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'dées les unes aux autres, pour se livrer en un mot à cet
utile travail fie perfectionnement, dont j'ai essayé de vous
•démontrer l'indispensable nécessité. Après les longs cl pé-
nibles dl'orts qu'il lui en a coulé pour apprendre ces langues
que )'on ne parle plus, et que les doctes soûls entendent,
«près ce pénible travail de préparation, l'élève possède enfin
•la clef d'or qui peut lui ouvrir les trésors inépuisables dont
les langues anciennes ?.ont dépositaires. Il a gravi avec
peine, parmi sentier hérissé d'obstacles, jusqu'à la source
féconde d'où découle toute inspiration ; or, au moment où
il peut recueillir le fruit de tant de labeur et de veilles, doit-
'il volontairement se sevrer de toutesles pures et solides jouis-
sances qu'il trouvera désormais dans la lecture d'Homère,
de Virgile, d'Ovide ou de Gicéron, s'il est assez heureux
•pour les lire couramment en âge de raison, et pénétrer
ainsi dans l'étude des œuvres immortelles delà poésie, de
i'éloquenco et des arts ! Apprendre à écrire et à penser eu
fiançais, transporter dans sa propre langue les tours vifs et
hardis des modèles antiques, emprunter toujours quelque
•chose de ces vives couleurs dont les auteurs anciens ont re-
vô lu leur pensée, s'habituera passer tour à tour de l'har-
monie enchanteresse de Virgile, à l'énergique concision de
Racite, tel eslle but des études latines, otdont le travail de
la composition et de la traduction n'est que le moyen, moyen
encore indirect et dont la lecture courante est le seul immé-
diat, et à coup sûr le plus expéditif el le plus prompt. —
Ainsi pour me servir d'une comparaison que j'emprunte à
un écrivain de notre temps, l'élève après avoir été par le tra-
vail péniblode la traduction et de la composition d'abord
semblable au pionier qui fouille la cendre ou la lave dans les
ruines de l'oinpeï ou d'Horeulahum., pour arracher du sol,
à la sœur de son front, tantôt au bras, tantôt au pied, tantôt
unn boucle de cheveux de la statue qu'il déterre, devient
par la lecture courante des chefs-d'œuvre anciens, le volup-
'•lueux contemplateur qui possède de l'œil la Vénus restaurée
sur son piédestal, dans son jour, dans sa grâce et sa suave
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.T'ai essayé de vous montrer1 l'utilité de la lecture pour le

joune humaniste, examinons à présent son importance pour
riinmmc fait,.à tout âge de la vie et dans quelque position
qu'il se trouve.

Sorti du collège avec des connaissances générales, le
jeune hoinmcfait choix d'une carrière dévie. Sa profession
('lioisie, le genre de-connaissances nouvelles que compor-
tera sa position sociale se trouve par là même déterminé.
Dès lors tout ce <jui ne servira pas directement à faire de lui
}i\i médecin prudent, un magistrat éclairé, un négociant ha-
bile, sera totalement nus de côté. Non pas que je veuille
•blâmer celle application constante à s'instruire de tout ce
•jque comportera son état ou sa profession. Hélas! un trop
Xi'and nombre aujourd'hui pèche par l'excès contraire ; mais
• ib: nos jours, toule science estinsullisante qui demeure ex-
clusive. Ne vivons-nous pas en effet dans un siècle ou tout
le monde a besoin des lumières de lout le monde, et où tout
homme devant s'attendre à répondre sur tout doit nécessai-
ivment posséder des notions de toute force, nous le savons
par la brièveté de sou existence, de renoncer a tout con-
naître dans le détail, l'homme ne doit jamais renoncer de
.lout embrasser par les principes. Or où irouvera-t-il cette
universalité de savoir^si indispensable aujourd'hui à tout
homme qui vit pleinement sinon dans une lecture assidue,
raisonnéc, réfléchie <!é tout ce que les siècles qui nous ont
précédés, nous ont. laissé de remarquable soit dans leslettres,
soit dans les sciences, ouïes arts?

Il y a deux siècles ; lîoileau disait au poêles de son temps
qui voulaient être trop exclusivement poètes :

(Jim les UTS ne soient pas votre éternel emploi.
Cultivez vos amis, soyez heureux de foi ;
(.l'est peu d'être agréable et charmant dans un lien
] | faut savoir encore et converser et vivre.

:El qu'est-ce en effet qu'un savant qui n'est que savant, ou
.juriste, un médecin, un avocat, un négociant, qui se sont
<eusevelis.totU entiers dans une spécialité de connaissances,
••. qui eut livré tout leur être à leur profession, sans se ré-
server une part d'eux-mêmes, un coin de leur vie, pour
l'élude de ces belles lettres que Cioéron appelle avec tant
ib' grâce le charme de l'existence? » Pauvres gens en
somme, hommes incomplets, qui s'exileront volontairement
de celle fraternité des intelligences qui nous rassemble tous
autour du vrai, du beau et du bien, qui nous fait contempo-
rains de tous les siècles et nous rend citoyens de tous les
pays. Homo sum, a dit l'éloquent Téremc, el nihil huma-
jii a nue ulienum pulo. Je suis homme et rien de ce qui
lient à l'homme ne doit ui'ètre étranger.

Mais il y a des gens, je lisais, qui disent qu'on ne lit plus
rien, qu'on ne se soucie plus de rien, que noire siècle est
préoccupe, que noire époque a des besoins trop nombreux,
des intérêts trop complexes pour se passionner encore pour
un jeu frivole de l'esprit qui pouvait séduire. Dans les âges
'passés, mais dont noire siècle doit faire justice. Et depuis
quand la pensée ne peut-elle plus monter en croupe derrière
l'action? Depuis quand toute la partie morale, divine et
.harmonieuse de la pensée humaine, doit-elle céder le pas
aux arides préceptes de la philosophie de l'intérêt? L'homme
deno.tre temps ne pourra-t-il jamais, comme dil encore Oi-
•céron, se délasser des vains bruits de la vie, par le culte
désintéressé des beaux arts et des lettres en particulier?
Doit-il, de par leXIXe siècle, se condamner à passer sa
vie dans un comptoir, dans une manufacture, ou dans un
laboratoire? Tel n'est pas l'avis de tout homme à qui le bien
être physique n'a pu faire oublier qu'il y a en lui un prin-
cipe immatériel, une étincelle divine. Dinnw particulam
aura1, et qu'il doit nourrir d'idéal, de nobles sentiments et
de pensées généreuses. D'ailleurs puisque notre siècle a un
•corps il doit aussi avoir une âme : la pensée et faction
peuvent seules se compléter l'une l'autre.

Mais les sèches doctrines de l'industrialisme ne sont-elles
pas d'avantage blâmables lorsqu'elles poussent certains es-
prits habitués aux résultats matériellement utiles el aux so-
iulions rigoureuses, à prescrire comme superflus tous les
ails d'imagination, enveloppant dans un commun mépris,
philosophie, religion, enthousiasme, poésie, beaux-arts, qui
d'après eux sont œuvre d'oisifs ou de spéculatifs? Assuré-
ment ce n'est pas moi qui irais méconnaître les immenses
services rendus chaque jour à la société par les sciences phy-
siques et naturelles. Je suis prêt au contraire, a célébrer
cet empire tout puissant de l'homme sur la matière asservie,
C'est pur les sciences nées seulement d'hier, qu'il est arrivé
a un ( ei uin do ;i v ou ht \ ie est assez donce en faisant des
loi 11^ .n t ujk1 de la nature, qui avant la civilisation étaient
plu-- ou moin1- en lutte avec elles-mf mes, dos .instruments

dociles qu'il dirige dans le sons de ses desseins. Ce n'est
qu'aujourd'hui que l'homme est vraiment le roi de cette
belle création. Chacun do ses besoins lui soumet un élé-
ment : il fait peindre son portrait par le soleil, il a rendu la
vapeur sa tète de somme et son coursier sur la terre et sur
les mers, il désarme le ciel eu.lui' arrachant ses foudres,
il fait porter ses messages- par le tonnerre qui vole plus
prompt que la pensée sur le fil. du. télégraphe, et voici que
surpassant les lois de sa propre nature qui semble l'avoir
attaché à ce globe terrestre, lui-même s'empare de l'espace
et va placer sa tente au-dessus des nuages.

Mais cette brillante civilisation ne'doit pas cependant
nous dissimuler les graves dangers qu'elle comporte. « Non
in solo pane vivit homo, l'homme ne vit pas seulement de
.pain, » a dit une bouche sacrée : or le grand danger de notre
société moderne est de trop pencher vers la civilisation ma-
térielle. Si le niveau moral tend à s'abaisserde pluscnplus,
si l'homme, reniant sa céleste origine, prête plus volontiers
l'oreille aux doctrines des philosophes matérialistes, tout
cela n'a-l-il point sa source dans la prédominance trop inar-
quée que les sciences physiques et naturelles tendent u dis-
puter aux sciences morales. Cet affaiblissement progressif
de l'idée morale et surnaturelle, ne vient-il pas de ce que le
bien être physique que procurent ces conquêtes sur la ma-
tière tient nos âmes trop attachées à cette terre que nous ai-
mons davantage depuis que la science là embellie? On l'a
dit avec raison : le bien etrephysique alanguira nos âmes et
amènera infailliblement la corruption s'il n'a pas un salu-
taire contre-poids dans un sens inoral très-élevé.

Mais grâce à Dieu, le rêve de Platon, qui voulait qu'on
bannit les poètes de sa Ilépubliquu, ne s'est pas encore réa-
lisé parmi nous. Il y a encore'des hommes amis des beaux-
arts, cl qui ne dénient point aux œuvres, d'imagination leur
utilité, qui par cela même qu'elle esl tout intellectuelle, est
moins facile à apprécier et n'est pas soumise au calcul. Il y
a encore des hommes qui n'ont pas étoulîé en eux tous les
nobles sentiments, toutes les pures émotions, toutes les pen-
sées généreuses, et qui ne se croient pas obligés de fléchir
sous le joug de ces hommes géométriques, de ces froids
analyseurs qui dissèquent la nature pour eu bannir les der-
niers vestiges du spiritualisme, éteindre et déraciner toute
espèce d'enthousiasme. Oui, il y a encore des hommes qui
pensent que ce qui élève l'âme, que ce qui développe et en-
tretient en nous le sentiment du vrai et du beau, qui n'est
après tout que le sentiment du bien, ne mérite ni les su-
perbes dédains ([ne lui prodiguent quelques esprits étroits,
ni l'oubli où le laissent les trop chaleureux partisans du po-
situisme. Si les sciences sont devenus entre nos mains, le
levier merveilleux qui décuple la puissance industrielle de
l'homme, les lettres sont l'ornement et la décoration de la
société, le charme de la vie, la parure de l'ànie.

J. B . JOHIHIITON,

Monsieur Borclli, notre jeune et sympathique
sous^préfet a ensuite pris la parole et dans un dis-
cours qui a vivement impressionné l'auditoire, il a
fortement engagé les élèves àjie jamais perdre de
vue les utiles enseignements du Collège, el à se
montrer en tout temps des hommes de bien. Nous
nous faisons un devoir de reproduire en entier cet
instructif discours.

MESSIEURS,

C'est un honneur véritable pour mot, et un plaisir
en même temps, d'avoir reçu la •mission de présider
cette réunion. Une distribution deprix est toujours la
préface des vacances; parents ou enfants, chargés de
couronnes ou conservant seulement l'espoii-d'ètre plus
heureux l'année suivante, chacun porte en soi-même
[dus de joies que de tristesses — el c'est en vérité
chose bien rare dans la vie! Les amertumes et les
tristesses sont le pain quotidien ; les joies sont
moins fréquentes — elle plus souvent encore le bon-
heur des uns est-il pétri dans la douleur des autres.
Mais laissons-là cette pensée si peu en harmonie avec
l'air et les joies enfantines qui nous entourent, et ré-
jouissons-nous de pouvoir fêter ensemble la 71° an-
née de l'existence scolaire du Collège d'issoire.

Fondé en 1803 votre Collège a vu naître et mourir
des périodes et des situations bien diverses; il a tra-
versé des époques bouleversées, el c'est un honneur
pour voire ville de n'avoir jamais permis qu'il subit
un amoindrissement.

Aussi bien est-ce le premier sentiment que je dois
exprimer. Au milieu des hasards où nous vivons, il
est toujours permis de craindre le mal — et nous de-
vons nous estimer heureux de rie le point voir surgir
de quelque événement imprévu"; — mais au milieu de
nos querelles une chose surtout doit être respectée,
c'est l'enfance; — et le premier témoignage de notre
respect envers elle n'est-ce point l'instruction el l'é-
ducation? L'administration municipale de votre ville,
sous l'intelligente direction de son chef, a su le com-
prendre; elle s'est souvenue que ses membres eux-
mêmes, ou leurs compatriotes, avaient reçu dans ce
collège, votre œuvre à tous, l'instruction et l'éduca-
tion, et consacrant de nouveau cette obligation, elle a
tenu à honneur d'en laisser le bénéfice à «on tour, à
leurs enfants et aux enfants de leurs compatriotes.
C'était une obligation morale; la ville d'issoire n'a pas
voulu y manquer. Sans doute, le Collège, ou sa com-
mission administrative, ont parfois des désirs à expri-
mer, mais chaque chose venant eu son temps, avec le
concours de tous, le Colléged'Issoivc saura demeurer
digne de son passé et prospérer encore dans l'avenir.

Nous devons aussi rendre justice à Messieurs les
professeurs; ils ont une large part de peines; ils
sont la cause même des succès remportés—et n'est-

il point vrai de dire qu'ils sont plus souvent à lapaine
qu'ilsne sont à l'honneur?

Monsieur le Principal a donné dans une,large me-
sure la preuvede sou zèle ;jl a su maintenir V esprit de

remercions, Messieurs les professeurs, et nous vous
• demandons pour l'année scolaire qui s'ouvrira dans

deux mois, tout ce que vous avez su donner à ces en-
fants pendant l'année qui vient de finir.

Et maintenant, mes chers amis, je ne viens point
retarder l'heure de vos succès ou de vos plaisirs ; je
viens encore moins discourir avec vous; ce soin in-
combe à d'autres qui s'en acquitteront mieux que moi;.
mais laissez-moi vous exprimer, à vous qui nous quit-
tez, et à vous aussi qui nous reviendrez, un sentiment
bien profond dans mon cœur el que je.voudrais enra-
ciner dans le votre; II y a quinze ans environ, un jour
comme celui-ci, j'étais à votre place et j'écoutais avi-
demment l'ardente parole du plus indépendant et du
plus chrétien des orateurs modernes. Depuis lors,
cotte parole|si féconde en enseignements pour tous et
surtout si réconfortante pour les jeunes hommes
prêts à entrer dans la vie, cette parole sublime s'est
glacée par la mort sur les lèvres inspirées qui la je-
taient aux quatre vents de la France ; mais son sou-
venir est resté vivant dans le cœur de tous. Le Père
Lacordaire, car c'était lui, nous prenant à partie,
nous tous qui l'écoutions, s'écriait: esto vir, soyez
des hommes !

Vous trouverez peut-être étrange cette recomman-
dation; mais, en vérité, mes chers amis, il est bien-
difficile d'être un homme—el, dans ce sens, l'époque '
où nous vivons a été singulièrement stérile. Pour des
causes diverses, les caractères s'effacent et se nivel-
lent sous l'influence délétère d'une corruption morale
el intellectuelle; les notions se confondent, et cha-
cun de nous n'est plus que le reflet d'un autre;
pardonnez-moi la vulgarité de ma comparaison, nous
ressemblons à ces ébauches au crayon sur lesquelles,
d'un coup de manche, l'artiste mécontent, efface
toute expression et ne laisse aucun trait défini.

Ceux d'entre vous qui nous quittent, vont, au
sortir de cette enceinte, se trouver jetés au milieu
du monde. Tôt ou tard, par leurs yeux ou par leurs
oreilles, par leur cœur ou par leur esprit ils vont
voir, entendre, sentir et comprendre les grandes
questions, les grandes passions qui s'agitent dans
notre société et dans notre pays ; dans la ville ou dans
le hameau, pour une idée ou pour une personne, ils
seront sollicités; ils devront prendre un parti et de-
venir soldats d'une ou d'une autre cause; dans la
vie civile en effet comme dans l'autre, nous avons
tous quelque chose à conquérir—Ce sera votre pre-
mier acte d'homme et peut-être cngagera-l-il votre
vie.

Ëh bien! comment vous délerminerez-vous? Irez-
vous au hasard, suivant l'impulsion d'un comparse,
d'un journal ou d'un livre, vous laisser entraîne]'
— et plus lard, agissant encore de môme laçon,
vous laisser balloter sottement, d'une idée à une
autre, suivant le goût du jour — et continuer ainsi,
sans avoir recherché le pourquoi des choses, à parler
ou agir sans conviction? Sans doute, vous ne le
voudrez point... Ne l'oubliez cependant pas, mes
chers amis, dans la société où vous entrez, la plu-
part do ceux que vous verrez et entendrez autour de
vous, n'ont, dans l'âme ni une idée, ni un principe,
— ils subissent tous les entraînements, ils vivent au
hasard —ils ne sont point des hommes.

Vous rencontrerez encore autour de vous des indi-
vidualités audacieuses et toujours prêtes à raison-
ner ou déclamer sur toutes choses; elles sortent en
apparence du vulgaire et sont plus dangereuses; leur
rôle est de captiver les niais qui les écoutent—allez
plus au fond, les feuilles publiques, vomies chaque
jour par les villes, forment chaque jour aussi toute
leur conviction. Dans tout le bagage de ces hommes
vous ne trouverez point une pensée à eux ; ils réson-
nent et ils sont creux ; ils ressemblent à ces fruits
cueillis avidement par le voyageur épuisé sur les
rives désolées du Jourdain qui n'ont du fruit que l'ap-
parence; ils s'écrasent dans la main et ne répandent,
rien qu'une cendre tiède;,,— ceux-là encore ne
sont point des hommes. !'

Ne soyez donc jamais, | mes chers amis, dans
les rangs de l'une ou de l'autre de ces tristes caté-
gories humaines;— soyez quelqu'un, soyez vous
même. Ayez en vous une conviction forte, et puis-
sante— et dans le milieu où la Providence va vous
placer, soyez une force. C'est là d'ailleurs le vrai
sens du mot latin ; gardez-vous d'être l'homme, ho-
mo, humus, terme générique qui signifie terre ou
boue, mais soyez homme, vir dans le sens sublime
de cette parole, esto vir, c'est-à-dire, soyez une force,
soyez une vertu. . ' > . , , , • , , , • :? ... .V -, .Vi ••;.,',:, .;i;--.

La fierté -du caractère et les côiivîctions profon-
des vivent niai dans notre état social; pour courir
après des chimères ÎIOUS avons trop souvent oublié


