remède le plus naturel et le plus

efficace à raffaiblissement des études, le moyeii le plus
simple et le plus puissant pour relever les humanités,
c'est de fixer par un plan d'étudessagementconçu, etpar
un ferme réglement, l'enseignement spécial et pratique de
chaqué classe, et la force moyenne qu'elle doit atteindre;
puis, de n'y admettre ou de n'y conserver aucun enfant
qui ii'ait donné, dans des devoirs travaillés avec soin, et
atteignant cette force moyenne, la preuve irrécusable
qu'il peut faire des progrés dans cette classe et la suivre
réellement.

On trouvera dabs I'appendice de ce volume, un plan et
un réglement général d'études, dontune longue expérience
a, je le crois, démontré la sagesse. C'est d'après ce plan
méme, que je vais indiquer la force moyenne que doit
atteindre chaqué classe.

Le réglement fixant cette moyenne sera convenablement
appelé le niveau des classes, puisqu'il déterininera
exactement la hauteur oü chaqué classe doit se maintenir
pour conserver son nom.

Un ensemble de devoirs choisis avec soin dans chaqué
faculté et proportionnés au but assigné à chaqué classe,
constituera naturellement ce niveau ainsi qu'il suit:

classe de septième.

Nul ne sera admis en septiéme :
1° S'il n'écrit sous dictée une page en français, oü les

règles de l'orthographe usuelle et grammaticale soient suffi-
samment observées : ou bien s'il ne subit une épreuve órale
sur la formation du féminin, la formation du pluriel, les
verbes irréguliers;

2" S'il ne subit une épreuve órale sur la première partie de
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lagrammaire latine de Lhomond, jiisqu'à la cinquième espèce
de mots, y compris le supplement aux adjectifs;

3° S'il ne fait un petit thème latin sur les règles les plus
simples de la syntaxe des noms et des adjectifs;

4° S'il ne fait une petite version latine, texte extrait des
premiers chapitres de VEpitome Histories sacrce^ avec analyse
grammaticale.

CLASSE DE S1XIÈME.

Nul ne sera admis en sixième, s'il ne fait:
1° Un thème latin sur les regles de la syntaxe proprement

dite, jusqu'à la syntaxe des verbes passifs, sans fautes
graves;

2° Une version latine, texte extrait de VEpitome Histories
sacres, bien compris, avec l'analyse grammaticale de tous les
mots;

3" II devra faire aussi un devoir français dicté, oü les regles
de l'orthographe soient bien observées.

II faut ètre sévère sur ce dernier point, je le répète :
on se plaint de toutes parts, et avec raison, de l'ignorance
de la grammaire et de la langue française oü demeurent
trop de jeunes gens, mème après avoir terminé leurs
classes;

6° II devra aussi ètre interrogé sur l'arithmétique, l'histoire
et la géographie éUmentaires.

CLASSE DE CINQUIÈME.

Nul ne sera admis en cinquième, s'il ne fait;
1° Un thème latin sur la syntaxe et sur la méthode, jusqu'au

son, sa, ses, inclusivement, sans fautes graves;
2° Une version latine, texte extrait du Cornelius Nepos, cu

de Phèdre, bien comprise;
3** Une version grecque, texte choisi ásnis.VÉvangüe selon

saint Luc, ou dans les Actes des Apotres, bien comprise,
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avec l'analyse grammaticale des substanlifs, des adjectifs et
des verbes;

4° II devra faire aussi un devoir français dicté, qui
renferme les principales difficultés de rorthographe et de
la grammaire; si ce devoir n'est pas fait convenablement,
l'élève devra suivre un cours supplémentaire de grammaire
française, jusqu'à ce que ce grave défaut d'études soit
réparé.

CLASSE DE QUATRIÈME.

Nul ne sera admis en quatrième, s'il ne fait:
1® Un thème latin sur la syntaxe et sur la méthode. II ne

doit plus s'y rencontrer ni solécismes^ ni barbarismes; et de
plus, les gallicismes, les sens impropres doivent y étre rares.
L'élève devra commencer à montrer une certaine connais-
sance du génie de la langue et des tournures qui lui sont
propres;

2® Une version latine, texte extrait des Commentaires de
César, bien comprise et assez bien traduite;

3® Une version grecque, texte pris dans Xénophon (Cyro-
pédie) ou dans les Extraits bíbliques d'Henri Congnet, avec
analyse grammaticale;

4® Un petit thème grec;
5® Un devoir français dicté comme en cinquième, et aux

raèmes conditions.

CLASSE DE TROISIÈME.

Nul ne sera admis en troisième, s'il ne fait:
1® Un thème latin sur toutes les principales règles de la

grammaire, sans faute grave, oü' se trouve la propriété des
expressions, et qui indique une connaissance déjk assez sure
du tour latin;

2® Une pièce de douze à quinze vers sur une matière très-
facile, sans fautes graves contre la grammaire, ni centre la
prosodie;
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3° Une version latine, texte choisi dans les Narrations de

Tite-Live, bien comprise et bien traduite;
4° Une version grecque, texte extrait á'Isocrate, ou des

morceaux choisis de saint Jean Chrysostóme, bien
comprise et bien traduite : analyse grammaticale de tous les
mots;

5° Un thème grec sur les règles de la syntaxe;
6® Un devoir français dicté comme en cinquième et aux

mèmes conditions.

CLASSE DE SECONDE.

Nul ne sera admis en seconde, s'il ne fait:
1® Un thème latin, texte choisi dans Fénelon ou dans La

Bruyère^ chapitre des Esprits forts; qui ait une correction
grammaticale très-exacte, la juste propriété des termes et
une convenable élégance de style;

2® Une piece de quinze à vingt vers sur une matière de six
ou sept ligues, sans fautes de grammmaire ni de prosodie,
d'une construction naturelle, oü l'on remarque une certaine
intelligence de la langue poétique;

3° Une version latine, texte extrait des traites philosophi-
ques de Cicerón (par exemple, les Tusculanes), ou de Sal¬
laste : de saint Léon-le-Grand, de Minutius Félix^ ou de
Lactance, demortepersecntorum. Cette version doit indiquer
une intelligence certaine du latin et de la ílexibilité dans la
traduction.

4® Une version grecque : texte choisi dans un des tráités
de Plutarqne, ou dans la Vie de saint Antoine par saint
Athanase; analyse grammaticale de tous les verbos;

5° Un thème grec sur les règles de la syntaxe et de la mé-
thode;

6° Un devoir français dicté comme en cinquième, et aux
mèmes conditions.
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RHÉTOBIQUE.

Nul ne sera admis en rhétorique, s'il né fait:
1° Un thème latin, texte choisi dans Bosstiet ou dans Mas-

sillon;
2° Une narration latine ;

3° Une narration française;
4° Une pièce de vers latins sur une matière en vers fran-

çais, ou vingt à trente vers sur un sujet facile, avec une
matière latine de quatre à cinq lignes;

5° Une version latine de Quintilien ou de Tacite; de saint
Jerome, lettre à Népotien, ou de saint Cyprien :

6° Une version grecque de Déniothènes ou d'Euripide, ou
des Poesies de saint Grégoire de Nazianze, ou du Discoiirs
de saint Basile, sur l'utüité que lesjeunes genspeuventretirer
de l'étude des auteurs païens;

7° Un thème grec;
Tous ces devoirs doivent reunir une correction gramma-

ticale parfaite, une intelligence certaine du grec et du latin,
la juste propriété des termes, Télégance convenable, et dans
les narrations, l'observation des regles du genre;

8° Un devoir français dicté comme en cinquième, et aux-
mèmes conditions.

PHILOSOPHIE.

Nul ne sera admis en philosophic, s'il ne fait;
1° Un thème latin, texte traduit d'un des traités philoso-

phiques de Bossuet et de Fénelon;
2° Une version grecque, texte ehoisi dans Platón, Aristote

ou saint Basile;
3° Une dissertation latine sur un sujet facile de morale et

avec une matière.

Voilà le niveau dont l'établissement régulier et Tappli-
cation constante maintiendront la force des classes. Indé-
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pendamment du moyen décisif qu'oíFre ce niveau pour
empècher Tabaissement des études, il y a plusieurs autres
avantages :

1° II oíFre un but certain et toujours présent aux efforts
des professeurs et des élèves;

2° II rappelle sans cesse aux professeurs la grave res-
ponsabilité qui pèse sur eux;

3° II rappelle sans cesse aux élèves la nécessité d'un
travail sérieux;

h° II donne aux professeurs sur les élèves une forte
et iieureuse action : les élèves ne peuvent point douter
que ce ne soit dans leur plus grand intérèt qu on les
presse de travailler, puisqu'il s'agit par là de leur faire
atteindre un niveau nécessaire pour éviter le redou-
blement de leur classe et le retard d'une année

d'études;
5° Ce niveau a un dernier avantage, auquel j'attache

une grande importance : il révélera les inaptitudes incu¬
rables; il préviendra les déplorables illusions que des
parents se font quelquefois sur un enfant, et qui con-
damnent cet enfant, centre le vceu de sa nature, à des
études qui écrasent les facultés qu'il a, et ne développe-
ront jamais celles qu'il n'a pas :

Voici main tenant quelques règles indispensables à suivre
dans rapplication de ce niveau :

i° Nul élève ne sera admis ou maintenu dans une

classe, s'il ne peut subir convenablement l'épreuve du
niveau de cette classe : c'est la règle fondamentale.

2° On pourra néanmoins, pour raison d'age ou de posi¬
tion exceptionnelle, conserver dans une classe, ou y
admettre quelques élèves qui n'auraient pas atteint avan-
tageusementla hauteur de ce niveau, mais qui n'en seraient



458 LIV. V. LA METHOOE.

pas Irop éloignés, et montreraient d'ailleurs de la bonne
volonté et du travail; inais le nombre de ces élèves ne
doit guère dépasser celui de un sur buit par classe : ils ne
doivent jamais ètre qu'une exception, sans préjudicepour
la règle et sans influence.

3° Si un élève atteint dans plusieurs facultés le niveau
imposé à sa classe, et qu'il soit plus faible en quelque
autre faculté, on pourra prendre la moyenne de sa force,
el si cette moyenne est àla hauteur convenable, il pourra
ètre admis ou conservé; mais la composition en thème
devra toujours atteindre le niveau.

Chaqué professeur, au commencement de l'année
scolaire, devra, pendant les deux premières semaines,
bien constater la force ou la faiblesse des élèves dont on le
charge, afin de mettre, pour la grande épreuve de la fm
de l'année, sa responsabilité et son honneur à convert
vis-à-vis du supérieur de la maison et de ses collègues,
vis-à-vis des parents de ses élèves, vis-à-vis de ses élèves
eux-mèmes.

Si ses élèves sont au-dessous du niveau de sa classe,
cela doit ètre su et dit publiquement, et on n'aura pas le
droit d'exiger que, pour le commencement de l'année sui-
vante, le professeur ait mis ses élèves en état de monter
dans la classe supérieure.

Que si, à force de dévoúment et d'habileté, il obtenait
cet important résultat, ce serait pour lui un plus grand
honneur.

5° On devra vérifier de temps en temps, pendant le
cours de l'année, par des devoirs conformes au niveau
établi, si ce niveau se inaintient. On fera surtout cette
vérification par les compositions de chaqué semaine, en
examinant soit toutes les copies corrigées, soit seulement
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celles des élèves qui occupent le milieu de la classe et
celles des derniers.

6° Ce sera surtout à la fui de l'année scolaire que les
élèves de toutes les classes sans exception seront soumis
à l'épreuve du niveau. Pour cela, toutes les compositions
des prix sont données d'après le niveau exigé pour entrer
dans la classe supérieure. Ces compositions sont corrigées
^rès-exactement par les professeurs de chaqué classe, et
chaqué faute marquée à la marge d'après le tarif convenu :

puis elles sont revues paí le bureau de correction, et
remises à M. le préfet des études, qui, après un dernier
examen, adresse à M. le supérieur un rapport dans lequel
il indique les élèves qu'ilcroitcapables de monter, l'année
suivante, dans une classe supérieure. Les enfants qui ne
sont pas alors reconnus capables, peuvent ètre prudem-
ment avertis de travailler pendant les vacances, pour se
metire en état de faire, avec plus de succés, les composi¬
tions de la rentrée et ètre admis. A la rentrée, les nou-

velles compositions sont faites encore d'après le niveau et
confrontées avec celles des prix, et c'est seulement alors
queM. le supérieur décide définitivement, en conseil, ceux

qui devront redoubler la classe qu'ils viennent de faire
et ceux qui seront admis dans la classe supérieure.

On a done, comme sécurité pour la décision, l'avis du
professeur, l'avis du bureau chargé de la correction des
compositions de prix, l'avis du préfet des études; et à la
rentrée, l'épreuve des nouvelles compositions, l'avis des
nouveaux professeurs et du conseil.

7" MM. les examinateurs devront distinguer avec soin
les fautes d'ignorance, de celles

. . . . Quas incuria fudü,
Aut humana parüm cavil natura. . .
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8° Les élèves nouveaux arrivant de provinces étrangères,

ou d'autres malsons d'Éducation, devront ètre traités avec

indulgence, non que le niveau des études doive ètre abaissé
pour eux; inais, s'ils nel'ontpas atteint après la première
épreuve, on pourraleur en faire subir une seconde, et mème
une troisièrae, si leurs parents ou eux-mémes le désirent.

9° Les élèves nouveaux seront en outre interrogés sur

les faits et la géographie :
1° De l'histoire sainte pour la sixième ;
2° De l'histoire ancienne pour la cinquième;
3° De l'histoire romaine pour la quatrième;
!i° De l'histoire du moyen-áge pour la troisième;
5° De l'histoire des temps modernes pour la seconde;
6° De l'histoire de France pour la rhétorique;
7° De l'histoire universelle pour la philosophie.
Cette épreuve, sans ètre décisive, influera cependant

jusqu'à un certain point sur leur admission dans la classe
pour laquelle ils se présentent.

Des mesures seront prisés, afín que ceux qui n'auraient
pas satisfait convenablement à cette partie de l'examen
puissent réparer, avec le temps, un si grand défaut dans
leurs études.

A moins de l'autorisation la plus expresse de leur pro-
fesseur, nulle lecture ne leur sera permise pendant les
heures de travail libre, excepté celle des livres d'histoire
qu'ils n'ont pas étudiée jusque-là.

Toutes ees mesures sent sévères, je le sais, et peuvent
éloigner d'unemaison plus d'un élève; mais je crois, avec
un anclen ministre de l'instruction publique, que « la
» plus sure prospérité d'un établissement ne consiste pas
« dans le grand nombre des élèves, mais bien dans 1'ex¬
ec cellenco de la discipline et des études. »
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CHAPITRE y.

QUELQUES UOÍiSElLS PARTiCULiERS.

A ce qui précède, MM. les professeurs me permettront
d'ajouter ici quelques consells dont la connaissance et la
pratique sent loin assurément de leur ètre étrangères;
mais il me paraít utile de les rappeler, à cause de leur
très-grande importance, et aussi à cause du facheux et
trop commun oubli oü ils sont tombés.

I. II importe, avant tout, que chaqué classe soit bien
constituée, et que sa spécialité soit rigoureusement
définie.

Ilfaut que le plan d'études assigne à chaqué classe un
point de départ et un but certain, avec des limites précises
et bien marquées.

Une classification intelligente, graduée d'après les véri-
tables lois du progrés intellectuel chez les enfants, et en
parfait accord avec le but élevé des humanités, telle est la
première et la plus essentielle condition de succés pour
les études.

II. II ne faut jamais oublier que, dans le cours des hu¬
manités, ily a des études principales et de sétudes secon-
daires.

Les études principales sont le fond essentiel de l'en-
seignement; les études secondaires n'en sont que le com-
plément et l'accessoire.

Ces études secondaires doivent ètre enseignées selon
les meilleures méthodes, et il faut leur donner, dans des
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cours spéciaux, un temps et ties soins sagement mesurés
d'après leurs avantages plus ou moins réels: mais elles ne
doivent jamais ètre trop multipliées, ni cultivées aux dé-
pens des études principales et essentielles. Toute maison
d'Education oü l'on tombera dans ce défaut cessera d'ètre
une maison de haute Education intellectuelle.

III. Quant aux études principales, la classification en
est singulièrement importante. Nous l'avons vu: la gram-
maire et la rhétorique, les classes grammaticales et litté-
raires répondent à tout.

1° Done, rompre d'abord l'élève à tout ce qui est forme,
éléments, règles didàctiques, et lul donner le plus com-
plètement possible l'intelligence nécessaire des gram-
maires, c'est le point capital, et c'est parce qu'on ne l'a
pas assez compris queies humanités sontpresquepartout
en déchéance. Dans notre plan, l'intelligence des gram-
maires rédame done et absorbe tout le premier effort des
études, afin que, ce premier travail élémentaire une bonne
fois achevé, l'élève n'ait plus besoin d'y revenir, et que la
íangue, conquise etpossédée par cette forte étude grara-
maticale, soit désormais pour lui un instrument docile,
dont il puisse se servir, sans embarras ni entraves, pour
conquerir la litiérature.

En conséquence, nous établissons plusieurs classes
grammaticales : la sixième, lacinquième, et memela qua-
trième, sans parler du cours préparatoire et de la septième.
Là, nosélèves apprendront àfond les règles des trois gram-
inaires française, latine et grecque ; et, sous ce rapport,
nous voulons avec raison que nos classes soient les plus
fortes possible. Comme nous l'avons déjà dit: notre édi-
íice ne peut avoir un faite élevé, que si les bases en sont
solides et profondes. Dans ces classes de graramaire, il est

/
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bien eonvenu qne les enfants n'apprennent que successi-
vement la syntaxe de chacune des trois langues française,
latine et grecque.

2® Le but des humanités, c'est le développement pro-
fond et íelevation solide et brillante des facultés intellec-
tuelles. Après ces premières études grammaticales, il nous
restera dono à familiariserl'esprit et le cceur, le jugement
et rimagination de nos élèves avec les beautés les plus
pures, les plus hautes et les plus délicates des trois
grandes littératures humaines.

Pour cela, nous consacrons la seconde partie de nos
cours à leur faire étudier ces littératures diverses, sinon
dans toute leur étendue, au moins dans tout ce qu'elles
ont de plus éminemment beau, en sorte qu'aucun mérite
des lettres humaines ne leur solt étranger, et qu'après
avoir ainsi exercé, enrichi et formé leur goút, leur intelli¬
gence et leur talent, ils soient prèts aux grandes études
philosophiques. scientifiques ou autres, selon la diversité
de leur nature et de leur vocation.

Les classes de cette dernière partie de nos cours, nous
les nommons classes littéraires: c'est la quatrième, la
troisième, la seconde, qui se nomme encore les humanités,
et la rhétorique^ proprement dite.

Les diverses études, principales et accessoires^ les di¬
verses classes grammaticales et littéraires étantbien cons-
tituées et circónscrites dans les limites convenables;

IV. II faut que chaqué professeur respecte scrupuleu-
sement ces limites, afm que chaqué chose demeure à sa
place et conserve sa spécialité rigoureuse.

Rien n'est plus dangereux que l'ardeur inconsidérée de
certains professeurs qui tendent tonjours à faire empiéter



464 Liv. V. LA MÉÏHODE.

leur classe sur celles qui la précèdent. Par là toutes les
études seraient confondues et bientót ruinées.

II ne faut pas, au reste, s'imaginer que les limites indi-
quées ici seient faites pour arrèter l'élan et briser le zèle:
le cercle tracé autour de chaqué étude et de chaqué classe,
quoiqu'inviolable, admet intérieurement, par la perfection
naturelle des choses qu'il renferme, des progrés et un
développement qui fournissent une carrière très-sufíisante
au zèle intelligent et au talent des professeurs mème les
plus distingués.

V. La classe bien établie, il est surtout capital de la
bien tenir. Bien tenir sa classe, les hommes d'expérience
l'ont toujours pensé, c'est le premier devoir, le premier
mérite d'un bon professeur.

Les conditions essentielles d'une classe bien tenue sont:
la discipline, le travail, la docilité. La discipline se con¬
serve par le silence; le travail s'excite parl'émulation; la
docilité nait de la confiance et du respect. Tout cela
exige, de la part du professeur, non-seulement de l'in-
telligence et du zèle, mais une grande fermeté. La fermeté
du professeur est le nerf de la discipline, raiguillon du
travail; c'est elle qui inspire la docilité, la confiance, le
respect; c'est elle qui soutient tout dans la classe.

VI. Les professeurs devront: 1° dicterdeux devoirs par
jour, matin et soir ; 2° en pratique générale., distribuer le
temps de leurs classes ainsi qu'il suit: vingt minutes pour
la dictée du devoir; soixante à soixante-cinq minutes pour
la correction du devoir et la dictée du corrigé, et vingt
minutes pour 1'explication d'un auteur grec ou latin, en
vers ou en prose.

VII. Les deux principes qui assurent le succés des
études et le progrés d'une classe sont Vordre et Yarde ir.
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G'est au professeur à maintenir l'un et à exciter l'autre
dans une sage mesure ; nous venons d'en indiquer les
moyens.

Quant au progrés, void comment il faut I'entendre :

Progrés, c'est-à-dire acquis vrai, successif et constant
d'une science.

La premiére condition du progrés est de partir d'un
point certain et d'un acquis réel. Le professeur doit done
prendre ses éléves là oü ils en sont, pour les mener plus
loin, là oü ils doivent ètre. Faire autrement, c'est leur
demander plus ou moins qu'ils ne peuvent. Leur de-
inander moins qu'ils ne peuvent, les amollit; leur de¬
mander plus, les décourage. Un bon professeur doitsuivre
la nature, ne point la forcer, mais 1'aider et la perfec-
tionner.

VIU. II suit de là que le professeur, dans l'ensei-
gnement mème des matiéres de sa classe, doit se pro-
portionner aux jeunes intelligences qu'il est appelé à
former, et, en régle générale, au commun des intelli¬
gences, c'est-à-dire à la majorité de ses éléves, sans
négliger les plus forts et sans abandonner les faibles,
s'il y en a.

S'il était permis à un maitre de ne suivre que son incli¬
nation, il marcherait à grands pas avec ceux de ses éco-
liers qui ont le plus d'esprit et le plus d'ardeur; mais tous
les autres resteraient en arriére.

« Le maitre est redevable à tous, dit Rollin; il est obligé,
par ménagement et par devoir, de prendre une espèce de
milieu pour s'accommoder, autant qu'il le peut, à la faiblesse
et à la force de ses disciples, C'est une règle que doit garder
inviolablement quiconque est préposé à la conduite des
autres : guide, berger, précepteur, pasteu.r spirituel, tous y

30
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sont assujettis (1). Le particulier peut en souffrir, mais le
public y gagne, et ce serait tout gáter et renverser l'ordre
que de vouloir eu user aiitremeut. »

IX. J'ai dit que le bon professeur cíoií prendre sa classe
et ses enfants là oü Us sont, poiir les mener là oü Us doivent
étre. Ceci est capital, et j'y insiste.

L'honneur ne consiste pas, pour une classe et pour son
professeur, à se nommer classe et professeur de cinquième
ou de quatrième, mais à ètre digne de ce nom.

La vanité consiste à se nommer et à se dire ce qu'on
n'est pas.

La vanité consiste à pousser ses élèves au-delà de ce
qu'ils savent et de ce qu'ils peuvent savoir, sans prendre
garde qu'ils ne savent plus alors ce qu'ils font, ni ce qu'on
leur fait faire. Mais l'honneur consiste à savoir ce que l'on
dit et ce que l'on fait.

L'honneur consiste à ne faire ni solécisme, ni barba¬
risme.

L'honneur consiste à bien comprendre et à bien ex-pli-
quer, quand il le faut, la règle líber Petri^ mème à des
rhétoriciens, et non à expliquer de grands auteurs qu'on
explique mal, et oü l'on ne comprend rien.

G'est du sens commun; quiconque ne fait pas cela
manque du sens commun et aussi du véritable honneur.

Si vos élèves de cinquième ou de quatrième sont dans
le vrai des septièines, ne leur faites pas la cinquième ou
la quatrième ; faites-leur une bonne septième, et, peu à
peu, élevez-les plus haut.

C'est surtout au commencement d'une année qu'il faut

(1) Nosti quod párvulos habeam teneros, el oves: quas si plus in
ambiilando fecero laborare, morientur una die cuncti greges— Ego
sequarpaulatim, sicut video párvulosmeos posse. (Gen., 33,13 et 14.)
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regarder à tout ceci de très-près; aiitrement, tout, dans
ces petites tètes, sera brouillé et perdu à jamais.

X. G'est pour les raisons qui précèdent que, je ne crains
pas de le dire, généralement, chez un professeur, la
grande science n'est pas nécessaire et Térudition pour-
rait mème ètre dangereuse dans la plupart des classes, à
moins que le professeur n'ait un esprit vraiment supérieur,
et que, par un merveilleux et modeste effort, il ne sache
gouverner son éruditiop et la mettre à laportée et au ser¬
vice des jeunes esprits qui lui sont confiés.

II sulfit au professeur de savoir avec certitude ce qu'il
doit enseigner, de ne jamais douter, de ne jamais hésiter,
si ce n'est dans ces cas, oü le doute et l'hésitation sont la
preuve d'un esprit plus sage et plus ferme, et ne peuvent
inspirer aux écoliers qu'une plus grande estime pour leur
maltre.

L'essentiel est done de savoir bien ce qu'on doil ap~
prendre aux enf'ants, cela n'est pas très-rare; mais ce

qui est difficile, ce qiii demande une aptitude spéciale,
c'est de l'enseigner comme il faut. En voici quelques
moyens.

XI. Ene condition du progrés, c est d'enseigner à fond,
c'est de faire acquérir complètement ce qu'on est en train
d'acquérir:

« C'est un avis nécessaire, dit Rollin, pour tout le cours
des études, de bien faire ce que l'on fait, d'enseigner à fond
ce qu'on a à enseigner, de bien inculquer aux enfants les
principes etles règles, et de ne point trop se háter de les faire
passer à d'autres choses plus élevées et plus agréables, mais
non proportionnées à leurs forces. Cette méthode d'ensei¬
gner, rapide et superficielle, qui flatte assez les parents, et
et quelquefois mème les maítres, parce qu'elle fait paraítre
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davantage les écoliers, bien loin de les.avancer, les retarde
considérablement et empèche souvent les progrés des
études. »

XII. Pour enseigner à fond, ü faut savoir se borner et
appliquer à la quantité l'observation que nous avons déjà
faite par rapport à la qualité des objets de l'enseignement:
II faut faire peu, et bien; très-peu, et très-bien; jamais
rien à peu près.

BuíFier dit à ce sujet:
« II vaut mieux que les enfants sachent peu de chose,

pourvu quhls le sachent à fond et pour tonjours; ils appren-
dront assez vite s'ils apprennent bien. Le fruit de leur appli¬
cation est de savoir peu, mais de savoir bien. Voilktoute
FEducation, il n'y en aura jamais d'autre ; avec cela on pent
avoir des Gorneille, des Bossuet, des Vauban ; sans cela on
n'a que des impertinents et des sots. »

XIII. II n'est pas question pour un professeur, je tiens
ale répéter, d'apprendre beaucoupdechosesaux eiifants,
mais de les vendre capables d'apprendre. Leur donner
des facultés fortes, voilà l'important; c'est le grand but
de FEducation et des études de lajeunesse. Or, une appli¬
cation constante à un petit nombre d'objets, est le seul
moyen d'exercer véritableinent les facultés et de les for¬
tifier.

D'ailleurs, ce qui est achevé en fait d'études, ce que je
nommerai volontiers le perfeetum., le eonsummatum., seul
est vraiment acquis, seul demeure, seul devient fonds et
richesse de Fintelligence, seul agrandit les facultés; en un
mot, et pour mieux résumer ma pensée, en empruntant
Fénergie et la concision de la langue latine, je dirai : Per-
feetè ïnteílectaperficiunt intellectum.

L'¿ peu près., au contraire, aífaiblitet dissipe les facul-
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tés. Une seule page bien étudiée, bien sue, vaut mieux
que mille pages vaguement parcourues, et dont il ne reste
ríen.

Le professeur ne se hatera dono jamais de passer à
d'autres objets avant qu'il n'ait assuré à ses élèves la pos¬
session réelle et sure de ce qu'ils ont étudié précé-
demment. 11 ne laissera jamais une chose sans 1'avoir
achevée.

S'il n'est pas toujours possible d'épuiserentièrement un
auteur commencé, précisément afin de mieux étudier ce

qu'on en voit, on en fera toutefois connaitre le butj la
liaison, l'ensenible, les plus beaux passages, et on fera
en sorte de voir au moins en entier, dans le cours des
classes littéraires, quelques chefs-d'oeuvre des trois gran¬
des littératures.

XIV. Le moyen de parvenir à cette possession d'un
petit nombre de richesses certaines, c'est non-seulement
de savoir se borner, mais encore de savoir sappliquer. Le
professeur doít surtout obliger l'élève à sappliquer. Sans
Yapplication, on n'acquerra jamais rien. Dans chaqué
classe, les plus grands encouragements seront done tou¬
jours pour les élèves appliqués.

Pour décider les enfants à s'appliquer, il faut bien évi-
ter de leur laisser croire que les difficultés de ce qu'ils
ont à apprendre sont insurmontables. Rien n'est pire :
c'est les jeter dans le découragement. II faut, au contraire,
leur persuader que ce qu'ils vont étudier n'est pas mal
aisé à comprendre, pourvu qu'ils s'y appliquent.

En général, un bon professeur présente tout ce qu'il
enseigne, comme facile, et il l'expose avec tant de luci-
dité que ses élèves sont bientót de son avis.

II faut mème leur dire, — ce qui est vrai le plus sou-
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vent, — qu'ils savent une bonne partie de ce qu'on va
leur enseigner; que cela est contenu dans ce qu'ils ontvu
et appris précédemment; qu'ils n'ont plus qu'à éveiller
leur attention et àla tourner vers le còté nouveau, très-
intéressant et très-facile, de ce qu'ils vont étudier.

XV. Enfin, je dirai à MM. les professeurs : Sivousvou-
lez que vos classes soient bien faites et bien tenues, que
les élèves y soient toujours appliqués, attentifs, intéressés,
pendant les quatre heures que les classes durent chaqué
jour; si vous voulez que ees quatre heures ne vous fati-
guentpastrop vous-mèmes; si vous voulez conserver votre
santé, votre dignité professorate, votre liberté d'esprit,
en mème temps que votre autorité sur vos élèves :
1° neparlez pas trop en classe; 2° préparez bien votre
classe.

1° Ne parlez pas trop en classe. — Faites parler vos
élèves. — Faites dieter le devoir par l'un d'eux. — Char-
gez le premier ou le second de faire quelquefois réciter
les leçons.

Pour vous, que votre parole soit rare, afin d'ètre tou¬
jours la parole de l'autorité, la parole respectée, la parole
entendue, la parole obéie : quelle soit toujours claire,
nette, précise, lumineuse, afin d'ètre toujours la parole de
la science et de I'enseignemerit : pour cela, quelle soit
courte.

II y a des professeurs qui s'épuisent, et sans profit, ni
pour eux, ni pour leur classe.

Entendez bien que ce n'est pas tant ce que vous faites,
mais ce que vous faites taire à vos élèves, qui leur profite.
En un sens, ce n'est pas mème ce que vous leur dites :
c'est ce que vous leur faites dire et bien dire qui leur est
utile.



CH. V, QUELQUES CONSEILS PARTICULIERS. 471

Sans doute, vous avez beaucoup à faire et beaucoup à
dire : beaucoup à faire, mais chez vous, pas en classe;
beaucoup à faire pour préparer parfaitement votre classe,
les explications, les leçons elles-mèmes; bien choisir les
devoirs, relire, corriger, annoter chaqué jour deux fois
les copies des élèves.

Plus et mieux vous aurez fait tout cela chez vous,
moins vous aurez à faire, et mieux vous ferez, mieux vous

direz, en classe. En uh mot, mieux vous aurez préparé
votre classe, moins vous y aurez de peine, et plus vos
enfants y auron t de profit.

2° Une classe bien préparée se fait toujours avec joie et
presque sans fatigue. Une classe dont on n'est pas súr,
au contraire, donne mal de tète, mal de gorge : on s'y
épuise; on ne pent pas tenir les élèves; on sent qu'on les
ennuie et qu'on s'abaisse à leurs yeux : rien n'est plus
pénible.

Mais quand tout a été bien préparé, tout est bien fait:
la classe est alors tout à la fois pleine de dignité et d'in-
térèt, pleine d'autorité et de charme.

Quoi qu'il en soit, quand la préparation manque, ce
qu'il ne faut jamais oublier, qu'on me permette le mot,
c'est que le bavardage en classe n'y supplée. pas. Je dirais
volontiers : La plus triste espèce de professeurs, c'est le
professeur grand parleur, le professeur criard; il est
nécessairement, comme s'exprimait saint Grégoire-le-
Grand, verbosus in superfluis, et mutus in necessariis.

Un homme expérimenté disait qu'un bon professeur ne
parle presque jamais plus d'un quart d'heure, vingt mi¬
nutes au plus, par classe.
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CHAPITRE VI.

LES DEVOIRS.

Voici maintenant la méthode pratique et détaillée des
principes que je viens d'énoncer. ,

LeconSi explications^ devoirs : tout doit ètre mesuré sur
le temps, sur la difíiculté de chaqué chose, sur 1'intelli¬
gence des élèves : c'est ce qui résulte de ce que j'ai éta-
bli jusqu'ici; et tout cela doit ètre fait dans toute la per¬
fection possible : c'est sur quoi j'insiste encore.

Les devoirs dictés matin et soir par le professeur, et
faits par les enfants sur cahier et sur copie, voilà, sans
contredit, ce qu'il y a de plus important dans les classes;
c'est aussi ce qui a obtenu et ce qui mérite par excellence
le grand nom de devoir : c'est par chaqué classe, le devoir
proprement dit.

J'ai entendu quelquefois répéter que la dictée des
devoirs faisait perdre du temps, et qu'il était bon de s'en
aíFranchir le plus possible en donnant aux enfants, pour
sujets de thèmes ou de versions, des morceaux choisis
dans leurs auteurs grecs, latins ou français.

Je ne suis pas de cet avis. Entre un devoir donné de
cette façon et un devoir dicté, il y a pour les enfants toute
la diíférence d'une chose écrite à une chose lúe.

Écrire les rend tout d'abord attentifs, bon gré, mal
gré, les fait réfléchir, les force à se rendre compte de ce
qu'ils fontetauront bientót à faire. Ilscommencent méme
à travailler leur devoir en l'écrivant: ce premier coup-
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d'oeil, jeté sur un devoir nouveau, tandis qu'on écoiite,
qu'on essaie déjà de comprendre et qu'on écrit, est quel-
quefoisle regard de l'esprit lepluspénétrant etle plus súr.

Et quand les devoirs dictés n'auraient point d'autre
avantage que celui d'exciter fattention des enfants, on
ne devrait certes pas compter pour perdu le temps qu'on
y emploie. Mais ce n'est pas tout, et il arrive parfois que
la dictée de ce devoir les intéresse et les enthousiasme
mème au plus haut degré.

Pour comprendre jusqu'oú cela peut aller, il fautl'avoir
vu dans une bonne classe : il faut savoir quel est, pour
des élèves studieux, l'intérèt extraordinaire d'un travail
nouveau, choisi par un professeur qu'ils aiment, qu'ils esti-
ment, quelquefois qu'ils admirent, et solennellement dicté
par lui. G'est alors que tous sont là, arrectis auribm...
intentique ora... Mais, pour cela, il faut, comme je viens
de le dire, que le devoir ait été bien choisi.

II n'est pas question de prendre ces devoirs au hasard,
à l'aventure, dans le premier texte venu : il faut faire ce
choix avec le soin le plus consciencieux, le plus attentif,
je dirais volontiers le plus délicat.

Tel devoir qui convenait hier, convient liioins aujour-
d'hui, et ne conviendra plus demain.

Le bon professeur suit pas à pas le progrés de ses
élèves, ou le prévient habilement, et les décide par là à
un plus généreux eíFort.

II considère avec soin si un devoir n'est pas trop
au-dessus ou trop au-dessous de la majorité de la classe,
plus court ou plus long qu'il ne faut pour le temps qu'on
peut y employer, et aussi si ce devoir est en harmonie
avec les auteurs qu'on explique, en rapport convenable
avec les grammaires qu'on étudie.
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Le professeur n'oubliera pas non plus qu'il choisit ees
devoirs pour des enfants, c'est-à-dire pour des natures
vives, curieuses, mobiles, légères, passionnéès. Dono,
outre le soin de les mesurer sagement, comme nous
venons de le dire, le professeur devra les choisir et les
donner intéressants et variés, amusants mème, au besoin,
et, à certains jours, tout à fait divertissants.

Le devoir bien choisi, bien dicté, et fait par les élèves,
i i faut le corriger.

La correction des devoirs est, sans contredit, le grand
objet de la classe.

II y a deux méthodes de correction.
La première n'indique que les fautes, les solécismes,

les expressions impropres, les phrases mal construites, et
si c'est dans les classes de seconde et de rhétorique, les
vices du style et de la composition.

L'autre, non-seulement indique les fautes, mais dit
aussi ce qu'il faut mettre à la place de ce qui est défec-
tueux.

II suífit de définir cette seconde méthode, pour faire
comprendre quelle est de beaucoup la meilleure, ouplu-
tòt qu'elle est la seule bonne, la seule qui mérite le nom
de correction; car corriger^ c'est tout àlafoisdire ce qui
est mal et substituer ce qui est bien.

II est évident que la correction véritable ne consiste
pas seulement à signaler des fautes centre la grammaire
ou la prosodie, les erreurs de sens, les impropriétés
d'expression, les défauts de composition et de style : s'en
tenir là ne servirait qu'à décourager les élèves, auxquels
on n'apprendrait ainsi rien autre chose, sinon qu'ils ont
mal fait, sans leur donner les moyens de mieux faire. Le
bon professeur doit fournir aux enfants les expressions
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convenables à la place de celles qui ne le sent pas^.-refaire
les phrases mal faites, corriger les erreurs sqnsxpàr ie
sens vrai, donner des tours plus heureux, 'diSS construc¬
tions plus régulières, et substituer enfin :aux endr(p^s0k
bles des morceaux meilleurs et plus forts. ^

Une correction ainsi conduite peut séule' amener les^
élèves à la perfection dont leur age est capablq^, et còh-
tribuer sérieusement à faire leur Education intellectuelle.

Seule, en eífet, cette correction leurdonne ou leur men¬

tre précisément ce qui leur a manqué pour bien faire, met
la perfection relative sous leurs yeux, et leur inspire un
désir eíficace de la chercher, en mème temps qu'elle leur
oífre le moyen d'y parvenir. '

Un bon gorrigé est du reste la meüleure garantie de
succés pour la correction: c'est 1'ensemble de la correction
fixée, acquise, devenue permanente : c'est un modèle écrit
de ce que l'élève devra faire pour atteindre la perfection :
c'est un point de comparaison avec ce qu'il a fait. L'élève
y voit et le professeur lui fait remarquer avec soin ce qui
lui a manqué: c'est là que les plus faibles peuvent juger,
discerner et acquérir ce qui aurait fait de leur devoir un
bon devoir. Sans correction et sans corrigé, le temps est
à peu près perdu pour celui qui doit apprendre, et par
conséquent pour celui qui doit enseigner. Mai faire,
n'apprend rien : bien faire, après avoir mal fait, voilà ce
qui forme et apprend quelque chose. Chaqué élève doit
done avoir un cahier de corrigés propre, bien tenu, soigné
jusqu'aux recherches du luxe, s'il le veut.

Chaqué élève s'appliquera done aussi, chaqué, jour, s'il
le fait, à refaire les devoirs qu'il aura mal faits d'abord :
et ces devoirs refaits seront pour lui non une punition, un
pensum, mais une ceuvre de zèle, un travail de perfection-
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nement, auquel son professeur accordera les plus grands
encouragements, les premières récompenses, et l'admis-
sion mème dans les cahiers dhonneur de la classe.

Chaqué devoir doit ètre tellement proportionné à la
force de la classe, que la majorité des élèves qui la com-
posent puisse le faire convenablement. Un devoir mal fait
par tous est un devoir inutile, puisqu'il n'a exercé aucun
d'eux à bien écrire, soit en français, soit en latin. Lors-
qu'un devoir a été mal fait par tous les élèves, c'est un
avertissement pour le professeur que le devoir était mal
choisi. Si cela tient à la faiblesse de la classe, il faut, —

d'après le grand principe qdon doit prendre les élèves
là oil Us sant rèellement, et nan pas là oü Us devraient
étre, — il faut attendre, pour donner un devoir de cette
force, que la classe se soit fortifiée: si cela tient à une

négligence passagère des élèves ou mème du professeur,
on peut, au besoin, faire recommencer le devoir par tous,
après une indication ou une exhortation suffisante pour
que tous puissent et veuillent le bien faire.

Un moyen essentiel pour faire faire des progrés à tous
les élèves, c'est, après la grande correction officielle et
publique, de leur rendre chaqué jour leurs copies cor-
rigées avec soin en dehors de la classe. Je dis que c'est
un moyen essentiel: autrement les deux tiers des élèves
dans les classes un peu nombreuses ne sauraient tirer pro¬
fit de l'enseignement qu'ils reçoivent. Dans ces classes,
en eífet, on ne peut corriger, en classe, sérieusement et à
fond, qu'un petit nombre de devoirs, et le reste très-som-
mairement: c'est à peine si l'on peut dire d'une manière
générale et en quelques mots ce que sont les autres
copies ; or, cette correction sommaire ne peut sufíire
pour assurer les progrés du plus grand nombre; il faut
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évidemment une correction plus détaillée, plus appro-
fondie; mais puisqu'elle ne peut se faire ainsi publique-
ment et en classe, il reste quelle sefasse en dehors de la
classe et en particulier. MM. les professeurs devront done
consacrer chez eux, chaqué jour, un temps notable à la
correction des copies, qui seront remises ainsi corrigées
aux élèves.

Cette correction consiste simplement à souligner, à 1'en¬
ere rouge, à marquer par quelques traits de plume, ou
mème à apprécier en quelques mots ce qu'il y a de défec-
tueux dans un devoir : puis. Ton y substitue ce qui vau-
drait mieux ; en un mot. Ton corrige, autant que possible,
tout ce qui a besoin d'ètre corrigé. —Du reste, le profes-
seur doit toujours prendre connaissance des copies avant
d'aller en classe, et déterminer à l'avance, selon l'intérèt
deia classe, celles qui seront corrigées publiquement, de
manière à ce que la correction soit utile à tous, aux forts
et aux faibles.

11 doit aussi intéresser tous les élèves à la correction
du devoir de chacun d'eux. Pour cela, ilne doit pas seule-
ment s'occuper de celui qui lit sa copie, mais de tous les
autres élèves de la classe; voir s'ils sont attentifs ou

indiíFérents; les tenir en éveil, soit en leur demandant
quelle faute vient d'échapper àleur condisciple, et ce que
l'on pourrait mettre à la place, soit en leur faisant remar-

quer telle bonne locution dont ilspourront eux-mèmes se
servir plus tard. Cette méthode tient une classe tout entière
attentive et en haleine; seulement le professeur doit y
avoir beaucoup de fermeté et ne permettre à aucun élève
de parler sans ètre interrogé.

Il^ est une autre méthode de correction, qui peut inté¬
resser encore toute une classe : Je suppose que vous ayez
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à corriger un thème latin ; faites d'abord lire par Télève
quelques phrases du texte français; puis il donnera sa
traduction: ne vous hatez pas de l'iuterrompre, à moins
que quelque faute grossière ne se rencontre ; mais reve-
nez ensuite sur ce qui a été lu, comparez la traduction
avec le texte, et, tandis que vous faites remarquer la pro-
priété ou l'impropriété des termes, l'inconveuance de la
forme ou le défaut d'élégance et de tournure, exigez que
tous les élèves aient la plume à la main, leur cahier sous
les yeux, et recueillent les expressions et les formes de
langage que vous indiquerez; faites en sorte qu elles
soient toujours empruntées à la meilleure latinité, et diez
vos auteurs: cela donne grande autorité et intérét à votre
enseignement.

On peut encore faire arriver les devoirs à leur perfection
par le moyen suivant: on remet à un élève qui a très-
bien fait, les copies de ceux qui out bien fait aussi, afin
qu'il s'en serve pour perfectionner son devoir. II y par-
viendra sans peine, ou en rassemblant ce qui se trouve de
bon dans ces copies, ou en s'inspirant des meilleurs pas¬
sages ; et pour qu'il fasse bien cet important travail, on
peut lui assignee un temps particulier, quelquefois le
dispenser du devoir supplémentaire, ou mème, à la rigueur,
de quelque devoir moins nécessaire. Souventmème on peut
ne lui assignee aucuii temps spécial; car il est d'expérience
que les élèves qui ontdu zèle et de l'ardeur, trouvent beau-
conp de temps pour ces travaux de bonne volonté (1).

(1) II faul profiler de loutes les heures libres qui ne sent pas
nécessaires aux devoirs écrits, — comme il s'en trouve les jours
de dimanche, de féte ou de congé, — et des longues études de la
classe du soir à la classe du matin, pour ajouter ces devoirs sup-
plémentaires aux devoirs ordinaires.
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J'ai dit qu'il faut remeltre les copies au professeur avant
la classe : ces copies doivent ètre parfaitement propres,
interlignées, et avoir des marges convenables, afiri que
M. le professeur j puisse ajouter ses notes.

On le voit: prendre tous les moyens pour arriver,
autant que possible, à la perfection : voilà le résumé de
ce chapitre siir les Devoirs,

CHAPITRE VII.

LES EXPLICATIONS.

eOMMENT BOIT ÉTRE FAITE l'EXPLICATION DES AUTEÜRS, POUR ÉTRK
VERITABLEMENT UTILE.

Ce qui doit dominer dans les classes, dit Rollin, c'est
l'explication des auteurs.

II est au moins certain que les explications y doivent
occuper une large place: dans les classes littéraires, aussi
bien que dans les classes grammaticales, il faut y consa-
crer, chaqué jour, matin et soir, sans exception, un temps
notable et bien réglé. Pour cela, indépendamment des
devoirs écrits, il faut assignar aux élèves, pour chaqué
classe, quelque partie d'un auteur latin ou grec, qu'ils
devront préparer de manière à ètre prèts à l'expliquer de
vive voix.

Je me bornerai, sur ce point, à indiquer quelle peut
ètre la meilleure méthode pratique.
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I.

Dans rexplication des auteurs, Ies enfants manquent
presque toujours de certaines' notions, accessoires, il est
vrai, mais très-importantes, qui Ies feraient mieux entrer
dans la pensée de ces auteurs, Ies aideraient à sentir la
beauté et la justesse de leurs écrits, leur en inspireraient
le goút.

Les enfants pèchent surtout très-souvent par une igno¬
rance presque complète de tous iQñídSi^historiqueSt anec¬
dòtiques^ géographiques^ dont leurs auteurs supposent la
connaissance : ils sont, par là mème, incapables de com¬

prendre Ies allusions. Ies nuances de sens, Ies sous-
entendus.

On ne devrait jamais entreprendre I'explication d'un
auteur sans avoir donné auparavant aux élèves tous Ies
détails qui peuvent éveiller leur curiosité sur cet auteur,
sur sa vie, et Ies circonstances au milieu desquelles il a
vécu et écrit: la nature du sujet qu'il traite, le caractère
de son style, ses qualités et ses défauts, il faudrait leur
donner sur tout cela des notions courtes, précises, inté-
ressantes: autrementon Ies expose à faire, en expliquant.
Ies bévues Ies plus grossières (1).

Les détails géographiques out aussi leur importance. Si
dans I'explication de I'auteur il se rencontre une ville, un

(1) cc Un jour, dit Rollin, que j'expliquais au Collège royal l'en-
droit oü Quiniilien parle des historiens grecs, un jeune homme
me demanda pourquoi il n'y était pas fait mention de Plutarque.
On lui avait expliqué plusieurs livres de Quintilien et de Plutarque;
mais on avait omis de lui apprendre dans quel temps Tun et I'autre
avaient vécu. »
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íleuve, une íle, il faut les montrer aux enfants sur la
carte (i).

Toutes ees connaissancesaident à comprendre un livre,
en donnent la clef, font connaitre utilement l'époque, le
pays, les contemporains, et par làmème ajoutent un inté-
rèt singulier à rexplication, et contribuent quelquefois à
révéler tout le mérite de l'auteur ('2).

De tout cela, 11 arriverait au moins que les élèves, en
expliquant, sauraient faire autre chose que inettre une
phrase française sous une phrase latine ; qu'ils auraient
une intelligence certaine de leur auteur; que leur esprit
s'éveillerait; queleursréflexionss'étendraient; qu'ils sau¬
raient tous ces détails par lasquéis on connait vraiment
l'antiquité, etsans lesquels on ne saitpresque pas ce qu'on
dit, quand on en parle; qu'ils recueilleraient enfin sur
leur chemin une multitude de notions précieuses, les-
quelles, plus tard, les aideraient à tout entendre, leur
fourniraient des idées pour leurs compositions et leurs
conversations, et en feraient un jour des hommes vérita-
blement instruïts.

(1) ÇC En suivant un général d'armée dans ses expeditions, com-
me un Annibal, un Scipion, un Pompee, un César, un Alexandre,les jeunes gens auront occasion de repasser tous les lieux mé.mo-
rables de Tunivers, et de se graver pour toujours dans I'esprit lasuite des faits et la situation des lieux. » (Idem.)

(2) L'ignorance de tout cela fait tomber les enfants dans toutes
sortes de bévues. Rollin en donnait tout à I'heure un exemple àI'occasion de Plutarque. Prenons maintenant pour exemple Virgile
et Homère : on les traduit trois années de suite au moins dans les
classes: combien d'écoliers, en sortant de rhétorique, savent à
peine ce que furent ees deux grands poetes, et le sujet precis de
leurs poemes! N'est-ce pas déplorable? Y eut-il jamais ignorance
plus étrangement déplacée ? Comment apprécier la nature des
poésies d'Homère, comment entendre les Églogiies de Virgile ouVÉneide sans ces notions ?

31
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II en résulterait de plus ce grand avantage, que les

élèves ne s'accoutumeraient pas à cette imbécile manière
d'étudier sans comprendre, qui est rextinction de toute
activité intellectuelle: on éveillerait chez eux, au con-
traire, par là, cette légitime curiosité, cette habitude, ce
besoin de se rendre compte de tout, qui est le plus puis¬
sant ressort de Tesprit, et qui, dans toutes les carrières,
fait et distingue les hommes supérieurs.

« Ce serait à nous, m'écrivait un jour un professeur très-
intelligent, ce serait k nous, en grande partie, par nos ques¬
tions en classe et dans les exàmens, à convaincreles élèves de
la nécessité des connaissances complémentaires. Pour cela,
il faudrait toujours interroger les enfants avec soin daus tous
ces divers buts

« Malheureusement nous ne le faisons point, parce que
tous ces détails n'existent que confusément dans notre esprit
et que nous ne voulpns ni nous donner la petite peine néces-
saire ici pour savoir comme il faut, ni nous aventurer, ne
sachant pas. Nous sommes des professeurs paresseux. »

On traduit, par exemple, le 5® chant, oü Virgile décrit les jeux:
si cette traduction n'a pas cté précédée d'un petit travail, qui ap-
prenne aux jeunes gens l'origine de ces jeux, leur nature, les cir-
constances les plus remarquables qui s'y rapportent, il leur sera
impossible de rien comprendre, de rien sentir, de rien expliquer
comme il faut: leur explication n'en est pas une. Au conlraire,
ce beau chant sera pour eux plein de charme et de lumière, si
I'explication en a été préparée par le petit travail que je viens
d'indiquer.

Ces travaux, du reste, ne demanderaient pas un grand temps:
ils devraient étre rédigés avec brièveté par le professeur, et faire
partie du programme de I'examen dans ce qu'ils out d'essentiel.

Notées et recueillies avec soin par les élèves, avant chaqué ex¬
plication, toutes ces notions se graveraient facilemenl dans leur
mémoire. II suffirait de les rappeler au moment de I'explication,
0Ü elles viennent naturellement. Rien ne serait plus simple et tout
à la fois plus utile.



CH. Vil. LES EXPLICATIONS, 483
Le fait est que les homines du métier, les vrais profes-

seiirs, qui ne manquent pas d'adresser toutes ces diíFé-
rentes questions à leurs élèves, les intéressent viveinent,
piquent leur curiosité et excitent leur attention au plus
haut degré, en rompant, par cetterichevariétédedétails,
la monotonie de la simple traduction littérale, J'ai connu
un professeur de rhétorique, qui n'y manquait jamais, et
qui, ne négligeant pour cela ni soins, ni recherches, mème
dans les bibliothèques publiques, faisait des classes très-
intéressantes, inspirait à ses élèves un grand désir de
s'instruire, et leur déraontrait en inèrae temps sans cesse
parlàmèmequ'ilsnesavaientrien, etqu'ils avaient besoin
à chaqué pas de leur professeur : chose qu'ils est très-bon
que les jeunes gens n'oublient point.

II.

Quand les élèves et les professeurs savent ainsi tousles
détaiís qui préparent de loin Cintérét et la clarté de íex-
plicatiouy ce n'est encore rieu : il faut arriver à l'explica-
tion elle-mème.

Elle doit ètrepréparée à fond etavec un très-grand soin
par l'élève, avant la classe. II faut qu'il cherche tous les
mots dont il ignore la signification précise; qu'il se rende
compte de toutes les difficultés ; qu'il en trouve la solu¬
tion ; qu'il n'épargne aucun effort pour découvrir le vrai
sens de l'auteur, éclaircir les endroits obscurs, faire sen¬
tir la force et l'énergie des expressions et des pensées; et
qu'il tache enfin de rendre, daus la traduction qu'il en
donnera de vive voix, les beautés de l'original. II devra
inème, au besoin, faire remarquer lesrègles grammaticales
dont l'application se rencontre dans ce qu'il lit et doit
bientòt expliquer. Plus on demande des enfants sous tous
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ces rapports, plus on obtieiit. La paresse des élèves n'a
le plus souvent sa cause, ici, que dans le laisser-aller des
professeurs.

C'est par de telles exigences qu'on rendra mème les
plus jeunes enfants attentlfs, et qu'on leur apprendra à
faire usage de leur esprit : c'est par là qu'on les conduirà
insensiblement au grand but des instructions qu'on leur
donne, qui est de pouvoir étudier activement et par eux-
mèmes.

- Mais pour cela, dit Rollin, on ne doit jamais leur per-
mettre d'avoir des gloses interlinmires, qui ne sent propres
qu'íi entretenir Tesprit dàns une espèce d'engourdisse-
ment, en lui presentant Touvrage tout fait, etne laissaut rien
ail travail ni k la réflexion. S'il y a une version à cote du
texte, Tespritétant naturellementparesseux, lesyeux, comme
d'intelligence avee lui, se tourneront d'abord de ce cóté-là,
pour lui éviter toute la peine. C'est ce qui arrive à ceux
mème qui sont plus avancés en áge, et l'expérience ne fait
que trop connaitre qu'il est très-difíicile de résister à cette
tentation. »

11 ne suffit pas, en efíet, que l'élève sache: l'important
c'est qu'il ait cherché et trouvé. Savoir n'est qu'un simple
fait que l'oubli peut détruire; chercher et trouver, c'est
le développeinent d'une puissance, d'une force qui de-
meure : c'est la réalité et le grand but de 1'Education.

« S'il s'agit dú grec, continue Rollin, surtout dans les com¬
mencements, il faut que le répondant soit en état de rendre
raison de chaqué mot, k quel cas il est et pourquoi; à quel
temps, à quel mode ; quelle est sa signification et sa racine,
et qu'il puisse sur-le-champ former tous les temps d'un verbe
conformement aux regles de sa grammaire. Je dis la niénie
chose k proportion d'un auteur latin par rapport aux com-
mençants. »
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C'est en pensant comme Rollin qu'un préí'et des études
m'écrivait un jour, après un examen:

« II me parait déplorable, et contraire à toute espèce de
bonnes eludes, de idavoir pas.trouvé un mot de la gram-
maire et des principes des langues, ni en quatrième, ni en
troisième, dans les programmes de ces deux classes. II est
très-mauvais et tout à fait scandaleux, à mon sens, que les
élèves aient été aussi incertains sur ces points si importants,
dans leur examen.

« Les habituer à expliquer à peu pres et en devinant,
comme ils Tont fait, c'est leur enlever toute espèce de goút
et d'intelligerice pour les auteurs.

« 1® Ils ne sont pas certains des temps des verbes; ils ne
connaissent presque pas leur formation, leurs dialectes; par
suite, ils ne sont pas surs de la pensée de Tauteur, et n'en
comprennent pas exactement la portée ;

« 2° II y a dans la grammaire latine et dans la grammaire
grecque tous les principes suffisants pour rendre eompte de
tout, quand on traduit: ils iie s'en doutent pas;

« 3® II y aurait un travail k faire sur les diverses significa¬
tions des mols grecs, lesquels sont iníiniment plus multipliés
que les mots latins. II faudrait expliquer leurs différences,
rendre eompte des modifications de sens que les prépositions
apportent: ils ne savent, ils ne font rien encore de tout eela.

« Cette quatrième et eette troisième, si on n'y remédie
promptement, seront une pauvre rhétorique. »

Ge préfet des études, homme très-ferme et appuyé
d'ailleurs par le supérieur de la raaison, ne tarda pas, de
concert aveqles professeurs, kremédier aumal, et sauva
ees deux classes de leur ruine.

J'avoue que Ies professeurs durent beaucoup travailler
pour cela; mais il le fallait bien, et ils le comprirent. Un
professeur qui ne veut pas travailler, ne doit pas se meler
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de ce métier: le professorat est une lutte continuelle dii
maitre, non-seulement centre la paresse des élèves, mais
centre sa propre paresse.

ÍII.

Les explications bien préparées, voici Tordre qu'il y
faut suivre en chaqué classe:

i° On doit d'abord bien lire l'auteur; c'est capital.

Toute explication, comme toute lecon, doit étre en inème
temps un exercice de bonne lecture. 11 ne faut jamais
permettre aux élèves de parler trop bas, trop vite, sans
intelligence, sans accent. Si on lit mal, c'est faute d'ap-
plication ; si l'enfant ne s'applique pas à bien lire, c'est
parce que le professeur n'y veille point.

Puis il faut bien construiré : la consíníc/fon est impor¬
tante dans toutes les classes. II n'y faut jamais manquer,
mème en rhétorique, à cause de la difficulté des auteurs.

En troisième lieu, il faut faire un mot à mot littéral,
mais toujours intelligible; jamais barbare; ensuite, don-
ner un bon exact, correct et, s'il se pent, élégant;
enfin, rendre compte des principes de grammaire ou de
de littérature, applicables à ce qu'on explique, selon les
classes plus ou moins élevées.

Puis viendront tous les détails històriques, géographi-
ques, philologiques ou anecdòtiques, sur le sujet, sur
l'auteur, sur son époque, sur tout cerqui peut ajouter à
l'intelligence du texte, à la clarté, à l'intérèt.

Quand les élèves, excités par un professeur intelligent,
ont bien préparé 1'explication de leurs auteurs grecs et la¬
tins, quand ils ont été au fond des choses, c'est un plaisir
de voir comment ils savent toutce qu'ilsdoiventsavoir, et
avec quelle súreté et quel gout ils I'expliquent. Au lieu
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d'une explication faible, douteuse, incertaine, tátonnante,
qui prouve que les matières de l'examen out été ou négli-
gées par mollesse, ou trop ahondantes, et par cela seui
pas assez approfondies, on a quelque chose de ferme, de
clair, de noble, d'élevé : c'est quelquefois étonnant.

Un jour, en sortant d'une classe oü j'étais allé assister
à une explication avec un ecclésiastique fort distingué,
« Voilà, me dit-il, des élèves comme il y en a peu, et un
« professeur comme il en faudrait beaucoup. On voit que
« que tous ces enfants sont tenus en haleine et admira-
« bleinent excités. Avez-vous remarqué comme tous à peu-
« près, malgré notreprésence, avaientl'air inoins préoc-
« cupés de leur affaire qu'intéressés à la bien faire ? »

II est súr que tous ces jeunes esprits, si éveillés, si vifs,
si ardents, étaient charmants à voir.

2° Je n'ai jamais pensé qu'il fút nécessaire, ni mème
très utile, que des professeurs fussent des savants; la
science qui lesferait recevoir àl'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres nuirait, je le crois, plus qu'elle ne ser-
virait à leurs élèves. Mais je tiens, néanmoins, qu'il faut
au professeur une science assez étendue, et surtout assez

certaine, assez súre d'elle-mème pour n'hésiter jamais ni
dans l'explication des auteurs, ni dans la correction des
devoirs.

II est évident qu'un maítre, comme le veut Rolliu, doit
ètre en état de bien expliquer chaqué page, chaqué phrase,
chaqué syllabe aux jeunes gens, et leur rendre compte de
tout ;

«II doit posséder en perfection toutes les règles, en avoir
approfondi les raisons, et les rapporter autant qu'il se peut
aux principes généraux, qui servent comme de base et de
fondementàrintelligence de la langue.
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« II doit avoir une attention particuliòre à bien faire re-

marquer. la propriété des mots, c'est-à-dire leur signifi¬
cation naturelle, et pour cela marqucr, selon le besoin, leur
étymologie et leur origine; d'oü ils sont dérivés; de quoi ils
sont composés. «

En un mot, le professeur doit apprendreaux jeunes gens
à rendre raison de teules les difficultés les plus embarras-
san tes de leur au leur. Pour cela, il faut qu'il sache parfai-
tement lui-mème; puis, qu'il donne et grave dans l'esprit
des enfants certaines règles courtes, nettes, précises, qui
servent de clefs pour entrer dans Tintelligence des textes.

3° 11 se rencontre quelquefois dans les classes plus
avancées un genre d'explication dont il faut bien se défier.
II consiste à expliquer ou plutòt àlirerapidementtrois ou
quatre pages de latin ou de grec, sanspréparation appro-
fondie, sous prétexte que les élèves n'ont plus besoin de
se préparer aussi sérieusement. —Ils en ont un besoin ab-
solu; et sans cette préparation, les élèves et le professeur
lui-mème se bornent, le plus souvent, à mettreune phrase
française plus ou moins approchant du sens, sous une
phrase latine ou grecque, qu'ils n'ont ni bien comprise,
ni réellement traduite.

II faut bien prendre garde à cette malheureuse tentation
d'aller vite, et se souvenir que la véritable science des
langues, comme de toutes choses, n'est pas à la surface,
mais dans le fond. Ge n'est pas decourir qu'il s'agit, inais
d'approfondir.

L'analyse graininaticale, le mot à mot écrit, les racines,
les étyrnologies, le sens exact des termes, la bonne cons¬
truction des phrases, puis les détails històriques et géo-
graphiques: voilà done le vrai savoir et la seule bonne
explication.
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Ce genre d'explication semble un peu terre-à-terre, il
est vrai; mais il a le grand avantage de rendre très-forts
ceux qui déjà sent de bons élèves, et de mettre la classe à
la portée de tous les autres. Quand un professeur doïine
à préparer, c'est-à-dire à parcourir rapidement ces longs
morceaux dont je paríais tout à l'heure, n'est-il pas évi-
dent qu'il sacrifie les trois quarts au moins de ses élèves;
et que ce qu'il leur impose est au-dessus de leur force, le
plus souvent mème au^dessus de la sienne ?

Quel intérèt d'ailleurs peut-il y avoir, ou plutòt, quel
ennui n'y^ a-t-il pas, à mettre pendant une beure des
phrases plus ou moins francaises sous des phrases latines
et grecques, qu'on ne comprend réellement pas!

Voilà pourquoi j'insiste pour que la conslruction et le
mot à mot íütéral du grec et du latin soierit exigés partout
et toujours, mème en seconde et en rhétorique, au moins
pour certains passages plus difficiles.

C'est surtoul dans ces deux clorsses qu'il faut veiller à
ce que I'explication soit sérieuse, approfondie, vue de
près, et jamais prise de trop haut: je le disais sans cesse
àmes jeunes élèves de rhétorique: Mes enfants, on en-
tend toujours le latin et le grec moins quon ne croit.

Les vues d'ensemble ont toujours un peu de vague pour
une jeune tète, mème de rhétoricien ; d'ailleurs ces expli¬
cations en grand n'appliquent pas sérieusement l'esprit,
et font perdre de vue les détails, sans lesquels il n'y a
aucune solide instruction.

Après s'ètre contentés de ces vues d'ensemble dans les
classes grammaticales et littéraires, ils s'en contenteront
plus tard en histoire, en philosophie, en droit, en méde-
cine, en politique, en affaires. Et l'on sait ce que valent
ces prétendues vues d'ensemble, chez ceux qui n'ont pas
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considéré, et qui ne savent pas saisir les détails. Le vrai
génie, c'est l'équation savante et exacte entre ¡'analyse et
la synthèse.

On se défiera dono de cette espèce d'explication beau-
coup trop leste, qui, à proprement parler, n'en est pas
une; et qui consiste à prendre une phrase, soit en latin,
soit en grec, et, après Tavoir lúe, à dire simplement une

phrase française qui en est une traduction plus ou moins
exacte, mais qui ne prouve nullement que l'élève entend
la relation des deux langues.

II faut bien se persuader que les enfants, mème avancés
dans leurs classes, connaissent toujours moins qu'il ne le
faudrait les principes des langues, non-seulementgrecque
et latine, mais française. MM. les professeurs les y rappel-
leront done sans cesse, en leur faisant faire des analyses
grammaticales et des traductions mot à mot.

Les analyses grammaticales (1) latines doivent ètre fré-
quentes dans toutes les classes, jusqu'à la troisième inclu-
sivement. On pent les imposer quelquefois, pour les pas¬
sages difficiles, aux classes de rhétorique et de seconde
elles-mèmes, et on doit le faire, surtout pour les explica¬
tions des auteurs grecs.

(1) L'analyse grecque consiste à choisir dans un auteur on dans
un devoir une ou qualques phrases grecques, dont on analyse tous
les mots, ou seulement tous les yerbes et toutes les partí¬
cules.

L'analyse latine consiste à indiquer au moins les temps primitifs
des yerbes, leur décomposition, l'application des règles spéciales du
rudiment, et les racines,

L'analyse française consiste dans l'application des règles princi¬
pales, telles que celles des participes, etc., aux mots d'une phrase
française. Get exercice doit avoir lieu quelquefois, mémemscconde
eí en rhétorique.
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Mais on coinprend que I'analyse grammaticale en rhé-

torique n'est pas la mème qu'en septUme: ici elle s'attache
aux éléments les plus simples^ la aux formes difficiles et
plus savantes.

Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs, I'analyse gramma¬
ticale exerce lejugement littéraireet forme le gout le plus
élevé.

Ii° Enfin, dans le ciioix des morceaux à traduiré, soit
des auteurs grecs, soit des auteurs latins, on doit propor-
tionner le genre littéraire de ces morceaux àrintelligence
des enfants ; autrement lis pourraient comprendre maté-
nV/Zemení, sans comprendre en qua-
trième, et au commencement de la troisième, les morceaux
du genre descriptif, les épisodes du genre narratifdoivent
ètre préférés. Les grandes narrations seront réservées
pour la seconde, et les discours pour la rhétorique. II est
à désirer qu'on explique beaucoup de morceaux des au¬
teurs dont le style est plus parfait, et plus de prose que
de poésie; c'est dans les auteurs en prose que l'on ap-
prend mieux le fpnd et les principes des langues.

CHAPITRE VIII.
LES LEÇONS.

hK M É M 01R E .

II y a la mémoire des mots et la mémoire des choses.
La première consiste à réciter fidèlement et à rendre
mot pour mot ce qu'on a appris par cceur; 1'autre con¬
siste à retenir, non les mots, mais le fond, le sens, la suite
des choses.

V
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L'une sans i'autre est à peu près iuutile ou impos¬
sible.

La mémoire des mots, si elle n'est accotnpagnée de
la mémoire des olioses, fait un perroquet sans jugement,
sans réflexion, incapable de rien apprécier convenable-
ment.

La mémoire des choses sans la mémoire des mots,
au moins des mots importants, n'est guère possible, puis-
que les choses ne sont représentées que par les idées, et
les idées exprimées que par les mots.

II faut bien avouer toutefois qu'à cause de la faiblesse
et de l'imperfectionhumaine, l'équilibre, l'harmonie entre
ces deux mémoires n'existent pas toujours.

C'est h l'Éducation, c'est au travail à maintenir ou à
rétablir cet équilibre.

Chez ceux qui n'ont que la mémoire des mots, il faut
exercer particulièrement la mémoire des choses :

(c II faut, dit Rollin, leur faire rendre compte de ce qu'ils
ont lu ou entendu. II faut commencer par ce qu'il y a de plus
facile, comme des fables et de courtes histoires; et, s'ils
omettent quelque circonstance essentielle, on leur fait remar-
quer. Quand on leur a expliqué quelque harangue d'un his¬
torien, quelque livre d'un poete, quelque plaidoyer d'un
orateur, rien ne pent leur ètre plus utile que de les faire
revenir sur leurs pas, et de leur en faire dire le contenu,
d'abord en général, puis dans un plus grand détail, en rap-
portant avec exactitude I'ordre et la division du discours, les
différentes parties et les preuves de chaqué partie. J'en dis
autant d'une instruction ou d'un sermon oü ils auront

assisté. »

La mémoire des mots bien ctiltivée, donne bientót
d'ailleiirs la mémoire des choses, et on pent se servir
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aussi de la mémoire des choses ponr acquérir la mémoire
des mots.

Une mémoire heurense doit avoir deux qiialités, deux
vertus : la première, recevoir promptement et sans peine
ce qu'on lui confie; la seconde, le garder fidèlement.
C'est un grand bonheur, quand ces deux qualités se trou-
vent jointes ensemble naturellement; mais le soin et le
travail contribuent beaucoup à les perfectionner.

11 faut avouer qu'il y a des mémoires naturellement
infidèles, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi,
entr'ouvertes de tous còtés, qui laissent écouler tout ce

qu'on leur confie. Toutefois, le plus souvent ce défaut vient
de la négligence.

La mémoire est une faculté très-importante; mais il ne
fant pas la négliger; car elle est tout à la fois facile
à acquérir, à conserver, à augmenter, et facile à
perdre.

Memòria augetur curà, intercidü negliyentià.

«Un talent si merveilleux et si nécessaire est en mème temps
un présent de la nature et le fruit du travail, dit Cicéron. II
tient quelque chose de Tune et de Tautre. II doit son origine,
et sa naissance à la nature, sa perfection à l'art (í): l'art ne
met pas en nous les qualités qui nous manquent absolument;
mais il fait croitre et fortifie par la culture celles dont nous
avons déjà d'heureux commencements. »

11 faut done cultiver la mémoire; mais comment? Le
voici en quelques mots :

1° II faut la cultiver de très-bonne heure; c'est une

(f) dr5 habet hanc vim., non ut totum aliquid, cujus vi ingeníü
noslris pars nulla sit, pariat et procreet: verúni ut ea, quce sunt
orta jam in nobis et procreata, educet atque confirmet. (Cic., lib. 2
cíe Orat. n. 336.)
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faculté qui est vive chez les enfants, et qui d'elle-mème
sollicite alors le travail et l'exercice.

2° C'est surtout quand il est question des leçons, que
le grand principe très-peu et très-bien doit ètre
apppliqué.

II n'est pas question de charger, mais d'exercer et de
former la mémoire des enfants.

Done, peu de leçons, au inoins dans les commence¬
ments ; puis on les augmente, mais en exigeant qu'elles
soient toujours parfaitement sues.

C'est surtout dans la récitation des leçons qu'il faut
annoncer aux élèves, d'une manière ferme et fran-
che, la note qu'ils viennent d'obtenir. Cela encourage
et intéresse une classe.

3° Les leçons doivent étre imperturbablement sues,
sans aucune faute, bien dites, récitées posément, claire-
ment, avec intelligence. II faut arriver mème à ce
qu elles soient sues et récitées sans aucune sorte
d'hésitation.

Les détails històriques et géographiques qui s'y rencon-
trent doivent étre parfaitement compris, et l'éléve doit
toujours étre pret à en rendre compte;

Car il faut toujours que L'éléve sache ce qu'ií dit : c'est
un principe simple, mais puissant, fécond, qui s'applique
à tout, et qui est le fond de la plus haute Éducation intel-
lectuelle.

h° 11 est bon de rompre la mémoire et de la dompter
par ce quil y a de plus difficile, afín que dans l'occasion
on la trouve préparée à tout, dit Rollin : et voilà à quoi
servent les participes, les adverbes, les racines grec-
ques, etc.

5° II importe, toutefois, que ce soient toujours des
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choses qui aient été bien expliquées, bien étudiées, bien
comprises;

Car une règle générale, dans la matière dentil s'agit, est
de bien entendre et de concevoir nettement ce qu'on veut
apprendre par cceur, il est manifesté que 1'intelligence
contribue puissamment à aider la mémoire.

6° II faut se garder de n'exercer la mémoire que sur les
choses curieuses, agréables, píaisantes, légères. Les
grammaires, les prosodies et autres livres didàctiques
doivent, surtout à un certain age etre appris à fond et
préférablement à tout le reste : autrement on ne les
apprend jamais, et ils sont cependant la condition pre-
mière et essentielle de toute instruction solide, littéraire
et scientifique.

1° On doit bien se garder aussi de ne faire apprendre
aux enfants que du français : il faut leur faire étudier
beaucoup de latin, et mème de grec : c'est le seul moyen
de les familiariser promptement avec ees langues, et de
leur en apprendre les mots.

II va toujours sans dire qu'on ne leur fera apprendre
par cceur que ce qu'ils ont déjà expliqué et traduit, et ce
qu'ils comprennent parfaitement.

On peut aussi leur faire apprendre ie corrigé des thèmes
qu'ils ont fait : rien n'est meilleur.

8° On peut engager les enfants à préparer, dés l'étude
du soir, leurs leçons pour le lendemain. Plusieurs per-
sonnes ont éprouvé qu'une lecture de ce qu'on veut
apprendre par cceur, réitérée deux ou trois fois le soir
avant le sommeil est d'une grande utilité.

9° La mémoire doit étre exercée avec vigüeur : c'est
en peu de temps qu'une leçon doit ètre apprise et comme
emportée d'assaut.
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II n'y faut pas de laisser - aller, pas de loisir, je

dirai presque, pas de réflexion: la réflexion tranqiülle
est bonne pour la composition, mais non pour ap-
prendre par cceur : elle devient facilement alors de la
paresse.

10° C'est une chose qui peut ètre quelquefois singulière-
ment utile, que de décider des enfants, en sixième,
cinquième, et mème en quatrième et au-delà^ à faire géné-
reusement, en dehors des leçons obligées de la classe,
quelqne grand effort de mémoire.

Voici les raisons que j'en donnais, etdont Texpérience
m'a démontré la valeur pratique :

1° Cela développe souvent pour la vie, dans un enfant, une
mémoire extraordinaire;

2° Cela lili donne un mouvement d'émulation qui décide
quelquefois, pour lui, les plus grand succés dans toutes ses
classes;

3° Cela I'arrache quelquefois h. la paresse pour toujours,
et lui donne Texpérience, Thabitude et le gout d'un travail
énergique;

4° Cela suffit presque toujours, pour peu que le profes-
seur sache diriger l'éléve, k en faire un trés-bon latiniste;

Car une des conditions de ce travail et du succés utile,
c'est que l'effort soit fait en latin, sinon en grec; il faut
aussi que I'enfant récite imperturbablement et avec intelli¬
gence le texte, et sache en résoudre toutes les difficultés; il
faut qu'il repasse sans cesse ce qu'il a appris et récité, afín
de ne pas l'oublier;

5° Ce grand effort doit ètre trés-encouragé par le supérieur
lui-mème, et un prix extraordinaire sera donné solennelle-
ment, à la grande distribution des prix, à tout enfant, par
exemple, qui aurait appris en sixiéme Phèdre, tout entier
par coeur, on en cinquième le Cornelius Nepos.
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Ces deux auteurs, en particulier, sent de ceux qui suffisent
pour faire d'un enfant un excellent latiniste.

Les Metamorphoses d'Ovide, apprises tout entières en
quatrième et en troisième, prépareraient aussi les enfants aux
vers latins.

Virgile, Horace et Homère, en troisième, seconde et rhé-
torique, feraient aussi merveille, ainsi que les deux Arts
poètiques de Boileau et d'Horace. ,

11° C'est une excellente méthode que de faire sans
cesse repasser aux enfants ce qu'ils ont déjà bien appris,
bien su, bien récité.

La sabbatine, c'est-à-dire la récitation plus solennelle,
faite chaqué samedi, de toutes les leçons de la semaine;
— la récitation mensuelle de toutçs les leçons apprises
pendant le mois ; — enfin, la grande récitation trimes-
trielle fait aux grands exàmens; — voilà des procédés
excel·lents et à l'aide desquels on obtient d'admirables
résultats.

12° C'est alors qu'il pent y avoir entre les deux camps
(Je la classe, ou entre deux classes, de grands défis, de
grands combats de raémoire, et une émulation extraor¬
dinaire.

J'ai vu dans ce genre des choses étonnantes : une rhé-
torique avait obtenu dans une semaine cent vingt-trois a
pour les leçons, proclamés aux notes du samedi.

Le A (parfaitement bien) ne se donne qu'à une leçon
récitée, non-seulement sansfaute, mais aussi sans aucune

hésitation et avec le ton conyenable.
Les cinquièmes préteiidirent que c'était peu pour des

rhétoriciens, et qu'eux en obtiendraient deux cents pour
le samedi suivant.

32
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Le défi fut accepté (1), et ees braves enfants allèrent
jusqu'à trois cent quinze.

G'est avec de tels enfants, comme j'avais coutume de
le dire, qu'on irait à laconquète du monde.

Eh bien I tous les enfants à peu près sont de cette
trenipe ; seulement;, il faut savoir les prendre.

Tel enfant, dont la paresse ne pent se décider à bien
savoir dix vers. en récitera cent parfaitement, si vous
savez lui donner du cceur.

C'est surtout par la récitation des leçons quTm bon
professeur commence à mettre le feu dans sa classe.

Et c'est ce qu'il y a de plus facile, je dirai presque de
plus utile, dans l'ceuvre de la liaute Education intellec-
tuelle ; car ce serait se tromper étrangement que de croire
la mémoire une faculté vulgaire : non; la mépiiser serait
une grossière erreur ; la négliger, un grave tort. En effet,
c'est tout à la fois une facuUé merveiUeuse et une faculté
singuíiérement importante.

« La mémoire, disait Platón, est la source oú se renou-
« ve lie sans cesse lasagesse. » (Platón, Les Lois, liv. V.)

• II est très-utile aux jaunes gens, dit Plutarque, et
surtout dans le premier age, d'exercer la mémoire. Cétte
faculté est comme le trésor des sciences. G'est pour cela que
les ancians ont feint que les muses étaient filies de Mnémo-
sine, déesse de la mémoire: ils voulaient par là nous faire

(1) cc On ne pent trop mettre cet exercice en honneur, et je suis
« fáché qu'ón ne continue pas, méme dans les classes supérieuros,
t(. l'ancienne coutume de faire provoquer pour les places, qui ser-
- vait infiniment à y entretenir l'émulation et à y cultiver la mé-

c moire. 11 est une simplicité et une enfance qui sied bien à toiit
ic àge, et qui, sans rien diminuer du mérile de l'esprit, annonco
K une innocence de moeurs plus estimable que les qualités les plus
« brillantes. » iRollin.)
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entendre que rien ne contribue tantquelamémoireànourrir
et à orner Tesprit. II faut done la cultiver avec soin dans les
enfants, qu'ils l'aient bonne ou mauvaise, L'exercice forti-
tifiera daus les uns le don de la nature; dans les autres, il
en réparera le défaut On sentirà le prix de la mémoire
en pensant corabien elle est à la fois utile pour les sciences
et pour les affaires de la vie civile. Le souvenir de ce qui a
été fait sert souvent de règle et de conseil pour ce que l'on
doit faire...,. »

Je pourrais citer ici les pages admirables que Cicéron,
saint Augustin et Fénelon out écrites sur les merveilles
de la mémoire; un bon professeur ferait bien d'en lire
quelque chose à ses élèves en classe: rien ne les intéres-
serait davantage.

iVIais si la mémoire est une faculté merveilleuse, on peut
dire qu'elle est aussi une faculté très-importante, et que
sans elle toute Education, et mème toute vie intelligente,
est impossible.

C'est ce que Quintilien exprimait autrefois avec énergie
par ces paroles : Omnis disciplina maximè memorià cons¬
tat ; frustràque docemur^ siqu idquid audimus^ prceter-
fluit.

En effet, ia mémoire est comme la pourvoyeuse et la
gardienne de tous les trésors de l'intelligence.

Les événements, les faits, les lieux, les temps, les
idées, les homines, les dioses, tout ce que nous voyons,
tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout
ce que nous apprenons, c'est à la mémoire que nous le
confions; c'est elle qui en devieiit dépositaire. « Elle est,
« dit Rolliii, comme un trésor domestique et naturel oü
« l'homme met en súreté des richesses sans nombre et

« d'un prixinfini. »
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Les arts, les sciences, Ies laiigues, les littératures lui

doivent tout: c'est elle qui fournit à l'histoire et aux
sciences lesfaits ; aux languesles mots ; à la littérature les
belles expressions, les beautés choisies, les modèles; à la
sage conduite de la vie, des expériences.

Mais c'est surtout à l'orateur, que la mémoire est d'un
secours admirable, soit qu'il récite par cceur, soit qu'il
improvise son discours : dans l'un et Tautre cas, dans le
dernier surtout, il lui faut la mémoire la plus puissante
des mots, des idées et des choses,

Sans une mémoire ordinaire, on n'est pas un homme :
c'est rimbécilité.

Sans une vaste mémoire, on n'est guère un homme de
génie. On citerait peu de grandes intelligences qui n'aient
été privilégiées de ce don: témoins Bossuet, Fénelon,
Origène, saint Augustin, Tliémistocle, Mithridate, Cyrus,
Turenne.

II y a plus de sens qu'on ne pense dans le peuple, lors-
que, pour exprimer son admiration ou son dédain, il se
borne à dire: 11 n'a pas de mémoire ; ou bien : C est un
homme quia une grande mémoire.

C'est qu'eneíïet, la mémoire est la vraie force, la vraie
richesse des autres facultés intellectuelles. Elles ne sont
rien sans elle, sinon le tonneau des Danaïdes.

La mémoire et une faculté tout à la fois conquérante et
conservatrice : c'est 1'intelligence elle-mème saisissant et
conservant chaqué chose.

Un homme qui n'oublierait rien, serait le premier des
homines. Un homme qui oublierait tout, ne serait plus
rien.

L'oubli est une des plus grandes faiblesses de l'huma-
nité. La mémoire, c'est le contraire de l'oubli.
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L'oubli, c'est la mort de la science, del'intelligence, de
l'expérience, de la reconnaissance: car la science n'est
qu'un souvenir conservé et ordonné; l'expérience n'est
qu'un souvenir réfléchi; la reconnaissance, le souvenir du
bienfait par le coeur : aussi la nomme-t-on la mémoire du
coeur.

Le souvenir de la volonté, c'est la persévérance ; le
souvenir de la bonne résolution prise par la volonté, c'est
la vertu, c'est la force morale; le souvenir de la faute
avec regret, c'est le repentir; avec ferme propos, c'est de
plus le courage centre le mal pour le bien.

La mémoire, c'est done toute richesse intellectuelle et
morale, comme l'oubli en est la ruine, l'anéantissement,
puisque ce qui est oublié n'est plus rien pour nous.

En un mot, c'est la mémoire qui supplée dans l'homme,
plus ou moins, à l'immutabilité de 1'intelligence.

Voilà pourquoi je redis volontiers avec Quintilien :
Ingenii signum in parvis proBcipuum^ memoria est.

J'ai presque achevé ce volume. Me sera-t-il permis de
signaler, en fmissant, un dernier obstacle apporté au
succés des bonnes études, par certaines préoccupations,
néesdela faiblesse denos mmurs et del'organisation encore
trop imparfaite de 1'instruction publique ?

II y a sans doute des préoccupations, qu'il faut respec¬
ter chez les péres et méres, dans tontee qui tient à l'Édu-
cation de leurs enfants ; mais il en est d'autres qui sent
moins légitimes, et que nous ne partagerons jamais avec
eux, ce sont celles de la vanité, celles de la frivolité, celles
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de l'intérèt. Qualques développements vont éclaircir ma

pensée.
M. Saint-Marc Girardin se plaignait naguères « de la

(( mauvaise vanité des pères de familia, qui veulent que
« leurs fils étudient le latin, parce que c'est l'étude du
« latin qui semble donner le brevet d'homme bien élevé,
« et qui, en mème temps, ne veulent pas qufils étudient
« beaucoup, parce que, quand on sacrifie à la vanité seule,
« on s'arrange pour sacrifier le moins possible.

« Ce préjugé des pères de familia, ajoutait M. Saint-
« Marc Girardin, est un des fléaux de l'Éducation. Ilfaut
« que les families se décident; il faut qu elles compren-
í( nent bien que, quand elles veulent des études classi-
(( ques, il faut les vouloir tout entières ; qu'on ne peut
« pas en prendre une partia et laisser le reste, et qu'il
« n'y a rien surtout de si pitoyable que de chercber dans
« ces études une satisfaction pour la vanité, et de mettre
« son fils au collége par decorum^ avec l'arrière-pensée
« de l'y laisser le moins longteraps possible. Car rien n'est
(' si mauvais que les études clàssiques, quand elles sont
« faibles et chétives. Elles ne sont bonnes que lors-
« qu elles sont fortes; elles ne vivent et ne fleurissent
(( qu'à une certaine hauteur. »

11 y a dans ces paroles un grand sens et un profond
esprit d'observation,

J'ai vu et entendu dans ce genre des choses singulières,
et pour y croire, il a fallu que je les visse et les enten-
disse ; on me permeltra de citer ici quelques-unes de mes
expériences.

En jour, davant moi, des parents, parlant de leur fils, ont
dit à un préfet des études : Nous ne tenons pas à ce qu' ü soit
fort dans ses classes, mais seulement à ce qu'il les fasse.
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Ce mème préfet des études croyait flatter une mère en

lui disant qu'onespérait faire de son fils une horame dis¬
tingué, elle répondit : Nous navons pas besoin qu'il
devienne un homme distïngué, son père nest pas distin-
gué, je ne le suis pas non plus, il est inutile qu'il le soit
plus que nous: nous voulons qiiil soit bachelier I...

Ce n'était point la femme d'un ouvrier, ou d'un fermier
qui nous tenait ce langage: c'était une dame haut placée
dans le monde.

J'ai vu quelque chose de plus fort. J'ai vu des parents
retirer leur fils d'une maison d'éducation, parce que les
études y étaient trop bonnes.

Cet enfant avait été mal élevé, mal instruit et surtout
pour le latin mal commencé ; mais il y avait reméde, car
il était encore fort jeune; il ne manquait pas d'esprit et il
avait du caractère.

Le préfet des études le plaça en cinquième : avec du
travail il pouvait s'y soutenir et s'élever peut-ètre vers la
fm de l'année aux premiers rangs.

Ses parents ne l'entendirent pas de la sorte, et sa mère
un jour vint trouver le préfet des études, et lui dit: Nous
voulons que Justinien soit en quatrième ; nous y tenons
absolument.

— Madame, si vous y tenez absolument, c'est absolu¬
ment possible ; mais il y sera toujours le dernier.

— Nous ne voulons pas qu'il soit le dernier, répondit
la mère avec vivacité.

— Mais, Madame, c'est inévitable en quatrième; votre
fils est très-faible; les élèves de cette classe sont plus forts
que lui et seront toujours avant lui.

— Eh bien! Monsieur, nous le retirerons, et nous cher-
cherons une pension, ou les études soient moins bonnes
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qu'ici, oú il soit en quatrième, et oíi il ne soit pas des
derniers.

Ge qui fut dit fut fait.
L'enfant eut des prix, en quatrième, dans la maison^oü

on le plaça, et j'eus la satisfaction d'en lire le détail dans
Ies journaux ; car les succés de l'enfant, l'honneur des
parents et la prospérité de ladite pension ne réclamaient
ríen moins que cette publicité.

Que dirai-je ici des préoccupations de la frivolité ? Com¬
bien d'enfants n'ai-je pas vus, dont l'Education a com-

plètement échoué, parce que des parents, — les mères
surtout, — qui les adoraient^ en ont voulu faire avant touí
et par-dessus tout des enfants charmants, des enfants sa-

chantmonterà cheval, dessiner, chanter, danser, etc., etc.,
sachant un peu de tout enfin, excepté toutefois penser,
écrire, et gouverner leur vie.

C'estainsi qu'un jour une dame dont le jeune fils était
entré la veille au petit séminaire de París, me demande
auparloir:

« Monsieur, me dit-elle, je suis Madame de ***; vous
« avez reçu mon fils bier dans votre maison ; son père
« tient ace qu'ilfasse ses classes : je ne m'y oppose pas ;
« mais ce que je vous demande en grace, c'est qu'il con¬
ic tinue àjouer de la flute. II joue àéiktvhs-gentiment. Je
c( vous demande en grace de regarder de près à ces le-
« çons-là.... vous m'inspirezgrandeconfiance :je compte
« sur votre bonté à cet égard. Son père n'y tient pas,.
c( mais j'y tiens. »

Je n'achève pas cette histoire: je dirai seulement
que cette bonne mère l'emporta, comme il arrive souvent,
sur ce pauvre père ; et cet enfant, d'un nom connu et ho-
noré, est devenu un très-grand jeune homme blond et
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maigre, qui a fait de très-mauvaises études, n'est pas
mème bachelier, et joue dé la flute.

Je cite la, je le dois avouer, les plus grandes singula-
rités que j'aie rencontrées sur mon chemin, dans ma

longue carrière d'instituteur, et je dois à la vérité de dire
que de pareilles aberrations ne sont pas communes, chez
des parents qui cherchent à placer leur fils dans une mal¬
son d'Education chrétienne.

Mais ce qui se rencontre trop souvent, ce qui est plus
sérieux et n'est pas moins malheureux, ce sont les Educa¬
tions tronquées, interrompues, pour les motifs d'intérèt
les plus frívoles et les plus misérables.

Au risque de heurter bien des préjugés, je commence
par déclarer bautement que tout motif, celui-mème d'en-
trer dans une école spéciale, est, à mes yeux, frivole et
misérable, lorsqu'il s'agit de tronquer une Education et
de l'interrompre brusquement dans son cours.

On parle de carrière, et on sacrifie tout à ce seul inté-
rèt...., comme si la vie, cette vie humaine que l'Education
prépare, cette vie que l'Education fait bonire ou mauvaise,
noble ou abjecte, heureuse ou malheureuse, n'était pas
elle aussi une carrière!

Et toutefois, combien souvent il arrive de sacrifier ici
la grande carrière à la petite !

C'est là, à mes yeux, un des plus grands malheurs
possibles, malheur irréparable, malheur digne quelquefois
d'ètre pleuré avec des larmes de sang, malheur que les
parents pleureront les premiers; mais malheur, surtout
d'une amertume extraordinaire pour un digne instituteur :
au moment de recueillir les fruits de son travail, il les
volt tristement arracher de ses mains, ou plutòtpérir sous
ses yeux.
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Longiqiie perit labor irritus anni!

J'ai besoin de m'expliquer ici.
En toutes dioses, ce qui importe, c'est de finir, de bien

finir, et pour cela il ne faut pas finir avant le temps.
Mais nulle part cela n'est plus important que dans l'Édu-

cation. Commence!' trop tot a de graves inconvénients;
mais trop tot finir en a de bien plus graves encore ; c'est
ne pas finir.

Et s'il est permis d'appliquer à de moindres intérèts,
quoique si grands encore, la parole évangélique, je dirai
qu'il n'y a d'entier, de sain, de sauf, que ce qui est con¬
duit à bonne fin par la persévérance: qui perseveraverit
in finem, hie salvus erit.

Oui : toute oeuvre, après laquelle on ne peut pas dire:
Consummatumest^ n'estpas une oeuvre. Le consummatum
est seul fort, fécond, durable.

Et qu'on y prenne garde : les conséquences, ici, ne sent
pas médiocres. Celui qui sort écolier imparfait de ses
classes, reste souvent un homme imparfait. Au contraire,
si son Education s'achève fortement, il est sauvé ; pour
toute sa vie, il est un homrae, salvus erit: c'est du moins
le cas ordinaire.

Sans doute, l'arbre pourra ètre agité par les orages de
la terre, quelques rameaux pourront en ètre détachés;
mais si les racines d'une bonne Education out été vives,
entrelacées, profondes, il deraeurera ferme et fort, la oü
on l'a planté.

J'en conclus, contre l'opinion de tant de parents égarés
par les faux càlculs de la vanité et de l'intérèt, que c'est
surtout à la fin des études qu'il faut mettre du temps, se
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réserver, se ménager des années: car c'est alors qu'elles
sont véritablement utiles et fructueuses.

Alors une année en vaut trois : c'est le temps de l'été :
les derniers jours de cette belle saison sufíiserit à múrir
les blés et à assurer la récolte.

Que de jeunes gens n'ai-je pas vus, dont les premiers
développements avaient été incertains et à peu près sté-
riles, et dont les fruits ont été excellents, magnifiques
méme, après s'ètre faitdésirer presque jusqu'àladernière
heure ! Combien d'élèves ont attendu, pour donner tout
ce qu'ils portaient en eux, leur rhétorique et leur philo-
sophie, et ont surpassé alors tout-à-coup tous leurs con-
disciples !

Et c'est précisément leur rhétorique et leur philosophic
qu'on ne veut plus qu'ils fassent!

Quant à moi, je compte à peu près pour rien toute
Education qui s'achèvesans rhétorique et sans philosophic.
II y a plus : telle Education sera privée de tous ses meil-
leurs fruits, si on ne lui donne pas deux années de rhé¬
torique ou deux années de philosophic. Et voilà une des
grandes raisons pour lesquelles je ne veux pas qu'on perde
et gaspille, dans des études inútiles, les années de la pre-
mière enfance. Voilà pourquoi je supprime la 19% la 9%
la 8® et mème la 7®, quand c'est possible, afin d'obtenir,
plus tard, si je le puis, ces deux années de rhétorique,
et mème ces deux années de philosophic, et de pouvoir
ainsi former des hommes qui aient toute leur valeur.

On fait aujourd'hui tout le contraire ; on oblige de
pauvres enfants à passer trois ou quatre années dans des
études sans profit et sans nom ; et puis, quand ils arrivent
à quinze ou seize ans, quand ils commencent à se dé-
velopper heureusement, quand les fleurs de leur esprit
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cqmmencent à s'épanouir et font espérer des fruits, c'est
alors qu'on les arrache violemment au sol nourricier de
l'Education. Combien de fois n'ai-je pas vu cela avec dé-
sespoir!

Mais déraciner l'arbre, le déraciner au moment mème
oü il va fructifier, n'est-ce pas aífreux ? oui c'est le pro-
cédé sauvage!

Ce n'est pas seulement cueillir le fruit avant qu'il soit
múr: c'est couper l'arbre avec le fruit et ravager tout à
plaisir. '

Au point de vue iníellectuel, religieux et moral, je ne
sais rien de plus odieux, rien qui perce mon àme par des
atteintes plus cruelles.

Et à quoi sacrifie-t-on ces grands intérèts de la jeii-
nesse ? II faut bien le dire : à ce qui n'est qu'un simulacre,
à un diplome, à une feuille de parchemin quin'a quelque
valeur que lorsqu'elle constate réellement et sérieusement
le résultat d'une forte Education.

On voit que je veux parler ici du baccalauréat.
Qui ne le sait? qui n'en agémi? Pour le plus grand

nombre des enfants confiés à l'Education publique, il n'est
pas question de faire de bonnes études : il est question
d'etre reçu bachelier; il n'est pas question d'apprendre à
fond ce qu'il faut savoir, mais de répondre au question¬
naire d'un programme. II s'agit de savoir quelque chose
pour un jour, pour un quart d'heure, pour un examen.
Tout ce qui ne répond pas à la lettre précise du question¬
naire officiel, est inutile à apprendre; et il n'est pas rare
d'entendre les enfants, dont un professeur intelligent et
zélé interrogera un instant le bon sens, au lieu de s'adres-
ser uniquement à leur mémoire, lui répotidre avec une
traoquille assurance : Mais, Monsieur, cela nest pas dans
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le ManuelX Etils ont raison. A quoi servent, en effeL,
les livres et les plus savants professeurs ? Le Manuel et le
Préparateur suíTisent à tout.

Ge qui leur importe n'est pas de faire acte d'intelligence
et de savoir, mais de satisfaire à Yexigé du baccalauréat
et d'emporter leur diplome, dussent-ils rester toute leur
vie des ignorants et des sots. Prendre pour cela le che-
min le plus long, ne serait-ce pas une pure duperie ? Avec
plus de fatigue, avec le laborieux esclavage de quatre ou
cinq années d'étude, peut-ètre n'auraient-il pas plus de
certitude de succés. N'est-il pas avéré que les chances de
l'examen ont quelque ressemblance avec celles de la lo-
terie? N'a-t-on pas vu maintes fois la réussite dépendre du
hasard des questions posées et de la disposition momen-
tanée d'esprit et de corps decelui qui interrogo et de celui
qui répond? Le sort, contraire peut-ètre une ou deux fois,
ne sera pas toujours implacable. II y a d'ailleurs une cór¬
tame persistance à se présenter devant les juges, qui est
une garantió aussi assurée du succés que le travail le plus
opiniátre. En un mot, la science ici ne sufíit pas : il faut
la chance: c'est comme au jeu: et tout le monde sait
qu'on a vu refuser au baccalauréat un jeune homme qui
avait eu le prix d'honneur auconcours général des grands
colléges de Paris, tandis qu'en revanche on reçoit chaqué
année des milliers de jeunes gens qui ne seraient pas de
bons éléves de quatriéme.

Pour moi, je n'hésite pas à dire et à redire énergique-
ment sur tout cela ma pensée: lorsque le baccalauréat n'est
pas le fruit naturel d'une rhétorique et d'une philosophic
bien faites, il est la porte de l'Education. Quand je vois
ce programme obligor, bon gré, mal gré, des jeunes gens
à interrompre, à tronquer leurs plus belles études litté-
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raires et philosopiiiques, pour repasser des nomencla¬
tures sans fin, et se mettre dans la tète un Manuel, je
ne sais exprimer l'horreur et le mépris que cela m'ins¬
pire.

Je le demande aux liommes de bonne foi, qui ont con¬
servé de TEducation intellectuelle une notion quelconque :

y eut-il jamais rien de plus contraire que cette effroyable
surcharge au développement spontané des puissances de
resprit; rien de plus contraire à ce caractère de siinpli-
cité et de sincérité, qui convient au premier ágedelavie,
et qui seul facilite le libre épanouissement des facultés
naturelles ?

En prètre admirable, M. l'abbé Poullet, enlevé troptot
à rÉducation de la jeunesse, a dit : L'inielligence des
enfants est un instrument déíicat, dont ií faut disposer
harmonieusement toutes les parties, avec amour et res¬
pect. Mais, pour suivre cette charmante image, nedoit-on
pas dire que la grossière tyrannie d'un tel enseignement
n'a pour eifet que de fausser et de briser mème les cordes
de cette lyre, qui était destinée de Dieu à rendre des sons
plus heureux et plus purs?

N'est-ce pas là une barbarie?
Et si on trouve que j'exagére en appelant ainsi les

choses par leur nom, je citerai pour toute réponse les deux
mots qu'en plein grand consell j'ai entenduprononcer par
un anclen ministre de l'instruction publique, pour carac-
tériser tout cela ; Messieurs, c est une extravagance.

II y a une autre violence faite à la jeunesse, une autre
interruption des humanités également regrettable : je
parle de celle qui est souventamenée au milieu des études
littéraires, dans fintérèt des études scientifiques.
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Je m'exprimerai à cet égard aussi franchement qu'à

l'égard du baccalauréat.
Quand le vobu des parents s'accorde avec la vocation

réelle de l'enfance, rien n'est plus légitime que d'appli-
quer, au ternes convenable^ un jeune homme à l'étude des
sciences, et je serais le premier à blámer l'instituteur qui
voudrait faire, centre I'ordre de la nature, un littérateur
de celui qui n'a que les facultés d'un mathématicien.

Mais quand un jeune homme, après avoir donné aux
lettres les premières années de sa vie, ya réussi, quand
son esprit, sous l'influence de la culture littéraire, promet
d'heureux fruits pour l'avenir : rompre violemment le
cours de son Éducation, le jeter, bon gré, mal gré, dans
la sécheresse et la rigueur des études scientifiques, c'est
un attentat à la liberté de l'intelligence humaine; c'est
souvent une atteinte portée aux intérèts les plus sacrés de
l'àme elle-mème; c'est toujoiirs un acte de barbarie,
centre lequel, au nom de mon expérience et de mon
amour pour la jeunesse, je n'aurai jamais de paroles assez
sévères.



 



LIVRE SIXIÈME.
PLAN ET RÉGLEMENT DES ÉTUDES ET CXASSES

GRAMMATÍCALES ET LITTÉRAIRES.

I.

CLASSE PRÉPARATOIRE AU LATIN.

Je suppose que les enfants qui se présentent pour cette
classe out déjà, dans des cours élémentaires, appris la gram-
maire française, fait de ¡'analyse grammaticale, quelquefois
mème un peu d'analyse logique, et savent, par conséquent,
lire, parler et écrire, méme sous la dictée, assez correcte-
ment le français. Mais tout cela, à cet age, est ordinairement
bien défectueux, bien incomplet, bien fugitif: voilà pourquoi
une classe préparatoire doit continuer, fortifier l'étude de la
grammaire française et ¡'instruction primaire, avant que
l'étude du latin et ¡'instruction secondaire commencent.

1.

BUT DE LA CLASSE PRÉPARATOíRE AU LATIN.

Le but de cette classe est done :

1° Pendant les deux premiers trimestres, defaire avancer
les enfants dans l'étude du français: de fortifier et d'affer-

33
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mir en eux cette première coniiaissance, indispensable à
l'étude du latin, afín que la grammaire et la langue française
aient toujours l'avance convenable sur la grammaire et la
langue latine : ce qui est tout-à-fait nécessaire et doit
s'observer constamment, la première de ces deux gram-
maires étant la clef de l'autre.

5° Puis, au troisième trimestre, tout en leur faisant conti-
nuer le français, d'enseigner aux enfants les premiers et les
plus simples éléments du latin, de telle sorte:

Qu'à la fin de Tannée, ils connaissent les diverses espèces
de mots latins, les différentes formes régulières des noms,
des adjectifs, des pronoms et des verbes;

Sachent les premières et plus simples règles de la syntaxe
latine, telles qu'elles sont données dans la première par tie
de la Grammaire de Lhomond ;

Et soient initiés à la version du latin le plus facile à
traduiré.

II.

AUTEURS A ÉTÜDIER ET A EXPLIQUER.

/ 1° Grammaire française de Lhomond ;
i 2" Petit Dictionnaire français;
1 3° Histoire sainte;

1 RANÇAis. Géographie ;
I 5° Fables de Fénelon et de Florian;
\ 6° Quelques morceaux choisis de Buffon;
I 1° Grammaire latine de Lhomond, sans notes ni com-

Latins...| mentaires.
f 8° Epitome Historice sacroe, avec son petit Dictionnaire.

III.

MÉTHODE PRATIQUE.

1° QUANT AU FRANÇAIS :

l'· Pendant les deux premiers trimestres, qui sont spécia-
lement consacrés à Tétude du français, faire repasser avec
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soin et réciter de nouveau'la petite Grammaire française de
Lhomond tout entière;

Faire faire de fréquents exercices d'orthographe usuelle et
grammaticale, par écrit et de vive voix : ces exercices
devront ètre toujours préparés avec soin par le professeur,
et bien gradués : rouler d'abord sur les noms, lesadjectifs et
les verbes; puis sur les règies et les difficuités des participes.
II faut aller très-lentement; ne passer à la règle suivante que
quand la précédente est bien comprise et bien appliquée. A
la fin, on pourra faire des dictées sans dire d'avance aux
enfants sur quelles règies.

2° On doit faire aussi constamment des devoirs d'analyse
logique ; les sujets peuvent ètre pris dans lesleçons apprises
par coeur: — ces devoirs demandent un grand soin. II faut
que les enfants les fassent de maniere à comprendre le róle
que joue chaqué mot dans les différentes propositions. Pour
cela, faire décomposer chaqué phrase; demander quel en
est le sujeG le verbe^ l'attribut; quelles sont les phrases prin¬
cipales et les phrases incidentes, etc., etc.

Ge travail préparera bien les enfants à la décomposition
des phrases latines et grecques, et à la connaissance de la
construction du grec et du latin.

II faut que, dans cette classe, le professeur enseigne la
grammaire française de manière à donner aux élèves, à
leur insu, les principes les plus simple's de la grammaire
générale.

Gela demande de la part du maitre une attention très-
réfléchie et une véritable intelligence des principes et du
fond des langues. Ge sont ces principes, bien entendus une
fois et bien compris, que Fenfant appliquera ensuite, avec
les modifications nécessaires, aux langues grecque et latine.

Un tel enseignement doit ètre aussi donné, et à plus forte
raison, par les professeurs des classes plus élevées.

3® Fénelon, Florian, Buffon, l'histoire sainte, la géogra-
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phie, appris par coeur, apprennent en mème temps aux
enfants une multitude de mots français, étendent leur voca-
bulaire et leurs petites connaissances, et varient heureuse-
ment la monotonie de Tenseignement grammatical.

Je connais un bon professeur qui exige aussi de ses enfants
qu'ils sachent imperturbablement tous les noms des rois de
France à la file, avec la date, et un grand événement du
regne, s'il y en a eu, avec la date aussi.

2° quant au latin;

Le troisième trimestre est spécialement consacré à cette
langue.

Pendant ce temps, et peut-etre dès la fin du trimestre
précèdent si les eleves en sont parfaitement capables :

1° Faire apprendre par coeur les déclinaisons, lesadjectifs,
les pronoms, le verbe substantif, les verbes actifs avec la
formation des temps, les verbes passifs, les verbes neutres el
déponents, et le supplement aux adjectifs.

Les divers suppléments des noms et des verbes irréguliers
ne doivent pas encore étre mis sous les yeux des enfants ;
ees irrégularités ietXeraient l'incertitude dans leur esprit et
troubleraient toute leur petite science.

Pour iníéresser les élèves et leur adoucir Paridité de
ees premiers éléments, le professeur aura soin d'entrecou-
per cette étude d'exercices écrits, fort nombreux et très-
méthodiques, sur les diverses formes des noms d'abord,
puis des adjectifs, puis des verbes: la formation des temps
surtout demande une étude sérieuse.

En toutes choses, le professeur ne saurait trop se persua¬
der qu'il faut aller très-lentement et revenir constamment
"sur les memes difficultés, pour les mieux éclaicir, sur les
memes points, pour les mieux enseigner et les inculquer
définitivement aux enfants.

Et qu'on ne s'y trompe pas, ce premier travail n'est pas
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d'une médiocre importance: c'est tout pour Tavenir. Nous
Tavons démontré.

Le cours préparatoire dont nous nous occupons, s'il est
bien fait, et si les enfants travaillent, doit les familiariser
telleinent avec les déclinaisons et les conjugaisons, qu'à la
fin de Tannée ils reconnaissent immédiatement k sa termi-
naison un mot latin: cela fait, ils pourront marcher et faire
de ràpides progrés.

2° II faut faire apprendre aux élèves les premieres règles
de la syntaxe, telles qu'elles sont données dans la première
partie de la Grammaire de Lhomond; ensuite leur faire faire
de petits thémes très-simples d'abord, puis un peu plus
compliqués sur chacune de ces règles.

Comme j'ai déjk eu occasion de le dire, ce ne sont pas
précisément des thémes, mais de petits exercices écrits, et
de vive voix, sur les noms, sur chaqué déclinaison d'abord
bien distincte Tune de l'autre, puis, sur toutes les déclinai¬
sons réunies, sur les adjectifs, les verbes (actifs, passifs,
neutres et déponents), etc., enfin, sur les comparatifs et
superlatifs.

Le Petit Élève de Lhomond peut étre, sous ce rapport,
d'un grand secours. Les enfants apprendront alors prompte-
raent, et presque sans s'apercevoir du travail, une multitude
de mots latins et tout le commencement de la syntaxe;
Ludovicus rex, Líber Petri, Deus sanctus, Pater et filius boni,
Pater et mater boni, Ego audio, Petrus et Paulus ludunt, et
rneme Ego et tu valemus. Pour ces exercices, il ne faut pas
d'ailleurs aux enfants d'autre dictionnaire que le Petit Élève
de Lhomond et la Grammaire.

II faut corriger parfaitement ces petits themes en classe;
et, comme il s'y rencontrera toujours un certain nombre de
fautes, il faut faire faire aux enfants, immédiatement et de
vive voix, de nouveaux exercices sur les règles qui ont été
moins comprises et moins bien appliquées.
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Ce qu'il faut surtout bien enseigner ici à chaqué enfant,

c'est la maniere de s'y prendre: c'est que, quand il a un
thème à faire, il doit, avant tout, lire sa phrase, puis recon-
naitre quelle règle il y a là à observer, revoir cette règle
dans sa grammaire, et l'appliquer, en cherchant chaqué mot
avec toute Tattention dont il est capable.

Le professeur doit ètre, des le début, très-sévère pour les
barbarismes, lesqnels viennent toujours de la paresse et de
rinattention. Les barbarismes doivent ètre inscrits sur le
tableau ou sur le livre áHgnominie, en gros caractères, par
I'enfant lui-méme.

3° Lorsque les enfants auront appris parfaitement les
noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes réguliers, les
comparatifs et les superlatifs, il faut leur faire traduiré les
premiers chapitres de VEpitome Historioe sacrce, à titre de
recompense.

Pas d'autre dictionnaire que celui qui est à la fin de
VEpitome, lequel leur épargne le soin, à peu près impossi¬
ble pour eux, de chercher et de trouver les mots dans un
grand dictionnaire.

II faut avoir soin de demander par écrit le moí à mot, le
bon français et Tanalyse grammaticale de chaqué mot.

Ces petites versions ne peuvent commencer que quand
les élèves ont appris parfaitement les déclinaisons et les
conjugaisons, après qu'ils auront déjà acquis une certaine
connaissance des mots, et qu'ils pourront les trouver sans
peine dans leur petit dictionnaire.

Leur faire commencer plus tot la traduction des auteurs,
c'est leur donner des peines infinies et inútiles, ou les expo-
ser à deviner sans travail sèrieux: rien n'est pire.

Comment veut-on, par exemple, qu'un enfant, qui ne sait
pas ce que c'est qu'un verbe latin, trouve misisset, fecerat,
tulisse, et en ait une idée intelligente ? — C'est le dégoúter
à l'avance et à jamais.
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4° Quant à Vexplication, elle doit étre la plus simple, la
plus littérale, la plus grammaticale possible.

On prendrà un soin particulier pour faire faire à l'élève
Tanalyse grammaticale de chaqué mot (1).

II ne faut pas tarder non plus à faire indiquer par les
enfants les règles appliquées dans leur auteur (2).

lis devront dire tout cela á'eux-mémes sans qiCon le leur
demande. C'est par la qu'ils sauront le fond des choses et
feront voir qu'lls le savent.

IV.

OBSERVATIONS.

1® Apprendre beaucoup les grammaires; c'est le capital.
— Les leçons de grammaire ne doivent pas ètre longues,
mais parfaitement sues: en donner pen, mais exiger le mot
à moírigoureux. — Toutes les leçons doivent ètre récitées
haut, tres>-posément, littéralement, et, quand il y a lien,
avec le ton convenable, dont les jeunes enfants sont ordinai-
rement très-capables.

II faut expliquer en classe, avec le plus de détails^et de
soin possible, les leçons de grammaire qui doivent ètre
récitées à la classe suivante; s'assurer par des questions que
les enfants ont bien compris; redemander l'explication du
sens en faisant réciter; récompenser toute réflexion intelli-
gente, au moins par un éloge.

(1) II faut tenir à ce que cette analyse soit précise et complète,
V. g": DEUM, subs. prop, mase., acc. sing. Deus, Dei, 2® déclin.
aoGARET, 3® pers. sing., imparl, du subj. du yerbe actif Dogo, as,
avi, atum, are, 1''® conjug.

(2) Par exemple, s'ils out à traduiré Deus creavü solem, ils
devront dire; solem, subs. prop. mase., acc. sing, de Sol, solis,
3® décl., gouverné à Face, par creavü, yerbe actif. Regle: Amo
Deum. ■
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Méme observation pour les leçons d'auteurs ou de fables.
Les leçons d'auteur latin ne doivenl se donner qüe dans

les dernières semaines de l'année, et quand raüteur a été
bien expliqué et bien compris antérieurement.

2° Exiger que les cahiers soient réglés, très-propres, très-
soignés. — II faut étre aussi très-sévère póuí la propreté des
copies, que les enfants remettent de chacunde leiirs devoirs.
Exiger une écriture bien lisible, — point d'anglaise, uñé
bonne écriture posée et fournie, — les lettres bien formées,
les mots bien séparés les uns des autres, des marges pour
les corrections.

3® II est quelquefois très-utile de leur faire corriger leurs
fautes les uns par les autres ; cela soutient leur attention et
excite leur énlulation.

Le cours préparatoire, bien fait, peut, à l'aide d'un petit
travail pendant le vacances, mettre, chaqué añnée, sur viñgt
enfants, par exemple, dix au moins en étát d'eütfér en

Sixiéme, et les autres en Septiéme.
4° J'achéve par Tobservation la plus importante:
Dans cette classe, et mème dans la classe suivante, les en¬

fants ne savent guère encore travailler seuls : il fant le leur
apprendre et les y accoutumer.

Le temps de la classe est consacré à preparer le travail que
les élèves doivent faire à Tétude, et à corriger celui qu'ils
ont apporté: mais cette preparation et cette correction de-
mandent un grand soin de la part du professeur.

Pendant la classe, il faut des exercices courts, dont la
variété délasse les enfants. Les récitations déclamées et

mème dialoguées, de fables, d'histoires, les intéressent
beaucoup.

Pendant les longues études, il faut que le professeur aille
les voir, visite leurs cahiers, les encourage; il faut surtout
varier leur travail: Fhistoire, la géographie, les leçons d'écri-
ture peuvent y aider.
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II importe beaucoup que ces enfants, si jeunes encore, ne

soient pas jettés et comme perdus, dans une grànde salle
d'étude, avec d'autres enfants plus avancés en age. II faut les
faire travailler dans une salle à part, avec le sécours cons¬
tant d'un maítre attentif: c'est une sorte de classe con-
tinuelle Qu'il faut leur faire. Ce iiiaitre doit aller fré-
quemment de Tun à I'autre, examiner ce que chacun fait,
lui dire au besoin le sens et Torthograplie d'un mot: par
exemple, un enfant perdrà une heure à chercher dans son

dictionnaire, habile par un a: il faut lui dire que ce mot
commence par une h.

L'inspection des plumes,, crayons et cahiers est toujours
nécessaire: les bons maitres n'y manquent jamais.

G'est un peu une vie en famille qu'il faut là à ces petits
enfants: autrement ils s'ennuient, et ne font rien.

Lorsque le president d'étude est parfaitement content
d'eux, il pent leur conter une histoire, ou leur faire faire à
haute voix une lecture amusante. II pourrait mème leur per-
mettre de causer cinq minutes sans quitter leur place.

Rien ne va moins à ces petits enfants queTimmobilité pas¬
sive : pendant la classe, il leur faut beaucoup d'activité et
d'exercices; des exercices de vive voix, sur chaqué leçon,
des exercices par écrit, des dictées; enfm surtout beaucoup
d'exercices au tableau.

J'ai connu une classe, présidée par un professeur intelli¬
gent, dont les murs étaient littéralement tapissés de tableaux
noirs: chaqué élève avait le sien, et tous y écrivaient les
exercices de déclinaisons, de conjugaisons, d'orthographe,
d'analyse, etc... Le travail terminé, le maítre corrigeait à
haute voix: chacun suivait sur son petit tableau, la craie à
la main, marquait les fautes, et opérait les changements né-
cessaires. L'e maítre venait ensuite, donnaità chaqué tableau
un dernier coup d'oeil, faisait une dernière correction, et
dictait le nombre de bons points obtenus par chacun: les
bons points additionnés, soustraits om multipliéSy toujours
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sur le tableau, donnaient lieu aux additions^ soustractions
et multiplications les plus intéressantes pour ces enfants,
et toute cette petite jeunesse était enchantée.

II y avait là une activité constante et une incroyable ému-
lation ; tout travaillait choz eux, non-seulement Tesprit, la
raémoire, lecoeur, mais les yeux, les oreilles, la langue, les
mains et les pieds; et le temps de la classe s^écoulait avec
une rapidité si agréable, que ces enfants, lorsque la cloche
les appelaiten récréation, en témoignaient quelquefois, non
leur peine, mais leur étonnement: tant le travail avait passé
vite!

lï.

CLASSE DE SEPTIÈME.

I.

BUT DE LA CLASSE.

L'objet de la classe de Septième est:
1" De fortifier dans les enfants la connaissance du fran-

çais;
5° Après leur avoir fait bien repasser et achever Tétude

des premiers éléments du latin, de leur faire commencer
rétude delasyntaxe latine (jusqu'à la syntaxe des pronoms).

II est inutile de redire que cette classe n'est qu'une conces¬
sion faite au retard ou à la négligence des premières études,
k la lenteur naturelle de certains esprits, etc., et que les en¬
fants donés d'une bonne intelligence ordinaire, peuvent
entrer d'emblée en Sixième, pourvu qu'ils aient reçu une
solide instruction primaire, et étudié avec soin les premiers
éléments du latin pendant quelques mois.
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II. -

AÜTEÜRS A ÉXCDIER ET A EXPLIQÜER.

Grammaire française de Lhomond tout entière de
nouveau;

2° Fables de Florian et de Fénelon ;

4° Histoire ancienne;
5® Géographie;
6° Grand Dictionnaire français-latin ;

7" Grammaire latine de Lhomond: premiere partie, et

Commencer Tannée par revoir les regles les plus difficiles
de la syntaxe,'de l'orthograplie et de l'analyse, soit gramma-
ticale, soitlogique.

Réciter encore une fois la grammaire française tout en¬
tière, avec des exercices d'application faits de vive voix et au
tableau.

Faire faire, au moins deuxfois chaqué semaine, des devoirs
écrits d'orthographe, roulant spécialement sur toutes les
règles et les difficultés des participes.

II est bon, les jours de composition en orthographe, de
joindre à la dictée ordinaire quelques exercices grammati-
caux écrits. Beaucoup d'enfants perdent leur temps, faute de
cette précaution.

Dans tous les devoirs, dictées versions et autre^, le pro-

Framçais./ 3° Morceaux choisis de Buiïon;

III.

MÉTHODE PRATIQUE.

POUR LE FRANÇAIS;
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fesseur devra se montrer très-sévère sur toutes les fautes
d'orthographe, sur remission des accents, des points, des
virgules, des lettres majuscules.

A la fin de Tannée, la grammaire française doit ètre sue
dans la perfection, et aucune faute d'orthographe ne doit
ètre tolérée, méme dans les devoirs difficiles.

On compose encore toute l'année dans cette faculté.

2° POUR LE LATIIf:

1® Faire apprendre de nouveau et réciter imperturbable-
ment la première partie de la grammaire latine déjà apprise,
et I'achever; ne pas se lasser de faire répéter toute l'année,
concurremment avec la syntaxe, les déclinaisons, les adjec-
tifs, et les regles sur la formation des comparatifs et des
superlatifs.

Insister très-particulièrement sur les verbes et sur la for¬
mation des \temps, que les enfants ne savent jamais assez,
ce qui leur fait faire longtemps une multitude de fautes
grossières: insister beaucoup sur les temps primitifs de
chaqué verbe, sur les mots composés et derives.

Les noms et les verbes irréguliers demandent une applica¬
tion très-particulière.

En Septième, il importe de faire apprendre chaqué sup-
plément immédiatement après l'espèce de mots à laquelle il
appartient et qu'il complète.

2° Faire apprendre mot àmot, rigoureusement, la .syntaxe
latine, jusqu'à la syntaxe des pronoms, n'en donnant que
fort peu à la fois, mais se montrant très-sévère pnur la par-
faite récitation;

S'assurer, par des exercices de vive voix el au tableau,
que les enfants ont bien compris les règles.

3® Donner des themes latins bien gradués, bien mé-
thodiques, très-simples d'abord, puis plus compliques et plus
difficiles sur les règles de la syntaxe, à mesure qu'on les ap-
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prend, et revenir constamment sur ces règles, jusqu'à cequ'elles seient parfaitement comprises et parfaitement ap-pliquées;

Faire précéder chacun de ces themes de rexplicationtrès-claire des règles sur lesquelles ils roulent, et d'exer-cices de vive voix;
Donner de temps en temps des thèmes de récapitulation,qui doivent ètre des morceaux suivis et nen des phrases dé-tachèes, afin que la regle soit moins apparente et le devoir

plus intéressant tout à la fois et plus difficile; cela surtout è
la fin de Tannée.

4° Ne jamais manquer, dans Texplication des auteurs, dedemander aux enfants quelles règles de la syntaxe sont ap-pliquées dans ce quhls viennent de traduiré, et le leur faire
quelquefois écrire.

5° Exiger des enfants non-seulement la rigoureuse appli¬cation des règles, mais Texacte propriété des mots, Dès la
Septième, ilfaut tendre à la perfection sous ce rapport: j'enai dit la raison essentielle. Mais un professeur de Septième,
appuie sur les règles parce qu'il les sait, et il appuie moins
sur la propriété des mots parce qu'il la sait moins. — Gela
s'acquiert par la lecture attentive des bons auteurs, par lalecture des bons dictionnaires. — Noél lui-méme dit déjíibeaucoup. — On peut avoir recoursau Facciolati, auxsyno-nimes latins de Gardin-Duménil. — Le mieux, c'est de faire
soi-mème le corrigé des thèmes qu'on donne aux enfants, etde se rendre un compte rigoureux de chacun des mots qu'on
emploie. Que MM. les professeurs n'aient pas honte de ce
travail: il est toujours honorable d'apprendre ce qu'on nesait pas bien et que l'on doit savoir :

Je me souviens d'un professeur de Septième du petit sémi-naire de Paris, auquel ses élèves, aujourd'hui très-forts hu¬
manistes, doivent beaucoup sous ce rapport. L'un d'entre
aux me disait il n'y a pas longtemps: « C'est dans la classe
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« de M. *** que j'ai appris à écrirelalangue latine. II exigeait
« dans ses themes sur les règles de la syntaxe, une si exacte
« propriété des termes, que, dès lors, les vrais fondements
« de la science du latin étaient posés dans nos esprits. Le
« reste ensuite a été tout seul. »

6° S'appliquer spécialement dans Texplication des au-
teurs à montrer aux enfants quelles sont les règles de la
construction latine, et comment les phrases incidentes
doivent ètre distinguées des phrases principales: leur faire
bien comprendre la liaison qu'ont entre elles les diverses
espèces de mots qui composent la phrase.

7® II est bon d'exercer de bonne heure les enfants à écrire
le latin sous la dicté. Quelques versions bien graduées, bien
dictées, de petites histoires bien choisies, les intéressent vi-
vement, et j'ai toujours vu les enfants intel·ligents s'efforcer
de faire, ce jour la, un bon devoir pour le cahier d'honneur.

8° II faut classer les exercices de manière quel'élève fami-
liarisé avec l'un d'eux, passe sans peine au suivant, qu'une
regle bien comprise le mette sur la voie d'en comprendre
une autre. Chaqué pas qu'il fait ainsi Tencourage et le con-
vainc de ses propres forces, lui fait acquérir et posséder les
choses par lui-meme.

IV.

OBSERVATIONS IMPORTANTES, DONT IL FAUDRA BIEN TENIR
COMPTE AUSSI DANS LES CLASSES SUIVANTES.

1° LEÇONS.

Expliquer encore avec soin les leçons qui doivent étre ré-
citées à la classe suivante, quelle qu'elles soient; insister
beaucoup sur les grammaires; les faire réciter littéralement
et sans faute, spécialement les noms et les verbes irréguliers
de la grammaire latine et la formation des temps.

En fait de latin surtout, ne donner k apprendre de mé-
moire que ce qui a été bien expliqué en classe.
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2° EXPLICATION.

II faut qu'elle soit très-littérale.
Observer quatre choses:
1° Faire bien lire^ gravement, avec les pauses convenables,

les phrases de l'auteur; 2" puis faire relire, dans Tordre le
plus exact de la plus rigoureuse construction grammaticale;
3" faire expliquer, mot à mot, locution par locution, de la
manière la plus précise; 4° après cette explication, demander
le bon français, un français au moins clair et correct, ce qui
n'est possible, meme en Rhétorique, et à plus forte raison en
Septième, que si le français a été bien préparé; 5° à ces
quatre choses nécessaires pour toute bonne explication,
aj outer des remarques et des interrogations sur les formes
irrégulières ou rares, sur l'analyse des mots, des verbes,
sur la valeur de certains termes, sur les mots composés et
dérivés, etc.

3° DEVOIRS.

Ces devoirs doivent ètre faits sur cahier et sur copie. Le
cahier qui est le brouillon, reste à Télève; la copie, qui est
le relevé, doit avoir été très-soignée et est remise à M. le
professeur.

II ne faut jamais permettre aux enfants de coihmencer
leur devoir par la copie. — Les analyses grammaticales
seules peuvent ne se faire que sur la copie.

Le professeur donne toujours le corrigé.
Joindre à la correction des devoirs, à la récitation des

leçons, à Texplication des auteurs, des questions sur les dé-
tails històriques, géographiques et anecdòtiques qui se ren-
contrent: cela est indispensable pour Fintelligence réelle
des choses et rompt d'ailleurs, par une variété intéressante,
la monotonie nécessaire de l'enseignement.

4® CAHIERS DE CORRIGÉ.

Y tenir singulièrement: exiger qu'ils soient parfaitement
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propres. J'ai toujours vu queies bons élèves metlaient tous
leurs efforts, leur gout, leur passion mènie, à bien tenir leurs
cahiers de corrigé.

Le professeur pourrait quelquefoisfaire dicter lescorrigés
des themes et des versions par ses élèves; une phrase par
Tun, une phrase par Tautre, pendant et après la correction
du devoir. L'ensemble du corrigé ne sera pas toujours aussi
bon que si le professeur avait dicté seul; mais les élèves auront
été attentifs, ils auront réfléchi, ils auront gravé sérieuse-
ment les règles du devoir dans leur esprit; et, après tout, on
comprend que des corrigés de Septième peuvent ne pas ètre
des modèles de perfection.

Quant aux explications, le bon français, corrigé, ne se
dicte pas toujours; le professeur peut le donner à haute
voix, assez lentement, après chaqué phrase expliquée: les
élèves prennent des notes, pendant que le professeur parle,
rédigent le tout dans un cahier à part et Tapprennent pour
Texamen.

Quand il y a dans une classe deux auteurs, je croirais
utile que le professeur dictat le bon français de Fun, et qu'il
laissát celui de Fautre à faire aux élèves, en la manière que
je viens d'indiquer.

Les élèves auraient d'une part un bon modèle de traduc¬
tion, et de Fautre feraient par eux-mémes plus d'efforts pour
bien traduiré : par là aussi ils feraient plus de progrés et on
verrait mieux ce qu'ik peuvent.

5° CAHIERS D'HONNEUR.

Dès cette classe, et mème dès la classe précédente, il faut
un cahier d'honneur, magnifiquement relié et doré sur
tranche, destiné à recueillir les meilleurs devoirs des élèves.
G'est un des plus puissants moyens d'émulation.

Tous les cahiers de corrigé et les cahiers d'honneur doi-
vent toujours étre présentés k chaqué examen.
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III.
CLASSE DE SIXIÈME.

I.
BUT DE GETTE CLASSE.

Le but de la classe de Sixièrae est:
1° D'achever et de completer l'étude de la grámmairefrançaise;
2° De donner aux enfants une connaissance exactè du la¬tin. — Pour cela, 11 faut les rompre k toutes les règles de lasynlaxe, puis leur fàire étudier les règles de la méthodejusqu'au chapitre IV® des Adverbes, ou au moins jusqu'à telque... telle que...., et enfin leur apprendre k bien choisir le

mot propre et k écrire régulièrement une phrase latine. —La sixième est par excellence la classe de la grammaire la¬tine, la classe des règles.
3° De faire entrer les enfants dans la connaissance de lalangue grecque; — pour cela, il faut, au second trimestre,leur faire étudier dans la grammaire les éléments et toute lapremière partie, en sorte qu'à la fin ils reconnaissent et dis-

tinguentimmédiatement un mot d'un autre à saterminaison;puis, au dernier trimestre, commencer à leur faire étudierles règles de la syntaxe.

AUTEURS A ÉTUDIER ET A EXPLIQUER.

Íl® Grammaire française de Lhomond;2° Fables de Fénelon, de Florian; Buffon;3° Fables choisies de La Fontaine (1®"" et2®livre) (1);\ 4" Histoire romaine;

(1) Ilserait dangereux de mettre entre les mains des enfants lerecueil complet des fables de La Fontaine. Cette observation estimportante et s'applique à d'autres auteurs, dont il ne faut donnerdans les classes que des extraits bien cboisis.
34
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Graynmaire latine de Lhomond (Lexle pur). Le pro-
fesseur peut avoir utilement celle de Villemereux;
Racines latines;
Epitome Historice groecce (premier trimestre);
De viris :

Cornelius Nepos, Phèdre (troisième trimestre);
SelectcB e profanis (premiere parüe);
Grammaire grecque, de Chabert. (MM. lesprofesseurs
peuvent se servir utilement de Burnouf, de Piomain
Cornut, etc.);
Racines grecques (deuxième et troisième trimestre);
Épitomoe Historice sacroe, de M. Depoisier;
Les Fables d'Èsope, ou le Coq de Luden;
Les Actes des Apòtres, ou les Extraits bibliques de
H. Congnet.
Grands Diclionnaires français-latin, latin-írançais,
et au troisième trimestre, grec-français.

III.

MÉTIIODE A SUIVRE.

1" pour le français :

1° Faire apprendre et réciter une dernière fois impertur-
bablement la grammaire française de Lhomond, de maniere
à ce que les eleves ne l'oublient jaynais, et puissent méme, au
besoin, dans la suite, la réciter sans l'apprendre de nou-
veau.

II faut que les formules, les definitions, les termes de cette
grammaire, deviennent comme une propriété inaliénable de
leur mémoire et de leur intelligence.

2° Faire faire des exercices d'orthographe par écrit ou de
vive voix et au tableau, sur les regies et les difficultés les
plus épineuses de la grammaire; et touj ours sur les parti¬
cipes, avec raisons, de vive voix ou par écrit, de l'accord ou
du non-accord, etc. II faut insister aussi très-particulièrement
sur les règles de tout, de méme, de quelque, etc., etc.

3° On compose encore toute Tannée en analyse logique.

5°

6°

Latins../ 7°
8°

9°

10°

\i°

Grecs. ..{

12"

13°

14°

13°

16°
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2" POUR LE LATIN :

1° Faire repasser tres-attentivemenl tout^S^^t&é^ et
étudier à fond une partia de la méthod^^^qu'au cha-p^,,
pitre IV®, des Adverbes^ cu au moins in&M'Jítsl que^r^Jé'^'·^'

■

V-:-
Les premiers éléments ne sent plus

spéciale: mais un professeur sensé ne inanquer^p6^|^^¿5£5í>^^^^
faire réciter tente Tanuée encere, surteut les déclinaisons et
les conjugaisons irrégulières, et les règles peur la formation
les temps.

Depuis la Sixième jusqu'à la Troisième, ils faut que les
eleves seient toujours préts à réciter les deuxpremieres par¬
ties de la grammaire latine. ■— II faut sahs cesse revenir sur

ce qui ne deit jamais ètre oublié.
Pendant le deuxième trimestre, le professeur devra

distinguer, dans les themes de regles quhl dictara, deux
parties: dont Tune roulera sur les règles de la syntaxe, de
manière à la,repasser tout entière trois ou quatre fois dans
l'annèe;

Et Pautre roulera sur les règles de la methods.
II faudra, quant à. la mèthode, avançar très-lentement,

bien expliquer chaqué règle, surtout celles du que retranché,
du sow, sa, ses, etc., et s'arrèter là, au besoin.

Le professeur le plus habile devra s'estimer heureux, si
les èlèves arrivent, à la fin de l'année, au chapitre IV®, des
Adverbes, et comprennent bien les règles qui précèdent.

3® Ne pas seulement corriger dans les devoirs des èlèves
\e& solécismes et les barbarismes, mais faire remarqueret bien
expliquer rimpropriété des termes, Finconvenance des
tours; et compter comma fautes, dans les compositions, les
mots impropres, les tours vicieux.

Faire remarquer les expressions et les meilleurs tours la¬
tins qiFoffrent les auteurs; indiquer comment certains gal-
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licismes se traduisent en lalin. Ceci préparera Félude des
dernièreS' pages de la grammaire latine pour l'année sui-
vante,

4° Demander que les élèves aient avee euxet apportent en
classe, dès le deuxième trimestre, un cúáqv àiX d'expressions
et de tournures latines, divisé par ordre alphabétique, et sur
lequel les plus belles expressions latines seront transcrites,
mème durant la classe et sous les yeux du maítre.

5° Au troisième trimestre, donner aux élèves, unefois par

semaine, un thème dit d'elegance et d'imitation, bien préparé
à Tavance, et daus lequel le professeur offrira l'occasion aux
enfants de placer les expressions et tournures latines remar-
quées et transcrites récemment daus le cahier ad hoc: pro-
mettre une récompense spéciale aux deux ou trois enfants
qui feront mieux ce devoir, les citer aux notes, etc., etc.

6° Lorsqu'on dicte une version, ne pas dieter plus d'un
mot à la fois; bien prononcer et faire mème, au besoin,
épeler par un enfant les mots plus importants et plus diffi-
ciles.

7° En Sixième surtout, les themes, et principalemeut les
themes de règles, sont un exercice fundamental:

Sept themes par semaine, toujours gradués, afín que par
un long exercice, une fo;pte habitude etmème paruneespèce
de routine, Félève soit entièrement brisé sur tous les prin¬
cipes du rudiment.

Chaqué jour on lui donnera done un thème sur les regles
qui auront été Fobjet de la leçon; le samedi ou le lundi, on
en fera un ou deux en forme de récapitulation, sur toutes
les règles qui auront été vues pendant la semaine. Ges thèmes
doivent ètre des morceaux suivis, afín que la règle soit
moins apparente et que le thème ait plus d'intérèt. A la fin
de chaqué trimestre, on consacrera trois semaines ou quinze
jours h des thèmes oü Fon entremèlera toutes les règles étu-
diées durant le trimestre. Le dernier mois du troisième tri-
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mestre, consacré à tout repasser, achèvera d'affermir Télève
par des devoirs, oü l'on aura soin de faire entrer toutes Ies
règles déjà vues de la grammaire, avecle plus d'art, etméme
avec le plus de confusion possible. On défendra absolument
à l'élève d'éluder la règle par un périphrase ou par une autre
tournure.

Je feral observer que dans ces themes de recapitulation^
oü l'on cherche àentasser un grand nombre de regles, il faut
éviter les phrases bizarres, je dirai merne le langage quel-
quefois barbare, les tours forcés, après lesquels courent
certains professeurs, et qui font qu'un thème ressemble à un
filet jeté sur la tète de l'élève pour l'étourdir et pour l'empé-
cher de voir clair et de se reconnaitre.

La marche que je viens d'indiquer ne paraít ni trop dif¬
ficile ni trop rapide; cependant, si l'élève ne pouvait pas la
suivre, il vaudrait mieux rester en arrière avec lui et ne pas
voir tant de choses, que de lui faire franchir des difficultés
qui n'auraient pas été aplanies devant lui, et quirarrèteraient
peut-étre pour toujours.

3° POUR LE GREG :

1® Apprendre aux enfants à lire le grec en consacrant à
cet exercice quelques moments de la classe du soir, pendant
Ies quinze derniers jours du premier trimestre. Cet exercice
préliminaire est capital; on trouve assez souvent des enfants
qui font dü grec depuis six mois et qui ne le lisent que très-
difficilement et très-mal.

2® Faire apprendre aux enfants, pendant le second tri¬
mestre,^ les déclinaisons régulières, puis les adjectifs, puis
les règles des comparatifs et superlatifs, puis les verbes
réguliers. Ne pas insister d'abord sur les déclinaisons des
noms attiques et des noms ou adjectifs irréguliers et con¬
tractes. On y reviendrait h l'oecasion des verbes contractes.
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3° Pour graver les principes dans la mémoire des enfants
(ce qui est de la plus haute importance), leur faire faire, des
lors, de petits devoirs sur la grammaire grecque, analogues
à ceux qui auront été faits, l'année précédente, sur la gram¬
maire latine : surtout de nombreux exercices sur les décli-
naisons, conjugaisons, etc.

4° Pendant les deux derniers trimestres, rompre surtout
les enfants aux conjugaisons, c'est capital ; leur faire
apprendre la formation des temps, des futurs et aoristes
seconds, etc.

Si, à la fin de l'année, l'élève de Sixième était rompu sur
le verbe, de manière à recowwaííre de suite une personne, un
temps, un mode, une voix, tout serait gagné.

Après les déclinaisons et conjugaisons apprises, leur
dicter de petites phrases grecques et leur demander la
nature, l'espèce de chaqué mot. Ils doivent les reconnaitre
tous immédiatement et dire ce qu'ils sont.

J'ai connu un professeur qui, pour forcer ses élèves à
savoir leurs temps grecs et la vraie signification des mots,
les gardait après la dictée de la composition, une demi-
heure, et §éance tenante, leur dictait quinze verbes fran-
çais, à divers temps, à traduiré en grec, donnant seulement
l'infmitif et le présent indicatif, — sans dictionnaire, —
mots vus en classe depuis quinze jours, et tout cela comptait
pour la composition.

5° Ne leur donner à traduiré un auteur et des versions

grecques à faire qu'au troisième trimestre, ou à la fin du
deuxième, et après seulement qu'ils auront parfaitement vu
les noms et les verbes. Ces versions devront ètre courtes, et,
comme pour le latin, les enfants devront en faire, de vive
voix et par écrit, le mot à mot, le bon français et l'analyse :
les interroger fréquemment sur les formes moins usitées des
mots.

6° En mème temps, leur faire faire quelques petits thèmes
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grecs, selon la méthode indiqués précèdemment pour les
premiers petits themes latins; les habituer à prendre aux
auteurs leurs tournures; les obliger à redire en grec, de
vive voix, des phrases d'ime version qu'on viendrait de tra¬
duiré en français.

1° Leur demander toujours la racine des mots ; leur
apprendre ainsi à se servir du livre des racines gresques,
qu'ils apprennent par coeur. — Tant qu'on n'a pas vu en
quelque sorts les racines gresques en action, on a beau
apprendre les vers de Lancelot, on ne sait pas s'en servir.

Ce petit volume des racines gresques doit s'apprendre,
tout entier, imperturbablement, en Sixième eten Cinquième.
Un professeur de Sixième qui-sait s'y prendre et mettre de
rémulation dans sa classe décidera mème ses meilleurs
élèves à apprendre tout le volume pour le grand examen de
la fin de Tannée. J'ai vu cela; c'est un immense profit pour
la suite.

A dater de la Cinquième, on repasso et on recite les
racines gresques, dans toutes les classes, jusqu'en Rhéto-
rique inclusivement, si le professeur le juge utile.

Afin que ces racines soient étudiées avec intelligence, on
fixera Tattention des enfants sur le sens qu'elles ont en
français, sur la nature du mot qui sert de racine, si c'est un
nom, un verbe, etc., de quelle déclinaison, de quelle voix il
est, etc.

8° Dans le commencement, les versions gresques peuvent
ètre tirées des auteurs qu'on explique en classe. II ne fau-
drait pas cependant que le professeur abusat de cette per¬
mission. La dictée de textos grecs, aussi bien que des textos
latins, est plus importante que l'on ne pense. J'ai quelque-
fois entendu dire que cette dictée était une porte de temps,
el qu'il serait bon de s'en affranchir. Je ne suis pas de set
avis. L'expérience m'a convaincu que les versions dictées
ont un immense avantage, celui de forcer l'enfant à réfíéchir
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tout d'abprd sur son devoir, ,ei à se rendre coi^ipte commo
malgré lui, de ce qu'il a à faire. Quand les devoirs dictés
n'auraient pas d'autre résultat, on ne.devrait pas, assuré-
ment, compter pour perdu le temps qu'on y consacre. —

lis ont encore l'avantage de faire connaítre aux élèves les
plus beaux passages des aqteurs qui ne sont pas entre leurs
mains.

Lorsqu'il s'agit d'un texte grec, oü les lettres doubles et
les accents doiyent ètre indiqués, il faut faire relire la dictée
par un élèye intelligent, très-bon lecteur, dont la voix soit
pleine et sonore. Je dis très-bon lecteur; car il n'est pas
question de transformer cet exercice, au détriment de toute
une classe, en un cours de lecture et de prononciationàl'usage
de ceux qui lisent mal.

9" Jamais on n'ira trop lentement sur tous les commen¬

cements de la langue grecaue. — ne rien laisser -dï^rrière
soi oui n'ait été définitivement compris et retenu.

IV.

OBSERVATIONS.

1° LEÇONS.

Mème méthode que dans les classes précédentes. 11 est
moins utile maintenant d'expliquer les leçons à 1'avance ; on
le devra faire néanmoins quelquefois au besoin, et c'est
encore nécessaire ici pour les grammaires: insister toujours
sur les grammaires, les réciter littéralement, posément, très-
distinctement.

2° EXPLICATION.

Mème méthode que pour les classes précédentes; s'atta-
cher plus particulièrement à la propriété de l'expression.

3® DEVOIRS.

Les themes, en Sixième, peuvent commenper h joindre
rjmitation des auteurs à ¡'application desregles: pour cela,
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donner de temps en temps des themes d'mitMion, hiemi^ré-
parés sur Tauteur mème qu'on \'eut faire imiter.

1° Pour la correction de ces thèmes, la bonne méthode
est, d'abord, de faire lire, par un élève, la premiere phrasede son devoir^pendant que tous les autres suivent sur leurs
cahiers. On corrige cette phrase grammaticalement, on indi¬
que les fautes et la raison des fautes, piiis on dit ce qu'il
fallait mettre pour bien faire; on passe à une autre phrase,
et ainsi de suite.-On pent corriger la moitié du dovoir dans
une copie, I'autre moitié dans une seconde, ayant toujours
soin de donner le corrigé des fautes, et cela, autant que pos¬
sible, par les bonnes phrases des élèves; on dicte ensuite le
corrigé.

II serait certainement très-bon, après avoir felt lire par
un élève la première phrase de son devoir, de faire lire la
mème par plusieurs de ses condisciples. Cette méthode favo-
rise rémulation. Au reste, on ne saurait trop insister ici
sur I'importance de varier les méthodes, afín de prévenir
l'ennui et de soutenir l'attention. G'est dans la correction
du devoir que le maitre doit déployer toute I'industrie de
son zèle.

Les copies dont on n'a rien lu en classe sont revues en

particulier; on en rend à la classe suivante un compte suc¬
cinct, et ce devoir, ainsi corrigé de vive voix par le maitre et
éerit de nouveau par l'élève, a été fait utilement par tous.

Cette méthode de correction est bonne jusqu'en troisième
mème.

2® Ou pourrait aussi faire la correction phrase par phrase,
et dieter le corrigé après chaqué phrase. Cependant, dès la
fin de l'année, on pourrait le dieter de temps en temps après
la correction complète et appeler l'attention des élèves, non
plus seulement sur les phrases séparément, mais sur la mar¬
che, l'ensemble et l'enchainement du morceau.

Cette double méthode, qui présente des parties détachées
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et des morceaux d'ensemble, doit etre longtemps employée
simultanément dans les différents objets de l'enseignement,
en observant que la première convient particulièrement aux
classes inférieures, et la seconde surtout aux classes supé-
rieures. II y a la un secret et un art de Tenseignement, doní
la variété est fondée sur la nature et la force des divers
esprits, selon les classes.

3° Les themes de règles, bien clioisis, bien faits, bien cor-
rigés, sont une véritable escrime et une puissante gymnas-
tique intellectuelle; ilfaut y encourager beaucoup les élèves.
II faut en faire faire souvent de vive voix : c'est un exercice
très-animé.

II est aussi très-bon quelquefois, lorsquhls ont une ver¬
sion à faire, de leur dicter en mème temps quelques petites
phrases difficiles sur les règles du rudiment, dont ils mettent
la traduction, après leur version, au bas de leur copie : cela
les tient toujours en haleine sur lagrammaire latine, et sans
fatigue.

V.

OBSERVATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SIXIÈME
ET AUX CLASSES SUIVANTES.

1° Dans ces premières classes, on donne quelquefois deux
devoirs aux élèves, surtout pendant la belle et grande étude
du soir.

II va sans dire que ces deux devoirs sont donnés pour
varier le travail, et non pour accabler les enfants ; il est cer-
tainement moins pénible pour eux de passer d'un thème à
une petite version, que de faire un très-long thème pendant
deux heures et deniie de suite; mais il faut toujours que ces
deux devoirs soient courts et bien mesurés sur le temps que
les élèves ont pour les faire.

2° Je ne saurais trop recommander à MM. les professeurs
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de grammaire, de soigner la correction de toiites les copies;
c'est le point capital.

Je connais un professeur qui ne raanquait jamais de voir
en son particulier toutes les copies de ses élèves, les corri-
geait et les annotait à Venere rouge; rendait compte de quel-
ques-unes à la classe suivante, et à cette méme classe les
remettait toutes aux auteurs qui les conservaient précieuse-
ment. On ne pent pas exiger cela de tout professeur, surtout
dans une classe nómbrense. Mais quel profit, pour les bons
élèves surtout!

Je I'exigerais de tout professeur qui ifa pas plus de vingt
k vingt-quatre élèves.

G'est une des raisons pour lesquelles il est si important de
n'avoir pas trop d'élèves pour chaqué classe.

Le professeur le plus zélé est écrasé par une classe trop
nómbrense: majare se turba obruitur, dit quelque part
Quintilien. Les maisons d'Éducation chrétienne doivent
mettre leur conscience et leur honneur k ce que, quand il y
a plus de trente, trente-quatre élèves pour une classe, la
classe se divise et il y ait deux professeurs. Cela est surtout
nécessaire pour toutes les classes grammaticales, oü les
enfants sont encore si jeunes, et oü il importe que tous
soient interrogés chaqué j our, et que les devoirs de chacun
soientaussi chaqué jour corrigés.

Quand une classe est partagée ainsi en deux et méme en
trois divisions, un supérieur et un préfet des études ontpar
Ik méme un moyen très-facile de mettre entre les élèves une
grande émulation de travail, en faisant concourir de temps
k autre les deux ou trois divisions ensemble, et décernant le
titre de L®, de 2® ou 3® division, selon le mérite,

II y a Ik aussi un moyen très-súr de savoir ce que devient
une classe entre les mains d'un professeur.

3° Enfin, que MM. les professeurs veuillent bien se son-
venir que leur grand devoir, comme le grand besoin des
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enfants, c'est l'expliGation simple, claire, mais sÜTe de la
grammaire.

J'ai déjà eu occasion de le dire; la grammaire ne s'apprend
pas, et ne s'enseigne pas toute seule. On l'adit et ilest vrai:
la grammaire est un-code; mais à tout code, il faut un^pro-
fesseur qui l'explique. La grammaire est une arme ; mais il
faut un instructeur qui fasse faire Texercice.

On ne pent pas plus se passer de l'un que de l'autre.
Oli! qui nous donnera de bons professeurs de sixième,

des esprits solides, des caracteres fermes, des coeurs
dévoués ?

Tout est là pour l'avenir des Humanités en France.

IV.

CLASSE DE CINQUIÈME.

h

BUT DE LA CLASSE.

Le but de la classe de Cinquième est:
1® D'apprendre aux enfants à écrire le français, non plus

seulement avec la correction grammaticale, mais aussi avec
une certaine convenance de style ;

2® De ieur donner, avec une connaissance plus particu-
lière de tous les mots de la langue latine, la connaissance
assurée de toutes les règles de la grammaire, de manière
qu'ils écrivent correctement en latin et que les solécismes
deviennent désormais très-rares;

De leur apprendre très-particulièrement aussi la propriété
des termes, et la manière de bien construiré leurs phrases,
et de traduiré en bon latin les gallicismes les plus usités;
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3® De leur faire étudier à fond et appliquer les règles de

la syntaxe grecque.

11.

auteurs a étüdier et A expliquer.

1® Grammaire française;
I 2® Morceaux choisis de Fénelon;
I 3° — — de Buffon;
14® — — de Massillon;

Français ' 5° Un chant de Télémaque ;

j 6® Quelques morceaux choisis du poeme de la Religion ;

I 7® Fables de Florian;
f 8° — de La Fontaine;

9° Histoire de l'Église;
/ 10® Grammaire latine de Lhomond;
i H® Racines latines;
I 12® Cornelius Nepos, toute l'année. — Get auteur suf-
/ firaitpour apprendre aux enfants le meilleur latin;

■'

1 13® Phèdre, toute l'année, comme le Cornelius;
I 14® Selectee (2« et 3® parties)
f 13° Commentaires de César (Morceaux choisis);
( 16® Ovide, Métamorphoses (à la fin du 3^ trimestre);
' 17® Grammaire grecque de Chabert;

18® Racines grecques: les achever;
19® Esope;

Grecs Lucien: — Dialogues des morts;
21® Évangile selon saint Luc;

I 22® Xénophon iCyropédie) ;
[ 23® Morceaux choisis des Pères grecs, surtout de saint
\ Jean Chrysostóme, qui est le plus facile de tous.

Nota. Si nous indiquons, ici et ailleurs, un si grand nom¬
bre d'auteurs, on comprend que ce n'est pas pour les impo-
ser tous à la fois, mais seulement pour offrir un choix
convenable et facile à faire.

II est mème très-important de ne pas faire passer trop vite
les enfants d'un auteur à un autre. Un seul auteur bien«vu
est très-préférable à plusieurs, vus médiocrement. Je pré-
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fèrerais méme de beaucoup, dans un mème auteur, un tout
complet, à dix ou vingt passages, qui n'apprennent que très-
imparfaitement aux enfants ce qu'ils étudient, et ce qu'est
Tauteur qu'ils traduisent.

Je ne voudrais pas cependant que les mèmes auteurs
reparussent dans trois ou quatre classes différentes. Un
changement d'auteur est une grande chose pour un enfant:
quand le professeur salt s'y prendre, c'est quelquefois une
époque heureuse de renouvellement pour toute une classe,

III.

MÉTHODE A SUIVRE.

1° POUR LE FRANÇA1S :

1° Sévérité inflexible pour toute faute d'orthographe ;
— insister sur les règles de la punctuation et leur appli¬
cation ;

2° Indiquer aux enfants les locutions vicieuses, les tours
provinciaux, trop souvent employés; — leur apprendre à les
remplacer par d'autres phrases vraiment françaises ;

Dans les leçons littéraires, comme celles choisies de
Fénelon, Buffon, etc., leur faireremarquerles belles expres¬
sions, les tours heureux, etc.

3° La traduction, soit dans les explications, soit surtout
dans les versions, ne doit plus offrir d'incorrections, mais
la propriété de I'expression, la connaissance des tours con-
venables et un bon français ;

4° Faire faire parfaitement I'analyse logique. On compose
encore en analyse logique toute l'année.

2" POUR LE LATIN :

1° Repasser et reciter parfaitement la grammaire latine,
avec des explications et exercices de vive voix sur les plus
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grandes difficultés grammaticales; — repasser mème les
premiers éléments ; les noms et les verbes, surtout irrégu-
liers, \e& infinitifs des verbes, etc., etc.

2° Donner des thèmes de regles, de telle serte que les
eleves reveient plusieursfeis et la sijntaxe et Idiméthode dans
Tannée.

Bien que la syntaxe ait été plusieurs feis déjà repassée en
Sixième, le prefesseur de Cinquième la fera repasser encere;
mais peurra se berner à denner des thèmes sur les regles
les plus difficiles et les plus importantes, telles que Me
pcenitet, etc., les noms de temps, les noms de lieu. — On
reveit tout, mais en nbnsiste pas également sur tout.

Quant à la méthode, pendant le premier trimestre, les
thèmes reulerent sur ce qu'en en a déjà vu etbien appri^
Tannée précédente; reprendre d'aberd le que retranché,
Texpliquer de neuveau nettement et à fend; puis centinuer
jusqu'au chapitre IV, des Adverbes, et de la jusqu'k la fin.

Pendant les deux autres trimestres, la méthode devra ètre
repassée plusieurs feis tout entière.

Le sein particuliérement denné jusqu'ici aux thèmes, qui
ent du ètre graduellement apprepriés aux beseins des élèves
et appliqués à teus les détails les plus difficiles des gram-
maires, deit, à la fin de Faniiée, préserver les cinquièmes de
teutes fautes de correction: de telles fautes ne peuvent plus
alers s'expliquer que cemme des négligences:

Quas aut incuria fudit,
Aut humana parüm cavit natura

3° Faire bien remarquen aux enfants et leur faire neter,
dans leur cahier d'expressions choisies, comment se rendent
en latin les gallicismes: le former avec sein à la bonne
latinité des tours; leur bien apprendre la prepriété et le
sens exact des mots ; la différence qu'il y a entre certains
mots qui paraissent synenymes : Mulier-uxor, exercitiis-
acies, etc., ele.;

4

f
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Leur faire remarquer la valeur des mots composés; faire
remontar des dérivés aux racines.

« Notre principal soin, disait Bossuet en parlant del'Édu-
« cation du grand Dauphin, a été de lui faire connaítre
« premièrement la proprié'té, et ensuite Velegance de la
« langue latine et de la française. Pour lui adoucir l'ennui
« de cette étude, nous lui en faisions voir Tutilité; et, autant
« que l'áge le permettalit, nous joignions à Vétude des mots
« la connaissance des dioses. »

4° Leur donner à faire des themes dits ddimitation et d'e/e-
gance^ — un ou mème deux par semaine, — qui ne soient
plus si rigoureusement calqués sur les règles. Vers le milieu
de l'année, ces thémes peuvent ètre un peu plus difficiles,
mais pourtant d'un style simple, et toujours d'un genre qui
permette aux enfants d'imiter leurs auteurs et d'appliquer
facilement les observations gramraaticales etlittéraires qu'on
leur aura fait faire.

On peut aussi leur faire lire à l'étude une ou deux pages
de bon latin, Cornelius Nepos, par exemple, avec l'obliga-
tion de faire remarquer plus tard en classe, de vive voix ou
par écrit, les trois ou quatre expressions, les trois ou quatre
tournures qn'ils auront préférées.

Get exercice, qui applique l'esprit des enfants d'une
maniere intéressante, leur apprendra beaucoup sans qu'ils
s'en doutent, et les préparera à avoir plus tard un style pur
et élégant.

Le professeur pourrait très-utilement calquer des themes
sur certains chapitres, sur certaines vies de Cornelius Nepos.
Cela plairait aux enfants et les aiderait à faire de ràpides
progrés dans la connaissance du bon latin.

5® La méthode d'explication doit devenir nette et fermé,
la construction prompte, le mot à mot exact et très-précis,
la traduction correcte et facile.
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3° POUR LE GREC:

1° II faut repasser et réciter imperturbablement toute la
première partie de la graramaire toute l'année;

2° /dm, les racines grecques: le volume entier;
3° Faire apprendre par coeur et à fond la syntaxe;
4° Faire faire successivemenf sür les regles de la syntaxede petits themes grecs bien prepares, bien simples, biengradués, bien méthodiques.
S'il a fallu aller très-lentement pour le latin, il faut aller

au moins aussi lentement pour le grec;
5° Beaucoup d'exercices de vive voix sur la grammaire,la formation des temps, etc.;
6° Explication très mot à mot, très littérale: mot à mot

écrit, avec Tanalyse grammaticale le plus souvent;
T Versions dictées très-lentement ; faire quelquefoisÉPELER par un élève un mot ou une sytlabe difficile, —les

noms des lettres grecqiies sont trop longs à pjononcer pour
qu'il soit facile de faire tout épeler.

IV.

OBSERVATIONS.

Les mèmes, à peu près, que pour la classe précédente.
II importe de s'appliquer plus particulièrement dans cette

classe, à bien dire, à réciter posément, nettement et avec in¬
tonation naturelle.

35
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V.

CLASSE DE QUATRIÈME.

I.

BUT DE LA CLASSE.

La quatrième est la classe de transition entre les études
grammaticales et les études littéraires.

La correction gramraatieale doit done arriver h. sa perfec¬
tion en Quatrième; et cette classe ne pent pas ètre franchie,
que les trois grammaires n'aient été bien vues dans toutes
leurs parties.

On ne récite plus la grammaire í'rançaise.
On repasse et on récite pour la dernière fois la syntaxe et

la méthode latine; on en fait, particulièrement au premier
trimestre, une récapitulation complete.

On achève d'étudier à fond ce qu'il importe le plus de sa-
voir de la syntaxe grecque; on récite pour la dernière fois la
première partie de la grammaire et on étudie avec soin la
méthode.

Puis, oil commence à donner aux élèves quelque idée des
études littéraires et de la perfection du style, dont les qua-
lités principales, outre la correction grammaticale et la pro-
priété des termes, sont lapureté, la force, l'éUgance, etc.

1° En FRANÇAis: on commence k les instruiré sur le génie,
la force et les beautés de leur langue maternelle.

La traduction de vive voix ou par écrit doit offrir, outre
une correction parfaite, la propriété d'expressions conve-
nables et une certaine élégance.

2° En LATIN, la propriété des termes doit ètre aussi très-
soignée, la pureté du style commencée, et l'élégance en-
trevue et essayée.
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On s'exerce beaucoup à la clarté du tour latin, à la bonne

construction de la phrase et à Fimitation des auteurs.
On doit mème coinmencer à s'occuper de la versification

latine à la fin de Fannée: a la condition expresse que laclasse soit imperturbable sur la grammaire, et que les fautes
grossières ne soient plus que des accidents très-rares.

A cette condition, qui est de rigueur, on pent, audeuxième trimestre, commencer à étudier la prosodie. Pour
que cette prosodie n'ennuiepas trop lesenfants ets'apprennemieux, il faut leur donner le plus tot possible des vers à re-
tourner. On pourrait proceder ainsi: leur enseigner d'abordla construction du vers hexamètre^ la césure, Félision; puisles regles genérales de la quantité, et alors au moyen desindications consignées au commencement du Gradus pourles créments et les finales, ils retourneront des vers facile-
ment. Cela vaut mieux que d'attendre jusqu'à ce que leslongues et difficiles regles particulières aient été apprises.D'ailleurs on les apprend mieux en joignant ainsi la pratiqueà la théorie. — II est aussi très utile de faire scander beau¬
coup de vers en classe.

Puis, à Faide dè matières extrèmement fáciles, on les
exercera à faire des vers, à mettre des épithètes, des syno-
nymes, des périphrases, en indiquant toujours sur cahier et
copie la quantité de chaqué syllabe.

3° En grec, la syntaxe latine, parfaitement comprise, doitaider singulièrement à bien comprendre la syntaxe grecque,qui lui est si semblable, et à la bien appliquer dans les themes.
Par la grammaire et les racines bien étudiées, par lesthemes, les versions, les explications d'auteurs et les analyses

grammaticales bien faites-, les élèves de cette classe, doivent
bien avancer dans Fétude du grec et la connaissance de tous
les mots de cette langue. II faudrait, au plus tard, en Qua-
trième, que les élèves accentuassent tous les mots dans leurs
thèmes.
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Tel est le but de la Quatrième.
Elle achève Tétude intelligente des trois grammaires: elle

achève, par la mème, ce qui regarde la correction du style;
elle s'applique particulièrement à la propriété et au sens
très-exact des mots; elle commence à former à l'élégance des
expressions et à la convenance des tours.

II.

AÜTEURS A ÉTUDIER ET A EXPLIQUER.

1° Télémaque : — Dialogues des Morts;
i 2® Poeme de la Religion;

1'rançais,< 3® Boileau, (satires et épitres choisies);
I 4° Grammaire française;
\ 5® Histoire du moyen-àge ;

6° Grammaire latine de Lhomond;
7® Hacines latines;
8® Prosodie : la plus simple est la meilleure;

I 9" César, de bello gallico;
I 10® Lettres'de Cicerón, sentences, Jiarrations ;

1 11® Quinte-Curce (morceaux choisis);
; 12® Tite-Live (narrations choisies);

<AtiNS .., Ovide (métamorphoses, élégies, épitres);
i 14® Virgile (églogues), à la fin du deuxième et au troi-
I siéme trimestres;
I 13® Géorgiques, morceaux choisis;— tout-á-fait à la fin
I de l'année ; — Prodigas qui suivirent la mort de
I César {lib. I); Éloge de ITtalie; Bonheur de la vie

champétre {lib. II); Aristée {lib. IV);

Í16® Grammaire grecque de Chabert;
17® Racines grecques;
18® Flavian à Théodose, de saint Jean Chrysostòme;
19® Discours pour Eutrope, du mème ;
20° Morceaux choisis des Pères grecs ;
21® Homère, (I®'^ et II® chants), à la fin du deuxième

et au troisième trimestres;
\ 22® Plutarque, une des Vies les plus fáciles.
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III.

MÉTHODE PRATIQUE.

1° Les leçons, dans cette classe ne sent plus seulenient
un exercice de mémoire: le professeuT doit s'appliquer par-
liculièrement h en faire aussi un exercice d'intelligence, 11
faut done attacher une grande importance à la maniere de
les réciter: posément, nettement; pas une faute; pas un tá-
tonnement; bien prononcer, bien dire, avec naturel; soigner
méme particulièrement le ton, la maniere, la tenue, Fat-
titude.

T Les explications. Expliquer toujourstrès-littéralement
et mot à mot, comme daus les classes précédentes; mais, de
plus, exiger une grande pureté et une certaine élégance dans
la traduction. Ne tolérer aucune négligencè grossière de
style, ni de langage, mème dans le mot à mot.

3® Les devoirs, Beaucoup de themes et de versions'; les
uns et les autres extraits le plus souvent d'auteurs clàs¬
siques, dont le style soit un modèle et puisse servir de nor-
rigé.

En général, themes et versions històriques, comprenant
taits, lois, usages, moeurs: et tout cela choisi avec discerne-
ment, de maniere à intéresser la curiosité des élèvus, sans

dépasser la portée de leur intelligence.
II faut, chaqué semaine, donner quelquesthemes de regles

très-difficiles; mais il faut aussi choisir des themes d'un
français élégant, qui puissent et doivent ètre traduïts dans
une latinité élégante aussi.

Pour les thèmes tirés des auteurs latins, se servir d'unè
traduction bien appropriée.

Les matieres de vers, très-simples, ahondantes, gracieúsèS
et surtout très-faciles. Les vers mème que Fon dOniie à re^
tourner doivent ètre d'excel·lents vers latins, capables dé
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donner tout d'abord à l'élève le sentiment du tour, de la
phrase, de l'élégance poétique.

II est aussi essentiel de dieter lecorrigédes vers. On com¬

pose en vers à la fin du deuxième trimestre, et ily a des prix
à la fin de l'année.

Quand les élèves auront rencontré le terme juste dans leurs
thèmes, Texpression poétique dans leurs vers, ce sera, je
crois, une récompense fort enviée que de dicter une partie
de leur travail comme corrigé.

IV.

OBSERVATIONS.

1° Tous ces devoirs doivent ètre donnés chaqué semaine,
quoiqu'on puisse insister plus particulièrement sur certains
devoirs dans une semaine: par exemple, sur ceux qui se-
ront I'objet de la composition suivante.

2° Ce qui importe en ces divers devoirs, c'est d'apprendre
aux élèves a écrire convenablement dans les trois langues
quTls étudient.

Pour cela, dans le deuxième trimestre, serait très-bien
placé un travail sur les règies de l'élégance latine, sur les
caractères d'une bonne latinité, sur les diverses acceptions
des mots qui paraissent synonymes et qui ne le sont pas. On
pourrait dicter en classe un certain nombre de ees mots,
extraits de Cicéron surtout, et donner pour devoir d'en mar-

quer les différences; Rollin a préparé tout cela. Gardin-
Duménil, dont les exemples sont d'une si bonne latinité,
pent ètre aussi très-utile.

3° On doit exercer beaucoup les élèves aux tours qui sont
propres et naturels à chaqué langue; ils doivent étudier
très-attentivement le sens exact et précis des mots, leur dé-
rivation, leurs divers degrés d'élégance, les idiotismes, et
comparer souvent ensemble les phrases latines, grecques et
françaises.
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4° II est aussi à propos de leur faire remarquer les di¬

verses formes et les effets divers de la phrase, ses longueurs
et ses coupes différentes, les incises, les diverses manières
de commencer une phrase, deia remplir, de la finir; la force
du verbe, de Tadverbe, de l'adjectif, suivant leur nature et
leur place.

II peut étre utile, pour tout cela, de faire lire aux élèves
certains commentaires, par exemple, celui de Le Batteux
sur la fable du Chene et du Roseau, qui est tout k la fois un
commentaire grammatical et littéraire; celui de Rollin, sur
la fable de Phèdre, le Loup et la Grue, etc.

5° II faut bien prendre garde, en quatrième, de faire voir
aux élèves trop de Virgile et des passages trop difficiles, et
pas assez de Cicéron ou d'élégante prose latine.

Dans Virgile, il n'y a que les égloguesetquelquesépisodes
des géorgiques qui conviennent aux élèves de quatrième: et
encore faut-il que tout cela ait été historiquement expliqué
et avec grand soin.

Les choses d'imagination, les détails rustiques, les naïvetés
pastorales, les dialogues, la vie champètre, voilà ce qui sur-
tout peut les intéresser.

A la fin de l'année, on pourrait leur faire voir un court
épisode de VEneïde, ou le début du premier livre, mais
comme grande récompense.

VI.
CLASSE DE TROISIÈME.

1.

BUT DE LA CLASSE.

Cette classe, qui continue et achève la Quatrième, résume
et perfectionne toutes les études, toutes les classes précé-
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dentes. Elle est comme la dernière classe de langiies pro-
prement dites. Elle a tout à la fois le caractere philologique
et littéraire.

Entre les études purement grammaticales faites en
Sixième et en Ginquième, et la grande composition qui est
I'objet de la Seconde et de la Rhétorique, on comprend qu'il
y ait un milieu destiné à former et exercer le gout sur les
détails littéraires : ce travail doit aussi avoir sa profondeur,
et ce n'est pas trop que d'y consacrer une partie de la Qua-
trième et toute l'année de la Troisième. Je n'aipas besoin de
dire que, daus ma pensée, la grammaire, la littérature
moyenne et la grande littérature tiennent essentiellement
l'une à l'autre et ne font qu'un.

1° Quant Aux langues; dans cettc classe, on termine
l'étude des trois grammaires ; on apprend et on récite tou-
jours la grammaire grecque, mais on ne récite plus ni la
grammaire française, avec laquelle on en a déjà fini dés la
classe précédente, ni la grammaire latine: on les consulte,
on les compare dans l'occasion.

L'étude comparée des trois grammaires est sans aucun
doute une étude importante, mais c'est aussi une étude
difficile. Le professeur de Troisième y donnera ses soins
dans la mesure qui convient à l'àge de ses élèves, au déve-
loppement de leur esprit et à ce qiTils out acquis déjà de
connaissances grammaticales.

Gette étude, si elle se réduit à leur faire regarder de plus
près et comparer les simples faits qu'ils out bien appris et
qu'ils savent dans les trois langues, aura pour eux un véri-
table intérèt et sera sans grande difficulté. G'est ainsi, par
exemple, qu'on pent leur montrer, par de nombreuses cita¬
tions de motsfrançais tirés du grec et du latin, quelle utilité
offre l'étymologie pour parler notre langue avec précision,
et pour en régler l'orthographe.

Pour cela, le professeur consultera avec fruit les no-
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tions élémentaires de grammaire comparée, par M. Egger.

Certainement, à la fm de Tannée, un bon élève de Troi-
sième peut faire quelque comparaison utile entre les trois
grammaires, et avoir sur leurs regles générales et particu-
lières des idées plus précises et raisonnées. Avec la bonne
eü solide science grammaticale que toutes les classes précé-
dentes ont dú lui donner, il peut embrasser,- aulant que de
jeunes esprits en sont capables, le latin, le grec, le français
dans leur étendue, de manière à saisir leurs analogies et
leurs differences principales.

2° Quant a la littérature : à la fm de Tannée, la correc¬
tion, la propriété, la pureté et Télégance du style doivent
avoir été étudiées à fond; Télève doit mème avoir appris
dans cette partie de la Rhétorique, qifon appelle VÈlocution,
ce qui regarde la théorie et la definition exacte de ces

diverses qualités du style.
Un fort Troisième, à la fm de son cours et avant d'entrer

en Seconde, doit savoir le français, le latin et le grec. La
Seconde et la Rhétorique doivent sans doute confirmer et
fortifier mème sa science linguistiqiie et grammaticale; mais
ces deux classes sont surtout faites pour lui apprendre à
à inventor et à écrire. dans ces trois langues, particulière-
ment dans les deux premières. ,

Renfermé jusqu'ici dans le cercle des règles et dans leur
application rigoureuse, il a du acquérir de la justesse dans
l'esprit; sa raison s'est développée avec fàge et avec le tra¬
vail ; il s'est accoutumé à juger, à comparer, à raisonner;
on va done bientót commencer à lui donner quelque liberté
et ouvrir la carrière devant lui; c'est à quoi la Troisième le
prépare immédiatement.

La traduction, dans cette classe, ne doit plus ètre arrètée
par les difficultés ordinaires. L'élève doit, à la fm de l'année,
tout comprendre dans les bons écrivains des deux langues
grecque et latine, et reproduiré désormais, iion-seulement
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le sens, mais méme, jusqu'à un certain point, le caractère
de style et les divers genres de beautés de ces auteurs. Ce
doit ètre une traduction véritable: c'est-k-dire que Téleve doit
s'appliquer à rendre la pensée de Tauteur avec son carac¬
tère distinctif ou de force, ou de douceur, ou d'élégance, en
sorte qu'on ne sente plus guère à sa phrase que c'est du
français traduit du latin, et vice-versa.

En un mot, la Troisième finie, un bon élève entendrà ou

traduira le latin et le grec, de manière qu'en Seconde et en

Rhétorique il püisse s'occuper sérieusement de la composi¬
tion et des"beautés littéraires.

On achève, cette année, la prosodie; et, l'année finie, on
ne doit plus faire une faute de quantité. On doit faire beau-
coup de vers, surtout du genre descriptif, qui est plus aisé
et plus attrayant pour les commençants. — II faut les briser
aussi au mécanisme du pentamètre.

Les vers doivent ètre fáciles et nombreux: sans doute il y

faut étudier la manière d'Ovide ; mais je crois qu'on profile
plus súrement en pratiquant la manière virgilienne, avec
laquelle on n'a par la suite rien à désapprendre: il en est
autrement avec Ovide.

II.

AÜTEURS A ÉTUDIEft ET A EXPLIQÜER.

I Télémaque : — Dialogues des Morts;
l Morceaux choisis de Massillon ;

j — — de Buffon;
Français.( J.-B. Rousseau, odes profanes, odes sacrées ;

I Boileau, ses építres;
I Racine, Esther, Athalie, les chceurs;
> Histoire moderne;
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í Cicéron, — de Amicitià, de Senectute, pro Archià, pro

Ligario, pro Marcello, in Catilinam; et méme les
plus beaux et plus fáciles passages du de Officiis;

César;
Tite-Live, Narrationes;

Latins../ Sallaste;
Quinte-Curce;
Ovide, elegies, épitres et morceaux choisis ;

Virgile : YÈneïde à la suite ;
A la fin de l'année, quelques versions bien choisies de

\ Lactance et de saint Augustin;

ÍGrammaire grecque de Chabert;
hacines grecques;
Excerpía è Patribus Grcecis (saint Basile, saint Grégoire,

saint Jean-Chrysostóme);
Apologie de Socrate, soit de Platón, soit de Xénophon;
Plutarque;
Homère: Ylliade à la suite.

III.

MÉTHODE PRATIQUE.

leçons.

L'observation faite, pour les leçons, en Quatrième, s'ap-
plique à la Troisième à fortiori. II devient d'une telle impor¬
tance de former les élèves à bien dire, qu'il sera bon de
faire lire, chaqué jour, en classe, par un élève, à haute voix,
quelque beau morceau des auteurs, soit français, soit latins,
soit grecs, de la classe: cet exercice de lecture servirà en

mème temps de méthode pour la récitation. Bien lire et
bien dire forcent l'esprit à s'appliquer et à comprendre; on
ne lit mal que faute d'application.

II n'est plus question de réciter assidúment les gram-
maires française et latine ; mais la grammaire grecque
offrant un plus grand nombre de détails irréguliers et
ayant d'ailleurs toujours été d'un pas en arrière, il faut la
repasser encore, et arriver à la savoir et à la comprendre
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imperturbablement et à fond, comme les autres, pour la fin
de Tannée.

Repasser la prosodie, et la savoir aussi parfaitement et en
entier.

2" EXPLICATIONS.

Méme méthode que pour la classe précédente, avec plus
grande perfection.

Analyser toujours les auteurs grecs avec soin.
3® DEVOIRS.

Themes latins très-difficiles : versions latines difíiciles
aussi.

Les versions latines pourront ètre tirées de Tacite, et à la
fin de Tannée quelques-unes de Saint Augustin et del^'ertul-
lien: les versions grecques de saint Basile, des ceuvres
morales de Plutarque.

Les themes pourront ètre de beaux textes d'auteurs fran-
çais, et aussi de bonnes traductions des meilleurs auteurs
latins, dont le texte servirait ensuite de corrige. lis seront,
le plus souvent, històriques ou anecdòtiques: observation
qui se rapporte, du reste, à toutes les classes.

II faut encore, en Troisième, deux themes de regles par
semaine au premier trimestre, et dans les deux trimestres sui-
vants un seul; et trois par semaineles quinzepremiers jours.

II faut de belles matières de vers : matières d'imagination
surtout, données en bon latin, très-poètique; jamais de ma¬
tières françaises (1), pas mème dans le troisième trimestre.

(1) J'ai vu un très-sage professeur donner à ses élèr'es en troi¬
sième des vers français à meltre en vers latins; mais il avait eu
auparavant le soin de meltre lui-méme ces vers français en très-
bonne prose latine, qu'il avait dictée comme matière en classe. Cette
méthode m'a paruexcellente etje la conseillerais volontiers pour le
dernier trimestre de la troisième, et pour toute Tannée de seconde
aux professeurs qui en auraient le zèle. L'esprit, la verve des
élèves, ne pent qu'en étre très-heureusement excité- 11 y a là d'ail-
leurs un travail de comparaison des deux langues qui peut étre inr
fmiment utile, si lemaitre a du goüt.
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Dans la correction des devoirs, ajouter aux détails histò¬
riques, géographiques et chronologiques, des détails philo-
logiques : expliquer souvent et à fond les racines des mots,
leurs synonymes, leurs etymologies: c'est la seule manière
de connaítre avec précision le sens de chaqué mot et d'arriver
ii la connaissance parfaite des trois langues, par' la connais-
sance approfondie et raisonnée des grammaires.

A la correction des devoirs, se rattacheront aussi désor-
mais, quandil y aura lieu, des observations littéraires sur les
qualités d'un auteur et de son style; et méme quelques
analyses raisonnées, avec des remarques sur le génie parti-
lier des trois langues latine, grecque et française. — Ainsi,
en achevant de se perfectionner dans la connaissance des
difficultés du latin, on donne une attention tjoute partien-
lière aux diverses beautés de cette langue, au choix et à la
propriété des termes, à l'ordre, k la vigueur, k la majesté des
constructions latines.

On fait remarque!' aussi constamment aux élèves la clartè,
la netteté, la précision, l'élégance de la langue française,
les constructions qui lui sont propres, le génie qui la
caractérise.

L'harmonie, la richesse, la douceur de la langue grecque
peuvent aussi déjk se faire sentir k ees jeunes gens: il ne

fautpas en négliger le soin.
En tout, il importe beaucoup, dans cette classe, de saisir

rimagination, et la sensibilité des jeunes gens, pour les
préparer k la seconde. Cela doit etre fait avec réserve, mais
avec puissance: cela se fait surtout k l'aide de Virgile et pal¬
les vers latins, et aussi par la traduction, non plus seule-
ment grammaticale, mais élégante des grands auteurs, par
un beau choix de devoirs dans les trois langues, quelquefois
par des rapprochements littéraires, enfin par des horizons
que l'on ouvre devant ees jeunes esprits sans les leur faire
parcourir encore.
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Un professeur de Troisième ne saurait trop s'appliquer à
augmenter, à enrichir le fond d'idées et de connaissances
de ses élèves, surtout aux deux derniers trimestres. Mais
cela ne se fera point, si Tenseignement ne prend pas quel-
que chose de large et d'élevé, si le professeur ne sort jamais
d'une correction maigre, décharnée, uniforme. On pent cor-
riger cinquantè devoirs exactement et répéter cinquantè fois
la mème chose; mais il se pent aussi quhl n'y ait rien de
plus rétréci, de plus sec, de plus stérile.

II se rencontre aussi des professeurs qui ne s'adressent
jamais qu'à une faculté de leurs élèves, et les exercent tou-
jours au mème objet. Par exemple, on passera une année
entière à ne s'occuper que de la propriété de l'expression ;
ceci est très-important sans doute, mais ce n'est pas tout en
Troisième : et pendant ce temps que deviennent l'imagina-
tion, le coeur, le goút élevé et délicat, et Tintelligence elle-
mème dans ce qu'elle doit avoir de plus fécond ?

En Troisième, les cahiers de corrigé sont plus nécessaires
que jamais.

Je croirais facile et important, en Troisième, de faire
íaire quelquefois les corrigés par les élèves eux-mèmes,
d'après des notes prises en classe. — Le controle et la sur¬
veillance du professeur sont alors indispensables.

IV.

observation importante, relative aux quatre classes

prégédentes.

Le plan de ces classes indique bien, avec le but proposé,
ce qui doit ètre fait et ce qui peut se faire généralement pour
y atteindre. Mais il faut tenir compte aussi des difficultés
pratiques et ne pas exiger ici Fabsolu de tous. II n'en est

pas de Tesprit des enfants comme d'un rouage qui fournira,
mathématiquement, dans un temps donné, un certain nom-
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bre de tours, sans retourner en arrière. L'enfant n'avance
pas avec cette précision: il oublie soiivent, et quelquefois
mème ce qu'il ale mieux su, le mieux dit, le mieux fait.

De là, bien des retours en arrière devenus indispensa¬
bles ; le sage professeur ne doit jamais s'y refuser;

De là, des temps d'arrét qui suspendent la marche vers
la perfection. Et que sera-ce, si, comme il est nécessaire,
nous tenons compte de la négligence, de la paresse, de
rindocilité ?

Le vrai professeur, en chaqué classe, ne perd jamais de
Yue sans doute le plan des études de sa classe, et le but à
atteindre; mais il perd de vue moins encore les jeunes
esprits qui lui sont confiés: c'est à eux et à leurs progrés
réels qu'il adapte, avec le soin le plus attentif, et propor-
tionne, sans jamais outre-passer la mesure de leurs forces,
ses plans et moyens; et c'est ainsi seulement qu'il peut les
faire parvenir súrement au but.

VII.
CLASSE DE SECONDE.

Oü PREMIÈRE ANNÉE DE RHÉTORIQÜE.

I.

BUT DE LA CLASSE.

Les élèves, lorsqu'ils arrivent en Seconde, n'ont fait en¬
core que s'initier à la littérature par l'étude des formes cor¬
rectes et élégantes du style, par la version exacte et convenable
des pensées de leurs auteurs. Ils n'ont encore vu que des
parties isolées, ils n'ont travaillé que sur des fragments et
sur le fonds d'autrui; — mais en tout cela leur esprit s'est
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étendu et fortifié, leur jugement s'est affermi. Les vers latins
out contribué puissamment à développer leur imagination,
et commence mème à leur révéler les secrets plus delicats et
plus élevés du goút littéraire.

Ils savent, d'ailleurs, par principes la langue latine et la
langue grecque. Familiarisés avec toutes les principales dif-
íicultés de ces grands idiomes, ils les traduisent en français
facilement et avec intelligence: leur mémoire, surtout, est
déjà riche de beaucoup de souvenirs. Tout en s'enrichissant
encore, et en étudiant plus que jamais le fond de leurs au-
teurs, le temps est maintenant venu pour eux de profiter des
richesses acquises, et de donner, de produiré enfin quelque
chose de leur propre fonds, d'inventer, de compose7\ en un
mot.

C'est en Semide qu'ils commencent ce nouveau travail.
Ils doivent préluder naturellement, par des productions

d'un genre plus facile et de moins longue haleine, à des
compositions plus graves et plus importantes.

C'est done en Seconde que des cours de littérature, 'pro-
prement dits, et de poésie, — lesquels sont si propres à fé-
conder Timagination naissante et à développer le talent, —
s'ouvrent pour eux et les forment à l'art d'écrire; et c'est à
quoi les quatre ou cinq années des classes précédentes les
ont elles-mèmes admirablement préparés. La Seconde et la
Rhétorique commencent done à faire recueillir les fruits ou
du moins les fleurs semées, cultivées et arrosées avec tant de
soin jusque-lk. L'élève de Seconde et de Rhétorique cherche
à en embellir ses premiers essais littéraires et oratoires.

En un mot qui dit tout, ces deux classes récoltent et ac-
croissent tous les biens du passé, et préparent les biens de
l'avenir: voilà ce qui fait leur grande importance.

Lesprécepteshieii compris, les compositions littéraireshien
faites, et Vhnitation des modeles^ sont les grands moyens
d'atteindre le but de la Seconde comme de la Rhétorique.
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L'élève, déjà rompu à tout ce qui est forme grammaticale

et technique, étudiera dans la Sccmzdc les préceptes relatifs
à la dignité, à la convenance du style, aux figures et aux
divers genres de style et de composition littéraire; èt il lui
suffira, pour cette année, de joindre, pendant le 2® ou le
3® trimestre, à ces préceptes, l'étude de la lettre de Féhelon
à l'Académie française.

II ne faudrait point passer légèrement sur cette lettre, dontles aperçus ont tant de fécondité et de profondeur, et qui,certainement, ne sera ni comprise, ni goútée commé elledoit l'ètre, par des élèvesde Seconde, si le profésseur ne leur
en ouvre le sens, ne leur en fait pénétrer les théories et né
leur en développe l'application.

Mais il faut éviter ici Técueil que j'ai précédemment si-
gnalé: en Seconde comme en Rhétorique, il faut bien pren¬dre garde que l'étude spéculative des préceptes n'absorbé
un trop grand temps. Sans doute, les préceptes sont utiles:si ce n'est pas précisément par eux que nous sentons les
beautés littéraires, c'est par eux que nous nous en rendons
compte ; mais il ne faut pas oublier que les élèves de ces
classes ont plus d'aptitude et de goút pour imiter les grandsmodèles que pour étudier des préceptes abstraits; l'exposi-tion des préceptes ne pent leur offrir un véritable intérèl et
une véritable utilité, que si elle est courte, et si on ne la sé-
pare pas de l'étude et de l'imitation des modèles.

On s'essaiera done à la composition dès le milieu du pre¬mier trimestre, ainsi qu'aux analyses littéraires, après l'ex-plication préliminaire et succincte des préceptes relatifs aux
genres dans lesquels on veut écrire et aux morceaux qu'onveut analyser.

Nous excluons, cette année, le discours de la composition;la littérature dont nous nous occupons en Seconde, quoiquesaine et solide, n'est, en quelque sorte, que la préparationde la Rhétorique; ce qui ne veut pas dire, assurément, que
36
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les études de la Seconde soient sans gravité et ne deraandent
pas un grand travail. Non, la Seconde prépare laborieuse-
ment, quoique par des essais plus fáciles, les travaux impor¬
tants et d'un ordre plus élevé de la Rhétorique.

Voici à peu pr.ès l'ordre et le genre de ces sujets de com¬
position et d'analyse :

1° Les leltres; 2® les épitres; 3® les dialogues; 4® les anee-
dotes et bons mots; 5® les églogues; 6® les fables; 7® les
contes; 8® les allégories; 9® les légendes; 10® les grands
récits (y. G. Aristonoüs); 11° les élégies; 12® les odes; 13°
les portraits et les caracteres; 14° les satires ; 15® les narra¬
tions, històriques, descriptives, oratoires.

Nous croyons que c'est ici la marche la plus naturelle et la
plus attrayante pour des écoliers qui commencent à écrire,
et que sous une sage direction, rien n'est plus propre que
cette diversité à éveiller leur imagination, leur gout et la
vocation de leur talent.

La plus importante et la plus difficile de ces compositions
est, sans contredit, la narration: on s'en occupera presque
uniquement pendant les deux derniers trimestres. Elle se
retrouvera, mème au premier trimestre, dans les lettres,
épitres, fables et contes dont on s'y occupe particulièrement.

On s'applique done surtout en Seconde:
1° Aux narrations històriques, dont les sujets sont si variés

et si intéressants;
2° Aux narrations descriptives des lieux, des choses, des

animaux, des saisons, etc.;
3® Aux narrations oratoires des grands événements, des

grandes douleurs, etc.
Tous ces sujets de composition peuvent étre traités en prose,

en vers,en latin, engrec, en francais; cette variété méme sera
tout h la fois utile et agréable; et nous indiquerons d'ail-
leurs, tout h l'heure, les grands écrivains qui peuvent servir
de modèles pour toutes ces choses et dans tous ces genres.
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Cette classe est, encore plus que la Troisième, la classe de

la poésie. Le moment est venu mème d'étudier les pré-
ceptes des divers genres. On étudiera done les deux arts
poètiques d'Horace et de Boileau, et on pourra mème quel-quefois les comparer entre eux. J'ai vu une classe de Se-
conde recueillir un grand profit littéraire de cette comparai-
son bien faite.

On fera beaucoup de vers latins, mème quelques vers
grecs, non dans le dessein de devenir des poetes dans cette
langue, mais pour acquérir le sentiment de Tharmonie du
mètre grec et saisir mieux toutes les beautés des poètes.

On s'exercera, au dernier trimestre, sur les rhythmes
saphiques^ adoniques^ iambiques et autres, lesquels d'ailleurs,
avec un peu d'habitude, n'offrent guere plus de difficultés
que les vers hexametres et pentamètres. II faut au moins
qu'un élève de Seconde sache distinguer une strophe sa-
phique d'une strophe alcaïque, un vers phèrécratien d'un
vers asclépiade.

On doit, après cette classe^ ètre brisé à la poésie dans ses
diverses formes, savoir changer la prose en vers, mème
d'une langue dans une autre, avec facilité.

Cette facilité, toutefois, serait malheureuse, si elle ne pro-duisait en Seconde que des vers médiocres : c'est en Seconde
surtout qu'il faut s'appliquer à faire faire aux élèves de bons
vers; qu'il faut leur faire comprendre, sentir, pénétrer lesmérites propres et les secrets de la belle langue poétique. Enfait de vers latins, en Seconde ou en Rhétoripue, la qualitéimporte beaucoup plus que la quantité; et s'il nous était per-mis d'exprimer notre pensée par une expression familière et
un peu bardie, nous dirions que les élèves doivent tendre à
devenir, sous le rapport du gout poétique, des Ovide en
troisième et des Virgile en Seconde et en Rhétorique. Non
pas qu'on puisse à volonté passer de la facilité lachee et un
peu molle d'Ovide à la parfaite élégance de Virgile; mais il
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est súr que dans les commencements les élèves prennent
assez bien à la manière d'Ovide, et je n'ai pas remarqué que
cela les empécMt plus tard d'admirer et d'imiter Virgile.

Mais tous ces travaux si intéressants ne doivent pas faire
négliger le fond des langues: on continuera done à faire des
versions et surtout des themes.

On commencera méme Tannée, comme en Troisième, par
faire plusmurs thèmes de regles de suite, pour remettre les
élèves au latin et les affermir de nouveau dans la connais-
sance des principes, et on continuera, pendant toute Tannée,
à faire au moins un beau thème latin régulièrement chaqué
semaine.

On composera en cette faculté pendant loute l'année, ainsi
qu'en thème grec.

Ces themes devront ètre bien choisis, et dans le genre de
littérature dont s'occupe la classe.

J'ai vu donner en thème et traduiré avec grand profit les
aventures d'Aristonoüs en Seconde.

On sait que Fénelon avait mis en prose latine les fables de
La Fontaine et les donnait au duc de Bourgogne à traduiré
en prose française. Ce serait encore là, je crois, un excellent
travail pour des élèves de seconde.

II.

AIJTEÜRS A ÉTÜDIER, A TRADUIRÉ ET A IMITER.

; Fénelon, Télémaque et Morceaux choisis ;
Buffon;
Massillon ;
M™® de Sévigné, Lettres choisies ;
La Brnyère, les Caracteres;

Français./ La Fontaine et Florian, fables;
j J.-B. Rousseau, les odes;
I Racine, clioeurs d'Esther et d'Athalie;
I Vertot, Révolutions ramaines;

Bossuet, Histoire universelle;
\ Noèl, Leçons de littérature (avec discernement);
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Phèdre;
Horace;
Virgile;
Cornélius Nepos;
Tite-Livre;
Lettres de saint Jéróme à Népotien, à Paulin, à Ensto-

chius;
Tacite, Vie d'Agrícola ,*

Ésope;
Homère;
Platen ;

Démosthènes;
Grecs Eeítres de saint Basile et de saint Grégoire de Naríanzei

Lettres de saint Jean Chrysostóme à Olympiade;
Eurípide;
Sophocle;
Théocrite, Morceauss choisis;

l Moschus.

De tous ces grands auteurs, le professeur choisirales'plus
belles pages, les excerpta les plus convenables au but de sa

classe, en chaqué trimestre.

Près de ces sources profanes, le professeur ne manquera
pas d'ouvrir aux élèves les sources sacrées des saintes Écri-
tures, et leur fera voir qu'il y a là une magnificence, une
grandeur, un naturel et des beautés qui ne se trouvent point
ailleurs.

Dans rÉcriture sainte, on pourra étudier, comme modèle
d'allégorie, le discours de Nathan à David, Tapologue de la
Vigne, dans Isaïe, ch. 5;

Comme modèle du genre pastoral, la ravissante histoire
de Ruth;

Comme modèle du genre élégiaque, le chant funèbre de
David sur Jonathas et Saúl, et le Super flumina Bdbylónis.

On étudiera aussi la lettre si touchante de saint Paul à
Philémon, les építres si tendres et si fortes aux Théssalóni-
ciens.



565 LIV. VI. PLAN ET RÉGLEMENT DES ÉTÜDES.

On trouvera encore des traits énergiques de caractère et
de moeurs dans les livres sapientiaux.

Les malédictions de Job, et Ies predictions contre le roi
de Babylone, sont d'une éloquence poétique incomparable.

II y a aussi des églogues ravissantes dans Isaïe, et les plus
sublimes odes dans les Psaumes et dans les Prophéties.

On se gardera bien d'oublier les élégies et les lamentations
de Jérémie, la prière de Baruch, etc.

Les versions latines et grecques seront tirées souvent des
rhéteurs et philosophes anciens, comme Cicéron, Quintilien,
Platón, Aristote, Longin; on les choisira aussi dans saint
Augustin, De Doctrina christians; dans saint Basile, saint
Grégoire deNazianze, Lactance, saint Jéróme, saint Paulin ;
il ne faut pas oublier Padmirable lettre de saint Ignace,
martyr, aux Romains.

III.

MÉTHODE PRATIQUE.

Lamanière assez large dont cette classe et la classe sui-
vante sont conçues dans ce plan d'études, fait un devoir par-
ticulier au professeur d'en réduire l'enseignement à une
méthode simple et très-régulière. Les ouvrages complets,
vus en détail dans toutes les classes précédentes et que l'on
revolt alors, les grands ensembles que l'on étudie, surtout
en Rhétorique, ne peuvent toujours se découper par petites
leçons, par petits devoirs de chaqué jour, et pourtant il faut
chaqué jour des classes et des études, et à chaqué classe
des leçons, des explications et des devoirs.

1° OES LEÇONS.

II ne faut jamais donner trop de leçons diverses à réciter
en chaqué classe.

En compensation, il faut que ces leçons aient une cer-
taine étendue, et permettent à un élève intelligent et animé
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de réciter de suite quelques morceaux de littérature latine,
grecque ou française.

íl faut exiger de tous les élèves, pendant la récitation, une
tenue digne et calme, ne tolérer jamais la moindre super-
ctierie collégienne, insister pour que la prononciation soit
nette: interdire absolument la cantüène écolière.

En Seconde et en Rhétorique, la récitation des leçons doit
étre toujours un bel et interessant exercice.

Elles doivent étre toujours apprises, dites, récitées,
accentuées, senties parfaitement; tout ce qui a été demandé
de la Troisiéme se doit demander, k plus forte raison, de
la Seconde et de la Rhétorique: quant aux détails, la
méthode depend ici du talent, du gout et de Tindustrie du
professeur.

2® DES EXPLICATIONS.

Expliquer encore littéralement et mot àmot, est toujours
nécessaire pour le grec, presque toujours aussi pour le
latin. Tacite, Horace, etc., offriront toujours de grandes
difficultés.

Jamais une longue phrase tout d'un trait, jamais sans
avoir lu la phrase entière une fois, et sans relire une
seconde fois, et avec le mot k mot, la partie de phrase que
Ton traduit. — Cette méthode doit étre observée jusqu'en
Rhétorique inclusivement et avec scrupule, k moins quhl
ne s'agisse de I'analyse littéraire d'un grand sujet, soit
latin, soit grec, soit français : alors cette analyse se fait
après lecture du morceau entier, ou des parties considéra-
bles qu on suppose parfaitement expliquées et comprises à
I'avance.

3® DEVOIRS.

i" Du choix et de la dictée des devoirs. — II est de la der-
nière importance d'assigner un devoir pour chaqué étude,
c'est-à-dire de ne pas donner plusieurs études pour un seul
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devoir, quand mème ce serait une narration ouundiscours.
Les élèves de Seconde et de Rhétorique n'ont pas l'idée de
la perfection, et surtout pas assez de patience, pour limer
un devoir pendant plusieurs études. II faut prendre les éco-
Ijers comine ils sont. Je ferais exception pour des élèves
exceptionnels; mais, pour les autres, j'exigerais impérieu-
sement un devoir pour chaqué étude. Seulement, on peut,
en Seconde et en Rhétorique, dicter quelques jours d'avance
la matière d'une composition, afin que les élèves puissent
consacrer leurs moments libres b. faire leur plan et à ras-
sembler leurs matériaux.

II faut choisir les devoirs avec grande réflexion et discer-
noment; c'est la un des soins les plus essentiels et les plus
décisifs du professorat littéraire. Rien qui soit au-dessus
des forces de la classe; les considérations morales abstrai-
tes, tout ce qui suppose des idées philosophiques acquises
et approfondies, n'offrent généralement aux élèves aucun
attrait.

Qu'il y ait toujours, au contraire, dans le sujet qu'ils
devront traiter, quelque chose qui éveille leur imagination,
parle à leur coeur et leur permette dhrniter ou de reproduiré
ce qu'ils auront remarqué de plus beau et de plus frappant
dans leurs auteurs.

Par exemple; vous avez expliqué en classe le passage
des A^lpes par Annibal, dans Tite-Live; l'incendie de Rome
par NéTon, dans Tacite: donnez-leur pour sujet de théme
ou de narration, soit latiné, soit française, le passages des
Alpes par François I"; la ruine de Jérusalem par Titus, ou
rineendie de Moscou (1).

(1) J'ai vu employer, avec succés, une méthode qui consiste à
donner de temps en temps aux élèves, des matiéresde vers sur les
incidents de leur vie écoliére ou sur certains événements contem-
porains. G'est ainsi que je retrouveaunombredesmatiéresdonnées
dans des classes de seconde et de rhétorique : Changement de la
cla^^e (¡Le seco'ade en chapelle de la sainte Vierge; — requéie àií. le
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Chacun d'eux, pour faire son devoir, s'empressera de re-

courir à l'auteur dont 11 avait peut-ètre négligé d'abord de
remarquer les beautés; et, à défaut d'imitations heureuses,
le plus faible aura du moins fait quelque chose d'utile; il
aura relu attentivement une belle page.

Faites de méme, et à plus forte raison, pour les devoirs de
vers latins.

Cest surtout en Se.conde qu'il faut que les matières de vers
soient choisies et préparées avec le plus grand soin: il faut
que l'élève y trouve toujours le moyen de développer faci-
lement son imagination, et de mettre en relief les emprunts
hábiles qui seraient faits aux grands poètes.

Quoique les principaux devoirs de cette classe consistent
en compositions françaises ou latines: en analyseslittéraires
et en pièces de vers latins, il ne faut pas les prodiguer. Ces
devoirs sont donnés d'après un ordre régulier, dans lequel
on fera entrer aussi, à tour de róle, des themes et des ver¬
sions ; mais les compositions, les analyses et les pièces de
vers demandant plus de temps, il sera bon de les réserver
pour les jours de longues études.

2° De la correction des devoirs. — Pour la mèthode de
correction, elle doit ètre tout à la fois aussi Ijttérale et plus
littéraire que dans les classes précédentes.

Supérieur pour luí demander un cahier d'honneur; — morí de
Mgr Varcheveque de París; — le ga% à la salle des exercices; — le
poisson d'avrü; — les jours gras au petit Séminaire; — le jeu de
Miles; — l'origine des échasses; — le télégraphe électrique; — le jeu
de barres au cerceau; — la loterie des lingots d or; — larougeole,
etc. Ces sortes de matières qui pourraient, si on les multipliaittrop,
devenir un inconvénient, servent beaucoup, je crois, à initier Ies
élèves à la connaissance des termes usuels de la langue latine, et
leur apprennent aussi à exprimer noblement les choses vulgaires.
Seulement, il est de toute nécessité que le professeur rédige luí-
méme la matiére et qu'il s'applique sérieusement à la préparation
du corrigé.
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J'en donnerai quelques exemples :
Si vous corrigez une version latine cu grecque, faites lire

le texte, puis un devoir, Comparez phrase par phrase et
souvent mot pour mot; faites sentir à vos élèves toute Tim-
portance qu'il y a quelquefois à ne pas intervertir les mots,
à ne pas déplacer les membres de phrase ; faites leur remar-
quer par quels tours, par quels efforts la traduction la plus
littérale devient quelquefois la plus littéraire ; qu'ils voient
tout ce que notre langue acquiert souvent d'énergie en sui-
vant de près la forme des grands auteurs de Tanliquité;
qu'ils comprennent combien elle se prète plus qu'on ne le
pense à cette imitation, et comment sa souplesse revèt sou¬
vent dans nos grands écrivains un caractère d'originalité
fière qui lui donne un grand éclat.

Si le devoir dont il est question est une narration latine
ou française, faites lire d'abord le sujet; écoutez ensuite le
développement; n'interrompez pas l'élève à chaqué phrase;
attendez qu'il ait terminé ; faites ensuite vos observations.

Elles doivent porter sur la conception du sujet, sur le plan
et I'ensemble, puis sur la peinture des lieux et des carac-
tères, et enfm sur le style.

Que l'élève, par vos remarques judicieuses, sente les
défauts de son plan, l'irrégularité de sa marche, l'absence
de noeud ou de préparation au dénouement; qu'il apprécie
le ridicule ou le faux des caracteres outrés, tel qu'il est
ordinaire aux jeunes gens de les concevoir et deles peindre:
montrez-lui le défaut de nature ou de vérité historique,
il sera étonné lui-méme des excés oü l'imagination l'a
emporté.

Quand au style, qu'ils évitent avant tout la platitude et
I'enflure, le ton emphatique et les formes vulgaires. Les
jeunes gens ne savent le plus souvenl que tomber d'un
défaut dans l'autre. Rien n'est plus rare chez eux que le
style simple et noble. Citez-leur des exemples de Cicéron,
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de Tacita, de Tite-Live et de nos grands écrivains français,
oil la force et l'élégance se trouvent jointes à la simplicité :
ils admireront qu'on puisse dire des choses si grandes dans
un style sans pretention ; faites-Ies rire eux-mèmes des
affectations de ce style nuageux, obscur, inintelligible, qu'on
a décoré du nom de romantisme; répétez-leur souvent le
vers de Boileau :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

S'il s'agit de la correction d'un devoir de poésie, soyez d'une
critique encore plus sévère. La poésie, a-t-on dit, est un
langage divin : il y faut done un grand respect. La Seconde
est par excellence la classe oü l'on s'exerce à ce genre de
littérature. Si les études antérieures ont été sèrieuses et bien
faites, votre classe devra renfermer plus d'un versificateur
habile.

Si la piece en vaut la peine, écoutez-la jusqu'à la fin ;
relisez-la vous-mème ensuite. En y donnant le ton, faites
ressortir et valoir ce qu'elle contient de bonne poésie, d'imi-
tations heureuses. En ce cas, comme en beaucoup d'autres,
ne craignez pas de donner des éloges; vous n'aurez que
trop lieu de les tempérer par la critique. Dans les rares cir-
constances oü j'ai professé la Seconde ou la Rhétorique, j'ai
vu des jeunes gens que. cette seconde lecture faisait pàlir
d'émotion : la classe écoutait en silence; tous les émules
prètaient une oreille attentive, et je voyais se réaliserl'expres-
sion de Virgile;

exultantiaque haurit
Corda pavor pulsans, laudumque arrecia cupido.

Joyeux de son succés, l'élève était ensuite plus docile aux
reproches; il acceptait volontiers une critique amie, qui
faisait avec justice la part du mal, comme elle avait géné-
reusement d'abord fait celle du bien ; ses condisciples
entient I'honneur de voir, à leur tour, leur travail lu par le
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professeur, et une noble émulalion se répandait de totites
parts parmi oes jeunes esprits.

Pour ce genre de devoirs, autant qu'il sera possible, que
le professeur fasse lui-meme le corrigé,. et que la classe
sente qu'il sait joindre l'exemple au conseil.

Cette remarque peut et doit d'ailleurs s'appliquer aux
autres devoirs.

Quoi qu'il en soit, ce corrigé doit toujours étre donné, soit
d'un grand auteur auquel la matière aurait été empruntée,
soit dufonds du professeur, soitméme des meilleures copies
d'élèves; et il doit étre consigné par eux avec soin dans un
cahier souvent controlé par le professeur.

C'est aussi dans ce cahier que les élèves de Seconde
recueilleront les plus beaux morceaux, les plus beaux pas¬
sages de leurs auteurs. II faut que ce cahier de cofrigés sOit
pour chaqué élève comme un cahier d'honneur, comme un
recueil de belle littérature latine, grecque et française, oú
se trouvent réunis les plus beaux devoirs de la classe et les
plus belles pièces du mème genre et sur le mème sujet, soit
de leurs maítres, soit de leurs condisciples, soit d'eux-mèmes,
soit surtout des grands modeles qui auront été présenlés en
classe h leur admiration et à leur imitation.

II faut que la méthode d'enseignement et de correction
ait quelque chose de large, d'élevé, de très-littéraire, en
Seconde et en Rhétorique. Cependant, quand il le faudra,
et cela sera bien souvent nécessaire, elle devra redevenir
grammaticale et élémentaire: c'est ce que les professeurs
littéraires ne comprennent pas toujours assez, et c'est un
grand tort.

II ne faut pas tenir plus à la dignité factice de sa classe
qu'à la vérité des choses et à l'utilité des jeunes gens.

II faut bien voir ou ils en sont, et lés prendre là, pour
les mener plus loin.

II sera done indispensable de s'occuper souvent, en
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Seconde, des principes des langues, de rexplication précise
de l'analyse méme grammaticale, de la bonne et exacte tra¬
duction : au lieu de faire dominer les vues littéraires et les
théories, il sera bon, par exemple, de suppléer aux themes,
devenus plus rares, par la maniere rigoureuse dont on cor-
rigera les compositions latines et les vers : c'est-à-dire, non-
seulement littérairement, mais grammaticalement.

Ces sages précautions prises centre tous les abus possi¬
bles des études et de l'enseignement littéraire de la Seconde,
il faut bien entendre d'ailleurs combien il importe, dans
cette classe, d'inspirer aux jeunes gens un élan généreux, et
de féconder leur esprit.

Pour cela, il est à proposdeleurdonner, pour les grandes
compositions, des matières courtes, mais belles, comprenant
beaucoup de choses et renfermant des germes nombreux et
féconds (1). Puis, comme les élèvesne sent point habitués à
découvrir et à faire éclore tous ces germes, le professeur
devra, dans un commentaire animé, révéler les richesses et
les beautés du sujet: par là ouvrir les idées, faire entrevoir
les traits saillants, jeter des aperçus, surtout peindre les
faitsetles personnages, fournirles données històriques, etc.,
sans diffusion toutefois, cela gàterait tout. II pourra encore
indiquer des rapprochements littéraires, non pas nombreux,
mais très-bien choisis ; enfin méme, lire en classe quelques
beaux morceaux analogues, soit français, soit latins, solt
grecs, et signaler d'autres passages que les élèves pourront
de leur cóté lire et imiter.

Le devoir achevé et vu, le corrigé ne doit jamais se faire
attendre plus d'une classe ou deux; et il doit ètre présenté,
et paraítre aux yeux de tous avec éclat.

II est une dernière observation très-importante: Un bon

(1) Je dis couries, car une matière trop longue contrarié les bons
élèves, les embarrasse méme quelquefois et paralyse leur imagi¬
nation.
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professeur de Seconde doit tenir habituellement sa classe à
un niveau élevé, méme quand il la laisse se reposer dans des
travaux qui ne demanden! ni le méme élan, ni la meme ap¬
plication. II faut toujours nourrir ees jeunes esprits de belles
et nobles pensées, de sentiments généreux, de grandes et
fortes images: voilà ce qui les anime au travail, ce qui fé-
conde leur intelligence et leur coeur, ce qui fait la haute
Education intellectuelle.

Ceci, du reste,, est toujours bien facile en Seconde et en

Rhétorique, oü le professeur et les élèves n'ont jamais de
commerce qu'avec les plus grands génies, avec les princes
de Tesprit humain.

Pour accomplir sa tache, le professeur n'a done qu'une
chose à faire: toutes les fois qu'il rencontre un passage d'un
intérét plus élevé, qu il insiste, qu'il développe la pensée de
l'auteur, qu'il la fasse goúter, sentir, admirer; et n'hésite
pas à consacrer un temps méme considérable à l'exposition,
à l'admiration de ees grandes beautés liltéraires.

II verra alors s'épanouir tous ces jeunes esprits à cette lu-
miére: ils se réjouiront des découvertes que leur professeur
leur aura fait faire dans le domaine de ce qui est vrai, de ce
qui est bon, de ce qui est grand.

Les simples étymologies, habilement indiquées, leur révè-
leront quelquefois, avec la philosophic du langage, le véri-
table secret de peindre et d'exprimer la nature.

Et toujours, — c'est I'heureux privilége de leur áge, —
ils se passionneront pour cette image du beau qu'ils auront
entrevLie, et alors, la classe ne sera plus pour eux un temps
d'études àrides et sèches: ils aimeront les heures qu'ils y
consacrent: ils en attendrontle retour avec impatience; ils
ne la verront finir qu'avec regret.

J'ai vu Fexplication d'un épisode de Virgile tenir tous les
élèves d'unè classe de Seconde tellement charmés et comma

suspendas aux lèvres de leur professeur, que la cloche an-
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nonçant la fin de la classe , tous s'écrièrent avec tristesse:
Quoi^ déjà!

Quand un mailre a su répandre sur les travaux de chaqué
jour ce puissant intérèt, il pent demeurer sans inquiétude :
11 est aimé de ces disciples autant qu'il les aime : il peut de-
mander d'eux tons les efforts, rien ne lui sera refusé.

VIII.

RHÉTORIQÜE
OU CLASSE D'ÉLOQÜENCE.

1.

BUT DE LA CLASSE.

Dans le livre oü j'ai traité de la Rhétorique, j'ai dit quel
était le but et Timportance de cette classe: je n'insisteraiplus
sur ce point.

La Rhétorique reçoit son importance de la place mème
qu'elle occupe dans le cours des humanités; c'est la nature,
c'est la dignité de la haute Education intellectuelle qui
marque l'élévation du but que la Rhétorique doit atteindre,
et décide ce qu'elle doit étre.

Dans ces pensées, dans ce but, les trois dioses dont nous

avons remarqué Tutilitéen Seconde, sont ici d'une utilité au

moins égale:
1° L'étude des préceptes;
2" L'étude des modeles:
3° Enfin la composition, c'est-k-dire l'application des pré¬

ceptes, et l'imitation des modéles.
1° L'étude des préceptes : ce qui concerne V¿locution ayant

été étudié en Troisiéme d'abord, et, d'une maniére plus
étendue en Seconde, il est à propos d'étudier en Rhétorique
ce qui traite de Vinvention^ de la disposition et de Vaction.
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Toutefois, leprofesseurs'assurera, par des interrogations,
que ses élèves n'ont pas oublié et ont bien compris ce qui
regarde Velocution;

2° L'étude des modeles, dans les chefs-d'oeuvre des
hommes de talent et de génie, dans l'ensemble de leurs
grandes compositions: c'est-à-dire, l'intelligence et l'admi-
ration des grands maítres. Après les avoir étudiés en détail,
expliqués, appris par cceur dans les classes précédentes,
les élèves de Rhétorique doivent les revoir et les admirer
dans toute la perfection de leurs plus célèbres ouvrages,
dans toute la beauté de leur ensemble.

Parmi les oeuvres littéraires, qui se présentent avec les
caractères d'une composition complète et achevée, nous cite-
rons principalement: le grand discours historique, le dis-
cours oratoire, le poéme épique, le drame.

Les plus belles parties du discours oratoire, qui sont
Vexorde et la péroraison doivent étre aussi l'objet d'une
attention toute spéciale.

3° La composition ; l'étude approfondie, l'admiration
éclairée des modèles, voilà, sans contredit, ce qui importe
le plus en Rhétorique ; toutefois, ce n'est pas tout, et il faul
bien exercer les jeunes gens h la composition, c'est-à-dire à
l'imitation des modèles, en méme temps qu'à l'application
des préceptes.

On leur fait composer surtout des analyses et critiques
littéraires; des discours français et latins; des pièces de
vers latins et quelquefois méme des vers grecs; de beaux
themes et de belles versions.

IL

aüteürs a étüdier, a expliqueu et a imiter,

Quant aux préceptes, les auteurs à étudier ou à consultor
sont;

CicÉRON, de Oratore; Quintilien ;

Fénelon, Dialogues sur VÉloquence et Leltre à l'Académie fran-
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çaise (ces deux trailés soni admirables et à peu près complets); la
Rhétorique sacrée ;

Le cardinal' Maury, Essai sur reloquence de la chaire (avec
sobriété et discernementl ;

La Harpe, Discours sur les Psaunies ;
Lettre de saint François de Sales, sur l'Éloquence;
Le 4® livre de la Doctrine chrétienne, de saint Augustin ;
Rollin, Blair, Gaichiés, l'abbéGiRARD.

Quant aux modeles^ nous ne citerons que quelques noms.

POUR LE POÈME ÉPIQUE I

ViRGiLE et VÉneide;
Homére et Ylliade;
Fénelon et le Télémaque ;
Le professeur pourra rendre compte et dire son avis, de vive

voix, de quelques poemes modernes, par exemple; la Jerusalem
délivrée, le Paradis perdu, la Henriade, la Messia ie, la Lusiade, la
Religion.

11 fera connaitre aussi les poemes anciens moins importants ou
moins parfaits, comme: VOdyssée, la Thébaide, \a. Pharsale.

II y a entre VEneïde, VI Hade et le Télémaque de bien belles
comparaisons à faire. On pent mème faire sur Homère et sur

Virgile, des études morales et religieuses du plus haut inté-
rèt: on pent aussi chercher, dans les saintes Écritures, dans
la Genèse et dans les Prophètes, d'incomparables passages,
analogues à quelques pages de VÉneïde ou de VIliade, et
montrer à quel point Tinspiration divine laisse loin derrière
elle les plus belles inspirations du génie de I'homme.

Rollin afait, en ce genre, sur Homère, un excellent travail
(1" volume du Trailé des Études).

J'ai vu faire, avec grand enthousiasme et grand profit,
un travail du meme genre, par des élèves de Seconde, sur
le Télémaque, et par des élèves de Rhétorique, sur Virgile.

Mais me perrnettra-t-on de redire ici que toutes ees su¬
blimes études ne doivent pas faire oublier aux professeurs et

37
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aux élèves ce que j'ai dit avec tant d'insistance au livre qua-
trième de ce volume, du Style simple et de la Rhétorique
utile ? Hélas! hélas ! combien n'y a t-il pas eu de rhétori-
ciens qui, leurs études achevées, ne savaient pas écrire une
simple lettre à leur mère! Je ne parle pas de ceux qui parais-
sent avoir oublié en Rhétorique et en Philosophie les prin¬
cipes de l'orthographe.

2° POUR LE DRAME:

Racine, dans Athalie et Esther ;
CoRNF.ille, dans Polyeucte ;

VOEdipe el le Phüoctète, de Sophocle.
Le professeur, s'il juge utile de rendre compte de quelques

comèdies de Plaute ou de Terence, mettra le discernement
nécessaire dans le choix des éditions et des morceaux.

3" POUR LE DISCOURS ORATOIRE:

Dans le genre démonstratif:
Les Oraisons fúnebres de Bossuet ;
— — de saint Grégoire de Nazianze ;

— — de saint Ambroise ;

Les Panégyriques de Fénelon ; quelques-uns de Bossuet ;
Quelques discours acadèmiques, bien choisis par le professeur,

par exemple : les discours de reception à l'Académie française, de
Bossuet, Fénelon-, Buffon et Massillon.

Le professeur trouvera aussi de belles choses dans Fléchier
{Éloge de Turenne, etc.)

Dans le genre délibératif:
Parmi les profanes;
Les plus beaux plaidoyers de Demosthenes et de Cicerón,

entr'autres : Le Pro Milone, le Pro Corona, qui peuvent étre con-
sidérés comme appartenant au barreau et à la tribune, éiant tout à
la fois judiciaires et polítiques;

Quelques discours de d'AouESSEAu, etc., etc., etc.
Parmi les écrivains sacrés :

Les discours de saint Paul à VAréopage et devant Félix;
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Les passages les plus célèbres des grandes épïtreé de í'Apótrè,

par exemple : Yéloge de la Fòi, dans í'épitfe aux Hébreüx ; Yèloge
dé la Charité, darís la aux Gorintbiens :

Les Pères, et particulièrement saint Léon, saint Grégoire-le-
Grand ;

Les Sermonaires, Bourdaloue, dans le Sermon dogmatique;
Massillon, dans le Sermon moyml; et pour un choix d'homélies, de
conferences et d'instructions familières, saint Augustin.

4° POUR LE GRANÍ) DISCO URS HISTORIQUE :

Bossuet, YHisíoireuniverselle;
Montesquieu, Grandeur et decadence des Remains;
Tacité, quelqués passages des Méurs des Germairis;
Quelques pages de la Cité de Dietí de Saint Augustín, etc., etc.

5° POUR LES EXORDES ET PÉRORAISONS:

Bossuet ;

Fénelon ;

Massillon (le Petit Careme surtout a des péroraisdns très-belles
et très-touchantes) ;

Cicerón ;

Saint Augustin ;
Les Adieux de saint Paul à Milet, etc., etc., etc.

On comprend que je me borne ici à des indications.
En Rhétorique, les modeles, les auteurs à apprèndre, à

explique!' et à imiter sont tous les grands écrivains, tous les
plus illustres génies latins, grecs et français.

líl.

MÉTHODE PRATIQUE.

G'est ici l'important.
Je ne prétend's pas, toutefois, entrer sur ce point dans des

détails impossibles à régler et mème à prévoir, détails que
le goút, le bon sens et Texpérience de chaqué jour doivent
modifier à rinfini. La méthode d'enseignement, en Rhétori-
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que, dépend beaucoup, on le comprend sans peine, du
talent et de la tourniire d'esprit du professeur, ainsi que de
Taptitude de ses élèves, de leur travail et de leurs progrés.
Nous poseronsdoncseulementici, très-sommairement, qual¬
ques observations et qualques regles genérales, en reprenant
l'ordre des matières de la classe.

Cette classe n'étant d'ailleurs que la continuation et l'a-
cbèvement de la Seconde, à la seule différence de sujets plus
graves, plus sérieux, plus importants, mais toujours, les
mèmes au fond, — puisqu'il s'agit toujours, pour les leçons
et les explications, des grands modèles à apprendre ou à ex-
pliquer, et pour les devoirs, de compositions et d'analyses
littéraires, — les règles données en Seconde dbivent ètre sui-
vies en Rhétorique,. saufqualques modifications et additions
nècessaires, que voici:

1° LES LEÇONS.

Les élèves rendront compte à chaqué classe de qualques
pages d'uner/iíJíonçtte COiirte et substantielle: cette r/ieíon-
que ne doit pas ètre apprise littéralement par coeur: on exige
seulement que l'élève récite mot pour mot les definitions et
les exemples.

II y a des professeurs qui prennent la peine d'écrire et de
dieter longuement eux-mèmes à leurs élèves les préceptes
de la rhétorique. G'est souvent, je le crois, un temps mal
employé.

Le professeur devra seulement ajouter de vive voix, à l'ex-
position des élèves, quand elle sera fautive ou incomplète,
les réflexions etlesdéveloppements qu'il jugara convenables:
il devra le faire avec ciarte, précision, et, autant qu'il se

pourra, avec une certaine dignité de langage.
Ce qu'il y a de mieux ici, c'est que le professeur, en reve-

nant sur les détails de la leçon, y ajoute des exemples em-
pruntés à ses propres souvenirs, et qui confirraent les cita-
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tions de l'auteur: par là il répandra sur ces préceptes souvent
très-arides le charme littéraire et la variété, capables dMn-
téresser l'esprit et de fixer la curiosité de la jeunesse.

II profitera de ces citations, de ces passages si courts, pour
leur inspirer Tadmiration de ces sublimes génies, qui savent,
par un mot, par un trait, révéler les secrets les plus intimes
du coeur humain, ou rendre vivantes et sensibles les beautés
jusque-là inaperçues de la nature.

Get exercice, ainsi fait, pent offrir aux jeunes gens le plus
vif attrait; et quoiqu'il faille éviter de le prolonger outre
mesure, quand il cesse d'etre une abstraction, pour devenir
ainsi l'étude méme et l'admiration des modeles, je ne crain-
drais pas d'y donner un certain temps: rien n'est plus im¬
portant en Rhétorique.

Quant aux autres leçons, c'est dans cette classe, ou jamais,
qu'on doit réciter et lire avec intelligence, avec des intona¬
tions vraies et naturelles. C'est alors qu'il faut donner aux
choses le ton, le sentiment, l'accentuation convenables; c'est
alors qu'on ne doit plus voir des écoliers qui récitent machi-
nalement des mots entrés dans leur mèmoire: l'instinct, le
gout, l'expression du beau doivent enfin se faire sentir.

Pour cela, en Rhétorique, il est bon que la récitation ait
quelquefois une certaine solennité: les leçons doivent étre
alors de longs et beaux morceaux français, latins ou grecs,
de prose et de vers, qui se répètent à un jour fixé, dans toute
l'étendue et avec tout l'éclat de leur ensemble.

Le moment de la récitation arrivé, il faut exiger de tous
les élèves, encore plus qu'en Seconde, un scrupuleux silence,
une respectueuse attention. On ne doit pas souffrir de ceux
qui écoutent la moindre interruption, ni de celui qui parle
la moindre précipitation, incohérence ou hésitation dans le
dèbit.

II faut leur faire éviter par-dessus tout, cette monotonie
déclamatoire, ce ton faux dans lequel ils donnent si souvent,
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OU par timidité,, ou par exagération du sentiment: il est une
rnanière de dire, simple etyraie,nettementarticulée, sérieuse,
convenable: voilà ce qu'il faut obtenir, ce qu'il faut attraper,
dit quelque part Fénelon.

Gomme c'est ici un point essentiel, et que l'élève y man¬

que souvent par défaut de mémoire ou d'assurance, on pent
qqulquefois lui faire lire à livre ouvert la leçon mal réçitée;
puis, le livre étant fermé de nouveau, faites-lui recommen-
cer la récitation. II est impossible qu'elle ne soit meilleure,
et toute la classe aura gagné à cet utile exercice, en meme
tçmps que lui,

Je n'entrerai point à cet égard dans plus de détails :
MM, les professeurs peuvent consulter sur ceci et mème faire
traduiré par leurs élèves les regies pleines de sagesse que
Quintilien a tracées dans ses Institutions de l'orateur. L'im-
portance que ce grand maítre de la parole attache à Fart de
bien dire doit faire comprendre qiFil n'y a point ici de négli-
gence admissible: la raison le demontre facilement d'ailleurs.
Bien lire, bien dire, suppose deux choses; bien comprendre
et bien sentir; or c'est tout,

Lorsqu'il y a dans une classe des jeunes gens donés
d'une mérnoire plus heureuse que les au tres, il faut indi-
quer à ceux-là une tragédie de Racine, de Corneille ou de
Sophocle, un sermon de quelque grand orateur ou un dis-
cours.de Gicéron et de Démosthènes, à étudier dans le cours
d'un mois, Ils apprendront par coeur les passages dont ils
aprant étó particulièrement frappés; ils rendront compte de
l'ensemble de l'oeuvre devant tous leurs çondisciples: et
leur esprit se sera, par cet exercice, enrichi d'un nouveau
trésqr, en mème. temps que la classe tout entière s'animera
d'une genérense émulation.

J'ai vu des jeunes gens présenter ainsi pour l'examen, à
la.fin (ie la Rhqtqrique, Iq Petit Caréme de Massillon tout
entjer;. un up autiçe si^.c^pnts.çljç. Vllip^e;.
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un autre VÈnéïde; un autre, — c'était à la fm de sa Seconde,
— toutes les odes d'Horace (1).

2° LES EXPLICATIONS ET VERSIONS.

En Ilhétorique, comme en Seconde, on aura des auteurs
de classe comme fonds d'explication courante, par exemple:
Cicéroh, Pro Milone; Démosthènes, Pro Corona; Thucydide,
VÉloge par Périclès des giierriers morts pour la patrie; ou
daris les tràgiques §recs, OEdipe roi, Philoctète, etc., etc.

h'explication des auteurs, quoique large et aisée, ne s'é-
loignera pourtant pas de Texplication littérale. La traduc¬
tion sera facile, variée, et reproduirà, avec toutes ses qua-
lités, le style de Foriginal. Les discours expliqués seront
analysés oratoirement; ils le seront mème logiquement par
le professeur, qui, dans une esquisse exacte, fera voir aux
élèves l'idée principale, les divisions et les subdivisions,
l'enchaínement des faits, des preuves, etc., etc.

II sera bon qu'à la fin les élèves fassent et écrivent ce
travail eux-mèmes.

II faut insister, en Rhétorique, pour que l'explication soit
exacte, sérieuse et pas prise de trop haut. On entènd tou-
jours le latin et le grec moins qq'on ne croit, Je Tai dit et le
répète: les vues d'ensemble ont toujours un peu de vagüe
pour une jeune tète, mème de rhétoricien.

D'ailleurs, ces explications en grand ont Tinconvénient
de n'appliquer pas assez l'esprit de Télève, et de lui faire
perdre de vue les détails, souvent si instructifs, si solides et
si intéressants. On ne comprend et on ne traduit bien, qu'en
se tenant toujours le plus près possible du texté original.

(1) Ces series d'exercices, qui contribuent puissamment à déve-
lopper la mérnoire, soni excellents toutes les fois qu'ils servent
aussi au développement du jugement et du goút; mais cer¬
tains élèves s'y livrent quelquefois aux dépens d'autres études
essentielles.
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Quant aux versions, daus les consells relatifs à l'enseigne-
ment de la Seconde, je me suis étendu suffisamment sur la
manière de corriger les versions latines et grecques, Rien
n'y doit ètre changé pour la classe deRhétorique, si ce n'est
qu'on a le droit d'exiger des élèves une plus haute perfection
relative.

II faut qu'ils soient bien convaincus que pour eux la tra¬
duction ne consiste pas seulement à rendre sans contre-sens
la pensée de I'auteur, mais à la rendre sous sa forme native,
en lui conservant ce qu'elle a méme de plus profondément
original: ceci suppose, il est vrai, une grande pénétration
d'esprit et la connaissance approfondie des deux langues.

II n'est pas nécessaire en Rhétorique, ni en Seconde, ni
méme en Troisième, que les versions latines et grecques
soient toujours dictées en classe ; elles peuvent ét doivent
étre tirées des grands auteurs grecs et latins, poetes et pro-
sateurs réservés à l'explication. Cela gagne du temps, et
surtout cela fait traduiré les plus beaux passages de ces
grands auteurs, avec le soin particulier que demande une
version écrite sur cahier et sur copie. En tous cas, les ver¬
sions doivent toujours avoir une étendue suffisante, mais
jamais exagérée: on fait mal ce qu'on est obligó de faire vite,
méme en Rhétorique.

II faut apporter un grand soin dans le choix des textes.
II est bon, sans doute, que les élèves soient mis quelque-
fois aux prises avec les écrivains d'une latinité inférieure ou

du second ordre, pour s'exercer à la traduction quelquefois
très-difficile des divers genres de style et d'auteur; mais je
n'approuveraispasque, par une sorte de lassitude ou de dé-
goút des grands modeles, on ne donnàt en Rhétorique que
des versions empruntées aux èpoques de décadence. Sans
doute il y a dans les ceuvres de Juvénal et de Claudien, dans
Séilèque le tragique et dans Perse, des pages immortelles,
des beautés renouvelées de la plus pure et de la plus belle
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antiquité; mais on ne pent y prendre indistinctement.
Et si on cherche des difficultés, on trouvera dans les

oeuvres philosophiques de Cicéron, dans quelques-unsde ses
discours moinsconnus, dans Tacite, dans Horace, des pas¬
sages qui, réunissant Félévation de la pensée à la délicatesse
la plus profunde de Texpression, sont aussi difficiles à tra¬
duiré que possible.

Quant aux versions grecques, le vaste champ de la plus
riche littérature qui fut jamais est ouvert tout entier.

La langue grecque n'a point subi cette rapide décadence
qu'on remarque dans la langue latine. Homère etThucydide,
le siècle des héros et le siècle de Péryclès, se donnent la
main: c'est toujours la mème pureté, la mème perfection de
langage. Polybe et Plutarque en sont peu éloignés, et après
eux il n'y a plus que le Bas-Empire, dont les oeuvres litté-
raires ne s'étudient point.

II est inutile de dire que les Peres grecs, saint Basile, saint
Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, offrent des
tr-ésors inépuisables.

II y a des maisons d'Éducation oü, de peur que le pro-
fesseur de Rhétorique ne soit trop chargé, on lui donne un
maitre adjoint, qui fait ce qu'on nomme la Rhétorique fran-
çaise, ou bien se charge de l'enseignement du grec: c'est ce
que je ne saurais approuver; la Rhétorique latine et la Rhé¬
torique française en souffrenl également. Je regarderais
mème comme trés-fácheux qu'il y eút une classe de grec dis¬
ti ncte des autres classes sous un professeur à part. II en ré-
sulterait très-probablement que la classe de grec ne serait
plusqu'une classe grammaticale, etque toute la grande litté¬
rature grecque serait à peu près perdue pour la Rhétorique
proprement dite. Je le demande : est-ce qu'un vrai pro¬
fesseur de Rhétorique peut se passer, dans sa classe, d'Ho-
mère, de Pindare, de Démosthènes, etc., et des autres hom-
mes de génie dont jeviensdeprononcer les noms?
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3° LES DEVOIRS,

C'est-à-dire la Composition, rapplication des préceptes
et rimitation des modèles.

1" Les Analyses et critiques littéraires.
Les analyses et critiques littéraires sont une des études et

des compositions les plus importantes à faire en Rhétorique,
surtout au commencement.

Elles sont surtout destinées à développer le goút, le juge-
ment, la critique des élèves, en leur faisant étudier à fond
et admirer les grands modèles.

Elles peuvent avoir pour objet, ou quelque passage déta-
ché d'un grand écrivain, ou une oeuvre complete: une tra-
gédie, par exemple, ou mème un des grands poemes qu'ils
ont vus en entier dans le cours de leurs Humanités. J'en ai
déjà parlé assez au long dans le livre de la Rhétorique.

Dans le cas oü il ne s'agit que d'un passage détaché, la
critique est plus restreinte; il faudra toutefois l'appréciation
des idées et de leur encliainement, puis dés remarques phi-
lologiques et des observations littéraires surle style de l'au-
teur. C'est ici que le professeur habile doit obliger ses
élèves à aller au fond des clioses et leur demander compte de
tout jusque dans les moindres détails. Qu'ils expliquent la
raison des grands et nobles effets du style; qu'ils suivent
l'éerivain dans toutes les ingénieuses industries de sa pen-
sée, et qu'enfm ils donnent leur avis sur l'ensemble et surle
caractère du passage soumis à leur critique.

2° Les Vers latins.

Un des devoirs les plus importants à faire én Rhétóri-
que, ce sont les vers latins, soit de petites pièces, sòit de
grandes.

Les vers latins sont trop souvent négligés et mis de cóté
dans cette classe. Et toutefois, c'est surtout en rhétorique
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que Içs vers latins peuventétreutiles: si les élèves ont profité
de leurs études antérieures, c'est par ce travail qu'ils arri-
veront à la connaissançe la plus approfondie de la langue
latine, en mème temps qu'ils y trouveront les secrets du
goüt le plus delicat et l'appréciation la plus élevée de Virgile
et d'Horace.

Lfs sujets à traiter seront tour à tour descriptifs et ora-
toires; et toujours beaux, grands, nobles, variés. — En
tout sujet, on exigera toujours, autant que possible, une
grande perfection de style poétique. — On fera souvent des
vers d'inspiration sur un sujet indiqué, avec une matière
donnée très-succinctement.

On fera faire quelquefois aux élèves de petits poemes
complets et d'une certaine étendue; on leur donnera aussi
quelquefois de riches morceaux de poésie française ou étran-
g-ère à traduiré en vers latins: s'ils y réussissent. Us auront,
par là, fait preuve d'i.ntelligence poétique: car il en faut
beaucoup pour transporter d'une langue dans une autre les
beautés qu'elle renferme.

Les Psaumes-, Job, les Cantiques deMoïse et lesProphètes
pourront offrir'd'admirables sujets à traiter en vers latins
par de forts rliétoriciens.

Je désirerais aussi qu'en rhétorique on continuat à faire
des compositions lyriques et à cultiver les rliythmes asclé-
piade, sapbique, alcaïque et l'iambe: il y a du charme et
une sorte de délassement dans ce travail: il ne pent d'ail-
leurs qu'étre infiniment utile aux élèves d'entretenir un
genre d'exercice littéraire, dont le fruit est de leur faire
mieux comprendre et goúter Horace et Pindare.

3° Les Discoiirs.

G'est le grand exercice de la Rbétorique.
1° Du choix des sujeís.

J'emai déjà parlé : je n'ajouterai que quelques mots.
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Les siijets de discours seront d'abord simples et fáciles:
je ne crois méme pas qu'il soit à propos, des le debut de la
Rhétorique, de donner aux élèves de grands sujets de dis¬
cours latins: ces jeunes gens reviennent de vacances, et,
parconséquent, ils ont beaucoup oublié. II faut commencer
par leur donner à faire quelques belles périodes, peut-ètre
des exordes, des péroraisons, dont on leur montrerait les
corrigés ou les modeles dans les grands auteurs; il faut leur
donner surtout de beaux morceaux français à mettre en beau
latin. On pourrait ne pas exiger d'eux, dans ce dernier tra¬
vail, l'exactitude rigoureuse d'une traduction ordinaire, et
se contenter que la pensée soit rendue dans un noble lan-
gage, et que la phrase ait cette fermeté et cette plénitude
qu'on remarque dans les grands écrivains, mais surtout chez
Cicéron: ainsi les élèves se mettront-ils peu à peu en haleine,
et se prépareront à composer eux-mèmes dans une langue
qui leur redeviendra bientót familière.

II leur sera aussi très-utile de faire des plans et analyses
de discours tirés du Condones. On y trouve (surtout dans
Tite-Live) des harangues de quinze à vingt lignes qui rèn-
ferment exorde, proposition, division, confirmation, péro-
raison; par exemple: celle de Camille à ses soldats décou-
ragés: Quce tristitia, milites, hoec ? Quoe insólita cunctatio
est ? L'élève devra découvrir ces diverses parties, en mar-
quer le but, la liaison et l'ensemble. Rien n'importe plus à
ces jeunes esprits qu'un tel travail. Ils voient dans leurs
auteurs et trouvent quelquefois eux-mèmes de beaux détails;
mais un bon plan, un bel ensemble, oü il y ait de la propor¬
tion, de Funité, c'est ce qu'ilsne fontpresque jamais: Infelix
operis summa, quia ponere totum — nesciet.

A ees importants exorcices, on peut faire succéder la nar¬
ration oratoire, c'est-k-dire celle oü les personnages en action
prennent la parole et tiennent de petits discours. Ce genre
de composition offre, en commençant, plus dHntérét et de
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variété que le discours proprement dit, el est aussi beau-
coup moins difficile.

Après ces premiers travaux, les élèves seront mieux dis¬
posés à s'avancer dans le champ, souvent très-embarrassé
pour eux, de l'éloquence. Alors ils pourront aborder avec
quelque succés des sujets plus importants, plus complets, et
essayer de faire des discours entiers, soit dans le genre
délibératif, soit dans le genre démonstratif: — sujets histò¬
riques, héroïques, religieux; peu de sujets de philosophie,
peu de morale abstraite et de métaphysique.— lis pourront
faire aussi des plaidoyers.

Je ne parle point ici toutefois du grand discours, du
grand plaidoyer, tel qu'on le trouve chez Démosthènes et

Gicéron, mais seulement du discours tel qu'il se rencontre
dans Salluste, Tite-Live, Tacite et les autres grands histo-
riens.

Les matières des discours^ quoique courtes, doivent étre
trés-développées de vive voix par le professeur; ce déve-
loppement oral doit étre très-animé. Le professeur ne man¬
quera jamais de faire connaítre et étudier d'avance aux

élèves tous les fails et toutes les circonstances qui entourent
et éclairent le sujet, particulièrement si c'est un sujet hislo-
rique, afín qu'ils sachent bien ce qu'ils ont à dire.

En Rhétorique, la connaissance appfofondie et très-
détaillée de fhistoire, est indispensable, je Tai dit déjk. "

2o Du trayail et de la correction des discours.

Les conseils donnés pour la Seconde s'appliquent encore
tous ici; je n'ajouterai que quelques détails particuliers à la
Rhétorique.

Les défauts oü tombent le plus souvent de jeunes rhétori-
ciens dans leurs compositions littéraires et particulièrement
dans leurs discours, sont bien connus. G'est le défaut d'in-
vention dans les idées; le défaut de suite, d'ordre, de clarté,
d'enchaínement dans la disposition ; le défaut de logique, de
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raisonnement, de synthèse dans I'ensemble; enfm le défaut
de noblesse et de simplicité dans le style.

Voilà done les points importants auxquels le professeiir
donnera toujours la plus sérieuse attention dans le détail de
la correction des devoirs : mais qudl insiste par-dessus tout
sur le développement logique des idées, et sur la tenue
régulière du style qui convient à chaqué sujet. Les mmilleurs
élèves de Rhétorique sont toujours portes au vague et à la
déclamation; toujours portés à se permettre le genre laché
de notre temps. II faut leur bien faire comprendre que plus
les sujets qu'on leur donne à traiter sont beaux et grands,
plus la composition doit en ètre sòignée, et méme la forme
sévère jusque dans Téclat et les ornements du langage: c'est
alors surtout qu'ils doivent s'appliquer à acquérir le genre
correct et sérieux des bons écrivains de notre langue.

En Rhétorique, plus qu'en aucune autre classe, les corrigés
sont de rigueur ■ autrement les élèves n'apprennent le plus
souvent qu'à mal faire ou h faire médiocrement; le corrigé,
le modele leur apprendra seul comment il fallait bien faire.
Aussi un excellent exercice, c'est de faire quelquefois refaire
les grands devoirs, non pas tous, ni par tous; mais les
devoirs les plus remarquables, et on chargerait de ce travail
un ou plusieurs élèves qui profiteraient de tout ce qui a été
lu et dit de mieux dans la classe, pour donner à ce travail
définitif toute la perfection possible. Puis, ce devoir ainsi
refait h Taide, à la gloire et au profit de tous, pourrait pren¬
dre place au cahier d'honneur et de corrigé (1).

C'est en Rhétorique et en Seconde que les cahiers d'hon¬
neur et de corrigé doivent étre faits et tenus avec le plus

(1) 11 est facile encore de relrouver sur les cahiers d'honneur,
conserves dans les archives d'une maison, lesmémes discours com¬

posés par les meilleurs élèves de rhétorique des années précéden-
les : puis, le professeur en fait la lecture solennelle en clas-se après
la correction du devoir. Rien de plus propre à exciter une noble'
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grand soin: dans ces deux classes, encore plus que dans
les autres, rien n'importe davantage, pour inspirer aux
jeimes gens le goút du beau. Mais, pour cela, le corrigé ne
doit jamais se faire attendre ; il faut qu'il soifc donné immé-
diatement, et que le professeur, particulièrement, sache
le faire valoir et en relève vivement les beautés; autrement,
il demeurerait lettre inorte. Les cahiers de corrigé doivent
recueillir aussi, à colé des devoirs de la classe, les plus
beaux morceaux du meine genre ou du mème sujet, copiés
chez les plus grands auteurs: lettres, narrations, portraits,
discours, surtout ceux dont on a cherché à faire quelque
heureuse imitation.

Ces beaux devoirs, ces beaux corrigés, ces beaux mor¬
ceaux des langues grecque, latine etfrançaise, peuvent deve¬
nir les recueils les plus intéressants, et offrir aux élèves les
plus belles leçons de littérature.

En Rhétorique, comme en Sixième, le corrigé des versions
doit ètre donné exactement, et reproduit sur le cahier de
dictée, en regard du texte.

Et tous ces cahiers d'honneur et de corrigé doivent ètre
présentés aux exàmens.

On trouvera peut-ètre ces exigences sévères. Je Favoue,
en Seconde et en Rhétorique, il est plus difficile que dans les
autres classes de donner toujours un bon corrigé ; mais cela
est aussi plus nécessaire, autrement les élèves n'auront
jamais le gout du beau.

II faut dans ces deux classes maintenir fortement les prin¬
cipes des langues; mais, je le répète, il faut inspirer vive-

émulation. Cette méthode méme a un avantage sur la lecture des
corrigés fails par le professeur ou par les grand écrivains. L'élève
se trouvc jugé par ses pairs, par un élève qui a fait ce méme dis¬
cours dans les mémes conditions que lui, et il se dit alors : Non
patero quad isle?... et souvent, quelle gloire d'avoir vaincu un
illustre devancier !1!
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ment aussi aux élèves le goút du beau, el on ne pent In faire
que par les modèles, c'est-à-dire par le corrigé.

Mals, pour obtenir de tels résultats, il est manifesté qu'en
Rhétorique, non plus qu'en Seconde, il ne faudrait pas pro-
diguer les grandes compositions, précisément par la raison
qu'elles prennent beaucoup de temps, et épuiseraient les
forces et la verve des élèves, si elles étaient trop souvent ré-
pétées. Deux ou trois tout au plus par semaine, y compris
la composition, paraít ètre la sage mesure. On ne comprend
pas dans les grandes compositions proprement dites, les
pièces de vers, qui peuvent se faire en plusieurs fois, et
d'ailleurs se rapportent davantage à l'imagination, de toutes
les facultés la plus lente à se lasser chez les jeunes gens.

En Rhétorique surtout, on doit tenir plus à bien faire qu'à
faire beaucoup: le bien seul est fécond; et, après tout, au
bout d'un an, trente bons devoirs de ce genre, bien travaillés
et menés à une certaine perfection, seraient un assez beau
travail et une bonne année.

J'ai dit que ces grands devoirs prennent beaucoup de
temps, et cela est nécessaire, si on vent qu'ils soient bien fails.
Rs doivent toujours etre fails sur cahier et sur copie, el
RECOPiÉs plutót deux fois qu'une. II ne faut done jamais
manquer de donner aux élèves, en proportion de la difficulté
et de la longueur du travail, des heures d'étude et une lati¬
tude convenable, afín qu'ils puissent méditer et múrir le
sujet.

Et pour éviter le danger de leur fournir par la une occa¬
sion et une tentation de désoeuvrement, ils pourront avoir
concurremment à faire un autre devoir, soil vers, traduction,
version, theme, soil un travail d'analyse ou de critique litté-
raire sur un poème, sur un drame ou sur un discours. —

II est bon mème qu'ils aient toujours, comme fond d'occu-
pation, un devoir de ce dernier genre sur le métier, pour
le temps oü leur verve n'est pas attirée vers la composition.
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Cè travail de fond et de precaution òecupe là classe pour la-
quelle le grand discours n'a pu ètre fait.

Quant à la correction, on ne pent admettre en principequ'il faille corriger les copies de tous les élèves: cela serait
impossible, vu la longueur des compositions; mais qu'aucunélève n'ait jamais lieu de soupçonner qu'on le néglige. Sitoutes les copies ne peuvent ètre corrigées en classe, qu'ellesle soient en particulier par le professeür, et rendues annotées
à chaqué élève; celaleur est très-agrèable et très-utilé. Je
voudraismème que le professeür ait pu, avant làclassè, jeter
un coup d'ceil sur toutes les copies; cela montre aux élèves
l'intéret quhl y prend et prépare une excellente Correction.

Quant à la correction mèmé, je crois que ce qu'il y a démieux, c'est que le professeür laisse d'abord lire k Félève son
discours tout entier, sans Tinterrompre. II le reprendrà en-
suite par parties, pour le corriger dans les détails, aprèsavoir fait et fait faire par les autres élèves des remarques surTensemble.

Les jours oü un très-long devoir, un grand travail quel-
conque aurait été donné et devrait occuper l'intervalle de
plusieurs classes, ces classes intermédiaires seraient très-
utilement employées à l'examen des copies des devoirs an-
térieurs qu'on n'aurait pu corriger plus tét. En Rhétofi-
que, l'arriéré est toujours un moyen súr d'occuper la classe.Cela ferait aussi queies autres devoirs, d'unemoindre solen-
nité, mais pourtant d'une sérieuse importance, auraientleur
tour, et que la classe ne courrait pas le danger d'etre faite
par soubresauts et décousue.

Voilà notre méthode de composition ; voilà coniment nouá
entendons l'application dés preceptes et Limitation des mo-
dèles. Nous croyons que, bien suivie, cette méthode peutavoir d'heureux et de brillants résültáts.

J'ajouterai encore deux mots impoílànts:
J'ai connu de bons professeurs dé Rhétorique, qui aimaient
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à faire trailer par leurs élèves des sujets à plusieurs person-
nages, c'est-à-dire composés de plusieurs discours; d'autres,
en suivant une marche toujours graduée, rendaient leurs
élèves, vers la fin de Tannée, capables de faire, avec quelque
talent, des improvisations écrites ou seulement parlées.

Je crois que Texercice de Timprovisation est essentiel à
toute bonne Rhétorique, vers le dernier trimestre au moins.
Je l'ai vu pratiquer, et toujours avec grand profit pour les
élèves. Chaqué semaine, ou à peu près, avail son heure d'im-
provisation à la fin de l'année.

On peut en distinguer de trois sortes: 1° celle dont le su-
jet a été donné plusieurs jours à Tavance, et que les élèves
ont solidement préparée; 2° celle dont le sujet n'est donné
que le matin mème ; 3" celle dont le sujet est proposé quel-
ques minutes avant Fimprovisation. La première prépare Té-
lève k réussir dans la seconde, et puis dans la troisième.

L'élève s'y prend mal d'abord, puis mieux^ puis bien^ puis
enfin, quelquefois, très-bien.

Ce qui est étonnant, c'est à quel point cet exorcice accou-
tume les jeunes gens à se tracer un plan, à saisir et à divisor
rapidement un sujet et à le trailer avec vivacité. L'élève, en
tous cas, ne doit parlor que sur des notes. Cet exorcice, plus
que tout autre, a besoin, pour ètre véritablement utile, d'une
forme et habile direction; alors il produit des effets mer-
veilleux.

J'ai connu aussi un professeur qui, dans la classe ou il
corrigeait le discours latin, no permettait à ses élèves que de
parlor latin et ne parlait lui-mème que cette languè; il s'y
préparait par l'étude des Institutions de Quintillien et de
YOrateur de Cicéron. Pas un mot français n'était toléré pen¬
dant cette classe.

Je ne saurais qu'applaudir à de tels efforts, et je les encou-
ragerais mème en Seconde et en Troisième.

Je voudrais enfin qu'une bonne Rhétorique terminàt, s'il
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se pouvait, Tannée par un grand discours, panégyrique ou
plaidoyer, à plusieurs personnages, sur un grand et beau
sujet, comme serait la fondation de l'Université ou de VEcole
du Palais, par Charlemagne, Alcuin, Eginhard, etc., ou le
Concile de Clermont, avec Urbain II, Pierre PErmite, etc., et

que là les trois langues grecques, latine etfrançaise, en prose
et en vers, parussent avec un égal éclat dans des discours
ou des poemes bien écrits et bienlus, et mème dans quelque
improvisation bien préparée.

Les rhétoriciens qui achèveraient ainsi leur carrière me

paraitraient Pavoir parcourue utilement et honorablement,
pour le passé et pour Pavenir.

4° Les Themes latins et grecs : les Principes des langues et les
Analyses grammaticales.

Je reviens ici à mon point de départ: on voit que j'y tiens
et j'avoue que j'ai de bonnes raisons pour y tenir.

Sans contredit, ces grands travaux littéraires ne doivent
jamais faire oublier le fond des langues, les thèmes, les
racines, les analyses grammaticales: autrement on retombe-
rait dans la barbarie. En finissant done, je suis aise de dire
aux professeurs de Rhétorique, aussi bien qu'à tous les
autres professeurs: N'oubliez pas que le grand mal des étu-
des est Pabsence des principes élémentaires. A ce mal il n'y
a qu'un seul remede, c'est d'y ramener, dans les proportions
convenables, les classes littéraires elles-mémes, la Quatrièrae
et la Troisième surtout, et quand cela est nécessaire, la
Seconde elle-méme et la Rhétorique. On n'apprend jamais
trop les grammaires, les racines, la prosodie.

Quand les thèmes sont de belles pages deRossuet, deFéne-
lon et des autres grands écrivains français, on n'en fait jamais
trOp, et on ne les fait jamais trop bien. Je vais plus loin : on
ne corrige jamais les themes, ni les versions trop littérale-
ment, trop grammaticalement, ex professo, et non én Pair et
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de haut. Si qela diininue l'intéret littéraire des classes, -t.

ce qui n'est pas, — cela augmente Tintéret réel et solide des
étpdes et des classes elles-mèmes; or, voilà l'intéret dont il
s'agit d'abord. En un mot, qu'il faut toujours se redire:
Qüand les élèves ne sont pas faits pour la classe, il
faut que la classe soit faite pour les élèves.

Vpilà le bon sens, la bonne foi, le vrai talent, le vrai zèle
et le vrai succés !

fin du tojtfe premier.
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