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CROQUIS
I. — Elfcves et Maitres, d’apres M. Th. Lalanne
Dans les tres rares « papiers » qui nous ont eie remis
apres la mort de Mgr Leleu, rrous avons trouve un seul
article ä peil pres termind. Nous somtnes heureux de le pubtier, un peu comme un testament. La forme n’etait Sans
douie pas definitive car les feuillets sont bien disparates et
ratures ; mais 011 y trouvera l’echo des constanies preoccupations de notre ami.
H. P.
Sous le titre, Croquis pedagogiques, M. l’Abbe Lalanne a
ecrit un petit volume de 110 pages, edite ä un nombre liniite
d’exemplaires, et qui montre un don d’observation singulierement aigu, joint ä beaucoup d’esprit et de verve. Ün
rapprochement s’impose moins avec Theophraste qu’avec La
Bruyere. (1)
« Lilliput » est le « petit rnonde » de nos maisons d’education, ecoles ecclesiastiques et religieuses, observe non en
general, mais, « dans un College de proportions restreintes »
comme murailles et population, oü cependant des lypiesr
varies se rencontrent qui excitent la « verve critique, la
dent mordante de I’auteur ». (Preface de Mgr Labargou),
Mais I’auteur, des le debut, definit lui-meme Liilliput : « vaste
province qui comprend cinq cents Colleges de gar^ons ».II
s’expose par suite au reproche de generalisation injustifiee.
Les eleves defilent les premiers, mais en petit nombre.
Ii faut le regretter car enfin ce sont bien eux qui, avant tout,
constituent ce « petit monde » dont ils sont la raison d’etre.
Dans le peu de pages qui leur est consacre, que d’observations fines, utiles au point de vue pedagogique 1 Mais tres
vite, I’auteur passe ä -la galerie des maitres, estimant que
par Iä il sera plus utile encore, car ceux qui le liront pourront se reconnaitre en ses portraits et discerner ainsi diefauts ou ridicules dont ils ont ä se corriger.
« Celui-ci ne croit pas ä l’influence de l’education ; mais
alors quelle sorte d’educateur peut-il faire ? Mais voici un
de ses collegues qui y croit parce que l’homme arrive a
changer la couleur des roses et celle du plumage des pigeons ; ce n’est pas plus difficile d’amejiorer les dispositions morales d’un enfant. Cet autre est Peternel mecontent
quoi qu’il arrive. M. Dutilleul a classe seizieme en coinposition, un eleve qui n’a pas compose pour cause de maladie : c’est une tneprise dont un professeur se releve difficilement. Celui-ci s’est fait une specialite de tirer l’horoscope des eleves malgre les dementis que la vie lut donne et
qui ne le decouragent pas ». Theophraste traite d’ « assassin M. Dubuis qui a pour originalite de detruire toute originalite dans l’äme d’un enfant des qu’il voit en percer le
_
*
„
(1) Croquis pidagogiques, par Th. Lalanne (Imp. Merlas, 14, pl- Amedee
Larrieu, Bordeaux).
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germe. Vous pensez bien que le boheme n’y manquera pas...
Papin compte les annees par le nombre des etablissements
ou ii a porte Pindiscipline de son caractere extravagant ».- !
Certains travers sont notes de fa^on particulierement
piquante : ’
"
•
|
||
« M. Dubois entre en classe ä .neuf heures, les cheveux
ebouriffes, la calotte en bataille, le front barre. II laisse choir
son paquet de livres sur la chaire, ordönne d’ouvrir les fenetres si elles sont fermees, les ferme si elles sont ouvertes. II
ne fait pas gräce d’un aoriste sur les dix verbes irreguliers
de la recitation, prodigue les pensums, confisque deux regles
et un canif tomb^s pendant Pexplication et regarde dnq fois
sa montre pendiant le dernier quart d’heure. Mais quand i[
franchit le seuil de la classe de onze heures, tout de frais
rase, sa chevelure est correcte, ses levres sourient, Paffabilite
empreinte sur son visage le rajeunit de vingt ans, Un plumier mutin est tombe derriere Iui pendant qu’il inscrivait au
tableau noir ; il lra ramass£ et remis avec un sourire qiii
semblait dire : « Ne recommencez pas, mais ne d>outez pas
que, si vous recommencez, j’aurai bien du plaisir ä le ramasser encore ». On croirait au miracle; Pexplication est
simple : ä neuf heures nous etions ä « Montalembert » ;
ä onze heures nous sommes ä « Jeanne d’Arc ».
Dubois est du reste un professeur tres serieux dont l’auteur peut nous dire : « Pourquoi ne profiterait-il pas de la
Souplesse etonnamment conservee de son äme pour corriger
encore quelques-uns de ses derniers demi-defauts ? Que ne
fait-il, pour Pamour de Dieu et de ses eleves, les efforts
d’amabilite qui Iui reussissent si bien par politesse monr
daine ? »
A signaler aussi la Serie des professeurs indulgeuts, dhine
indlulgence dbnt Fauteur recherche les mobiles Caches. II
distingue ainsi, non sans raison, les indulgences : paresse,
aboulie, compticitö, chardage, etc... ; « l’indulgence-troc qui
achete la liqueur enivrante die la populärite avec des lambeaux de discipline », « Pindulgence de la grille qui s’exerce,
helas ! au confessionnal lui-meme ! »
•
.
L’impression que laissent ces portraits, par ailleurs tres
amusants, est, ii faut Pavouer, assez penible.* Que de miseres, que de petitesses inconscientes ou inavouees, chez les
maitres de la jeunesse, "meine en nos maisons catholiques.
« Mais sans doute, dira-t-on, est-il bon que celles-ci aient
ete decelees et soient Foccasion de serieux examens de
conscience. Puis ne faut-il pas faire la part de Fhomme meme
chez les professeurs ecclesiastiques ? Que ces travers, si regrettables soient-ils, n’empechent pas die voir les qualites
särieuses, les vertus reelles, le d^vouement admirable qui
font la valeur die nos professeurs et expliquent les resultats
die l’enseignement Libre lesquels ne sont, apres tout, pas si
mauvais !
fönnvrz)
A. Leleu.

