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Par M. THOULET, Professeur à la Faculté des Sciences 

À LA SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DES FACULTÉS 

Le 9 Novembre 1893 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Chacun des collègues qui m’ont précédé dans le péril- 

rilleux honneur de prendre la parole à l’occasion de la 

rentrée solennelle des Facultés, vous a entretenus d'un 

sujet relatif à la science dans laquelle il était maître. 

M. le Professeur PrisTER, célébrant le premier, après 

un intervalle de huit années, la réouverture de nos cours, 

retraçait avec le style dont il semble avoir le secret, 

style dans lequel la rigoureuse précision de l’his- 

torien s’allie à toute l’éloquence du lettré, l’histoire de 

notre Université de Nancy, vieille de plus de trois cents 

ans puisqu'elle continue l’Université de Pont-à-Mousson. 

Il vous présentait le glorieux et intéressant tableau du 

développement des sciences et des arts en Lorraine pen- 

dant cette période. En 1891, M. BLONDEL vous exposait 

son étude magistrale sur l’enseignement des sciences 

sociales et politiques dans les Facultés de droit; il mon- 

trait le mode d'élaboration des idées générales qu’elles 
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18 DISCOURS DE M. THOULET. 

éveillent et la façon dont celles-ci se distribuent et se dis- 

séminent jusque dans les couches les plus profondes du 

peuple. Et, comme le Droit est la science de la justice, 

l'éminent professeur, en terminant son discours, savait 

trouver des accents émus pour rappeler aux étudiants 

la puissance du travail et du dévouement et pour leur 

conseiller de garder précieusement l'enthousiasme de 

leur jeunesse, l’amour de tout ce qui est bon, grand et 

généreux. Enfin, l’année dernière, M. le D' BERNHEIM, 

qui à autant d'esprit que de science et qui a beaucoup de 

science, vous expliquait l'organisme de l’homme... I 

vous parlait de ce passage enveloppé d’un si troublant 

mystère et néanmoins si réel qui conduit de la bête hu- 

maine, de ce qui en nous peut se toucher, se couper, se 

disséquer, de l'os, du muscle et du nerf, de toute cette 

poussière future, à la pensée par laquelle un être infi- 

niment faible parvient à asservir l’infiniment puissante 

nature, à cette effluve divine qui est l’âme, l'âme immor- 

telle. 

Je n'ose, quant à moi, vous entretenir de minéralogie. 

Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup à penser et beaucoup 

à dire sur ces pauvres cailloux dont l’étude, si elle n’est 

point née uniquement en France, parce qu’une science 

naît partout, a du moins été systématisée, mise définiti- 

vement au rang des connaissances exactes par des fran- 

çais, ROMÉ DE L’ISsLE, l'abbé HAÜY et DELAFOSSE, un 

maître dont il m’a été donné d’écouter les dernières 

leçons. Pour plusieurs raisons, peut-être simplement 

parce qu’elle vient de France, la minéralogie est quelque 

peu délaissée dans notre pays. Quiconque le désire en 

prend un morceau, chimistes, physiciens, naturalistes. 

Cela est regrettable. À mesure que nous comprenons 

mieux la nature, nous voyons que la gradation y est 

ninterrompue. Les mailles du réseau qui rattachent 

les choses et les êtres, quelque enchevêtrés qu'elles
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soient, ne présentent pointde lacunes : la complication aug- 

mente sans cesse, de la pierre jusqu'à l'homme, l’œuvre 

la plus parfaite. Or, toutes les lois des minéraux gou- 

vernent aussi les végétaux qui, eux, possèdent des lois 

spéciales. A leur tour, les animaux, en outre de toutes les 

lois particulières aux végétaux et aux minéraux, sont 

régis par des lois ne s'appliquant qu’à eux seuls. En 

bonne logique, la minéralogie dont les lois sont communes 

aux trois règnes, devrait précéder toutes les sciences 

relatives soit aux végétaux et aux animaux, soit seu- 

lement aux animaux. 

Ces idées, je le reconnais, ne sont pas tout-à-fait clas- 

siques et, pour choisir une comparaison compréhensible 

à notre époque où l’on prend et l’on donne beaucoup de 

diplômes, elles ne possèdent pas encore leur brevet d’ap- 

titude à l'enseignement. J'aurais donc, en vous les expo- 

sant, peur de vous faire peur et c’est pourquoi j'ai pensé 

à un autre sujet, les voyages. J'ai vécu sous divers cli- 

mats ;: mes voyages ne se sont point accomplis sans le 

cortège habituel de tracas, de soucis, de misères, et 

pourtant je leur conserve une éternelle reconnaissance. 

Comme à l’hirondelle de La FONTAINE, ils m'ont beau- 

coup appris et leurs lecons, vraies leçons de choses et de 

faits, ont laissé dans ma ruémoire une sorte de parfum 

exquis, maintenant surtout que le temps, amenant avec 

lui ses adoucissements, a atténué les souvenirs pénibles 

jusqu’à en effacer presque complètement la trace. 

BALzAC a écrit en tête d’un de ses romans, l’un des 

actes de sa Comédie humaïne, la dédicace suivante : « À 

la poésie du voyage le voyageur reconnaissant ! » Si 

j'avais à dédier ce discours, je le ferais non seulement à la 

poésie du voyage, mais à son utilité, à son indispensabi- 

lité, au rôle capital qu’il doit jouer dans l'éducation mo- 

derne. Les voyages nous enseignent à ouvrir les yeux 

de notre corps et ceux de notre esprit ; ils nous apportent
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au hasard des circonstances, mille enseignements d’un 

profit immédiat et une expérience dont le reste de notre 

vie appréciera les bénéfices. En nous découvrant la 

vérité, même brutale, ils nous montrent comment on la 

distingue de l'erreur ; ils nous rendent prudents, c’est-à- 

dire sages, bienveillants et tolérants, c’est-à-dire justes. 

Chacun y trouve son compte et les poètes ou les artistes 

ne sont pas les plus mal partagés. 

Quoi donc peut offrir plus d’attrait que le voyage? Le 

chemin de fer lui-même, qu’il a longtemps été de mode 

de décrier, offre de véritables jouissances, lorsque, 

bien entendu, l’on se met en route libre de ces préoccu- 

pations qu’on emporte, hélas ! trop souvent avec soi et 

dont le poids, pour n'être point taxé, n’en est pas pour 

cela moins lourd. On aime ce spectacle qui, pendant des 

heures, se déroule sous le regard, cette succession de 

tableaux sans cesse renouvelés qui disparaissent bien 

avant d’avoir lassé l’attention. La rapidité de la marche, 

en multipliant les exemples, même lorsque, sans chan- 

ger de contrée, on se borne à changer de province, laisse 

apercevoir les transitions les plus délicates, nuances de 

géographie, de géologie, d'architecture et par conséquent 

de mœurs et de coutumes. Des plaines du nord on atteint 

les régions ondulées de l’est de la France, les ballons des 

Vosges aux formes mamelonnées, couvertes de forêts de 

sapins dont le manteau uniforme amollit les contours. 

Plus loin, sont les pittoresques montagnes du Jura et 

leurs rochers abrupts, semées de maisons basses, à 

vastes toits aplatis, afin de résister à la neige, aux 

entrées garanties par un porche contre les ouragans 

d'hiver, à la porte de grange cloutée de fer. Par der- 

rière, un auvent abrite les provisions de bûches et de 

fagots entassées près du banc hospitalier où s’asseoient 

les vieillards pendant les soirées d’été. La riche Bour- 

gogne est fière de ses vignobles, les rives du Rhône sont
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garnies de châteaux en ruines ressemblant aux burgs 

des bords du Rhin; puis les campagnes du Midi, les mas 

éclatants de blancheur, couverts en tuiles rouges, autour 

desquels les cyprès dressent leur feuillage sombre, et 

plus bas, la Provence, cette Grèce française, et la Médi- 

terranée qui montre des aspects enchanteurs entre Mar- 

seille et Nice. Au sortir de l'obscurité d’un tunnel, la 

nappe bleue apparaît étincelante sous le soleil; dans les 

petits ports, la vague nonchalante berce les barques 

amarrées et, du wagon qui suit l'extrême limite du 
rivage, on entend, malgré le fracas des roues, le bruit 

cadencé des flots qui viennent mourir sur le sable. 

Parlerai-je, après ToPPFER, de Ces excursionsenzig-zag, 

‘à pied, sac au dos, le bâton à la main ? Elles sont écono- 

miques — grande vertu ! — et point dangereuses; elles 

offrent pourtant tous les agréments de l’imprévu et pos- 

sèdent même cet avantage de s’abréger à volonté dès 

que la fatigue ou l'ennui commencent à se faire sentir, 

car il suffit alors de gagner la prochaïne station du che- 

min de fer qui n’est jamais fort éloignée. 

Dans les voyages en pays sauvages, quand on est parti, 

il faut arriver coûte que coûte. J’ai eu le bonheur d’en 

accomplir et maintenant, rien ne m'est plus doux que de 

les refaire par pensée, par parole, mais plus par action, 

car ils sont métier de jeunes. Rien ne peut exprimer le 

charme qu’on éprouve à voir ce que personne n’a vu, à 

contempler la terre telle qu’elle est devenue livrée à elle- 

même depuis l’éternité, à se confondre avec le monde, à 
cesser d’être un homme pour devenir la nature. On entre 

dans un immense repos, on est délivré du fardeau des 

peines, des inquiétudes, des pesantes responsabilités, 

on jouit pendant un instant de l'ineffable joie de cesser 

d’être soi, on s’abandonne comme une matière inerte, au 

puissant mouvement de toutes les choses et cependant 

on se sent encore chose pensante. Il se produit un dédou-
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blement du moi et chacune des parties de l'être éprouve 

à un degré suprême les jouissances qu’elle est suscep- 

tible de goûter ; on agit et l’on se regarde agir, on pense 
et l’on s’écoute penser. J’ai parmi mes souvenirs, main- 

tenant bien lointains, certaines courses à travers la 

forêt vierge pendant lesquelles j'ai ressenti de telles 

ivresses que mon corps, endurci d’ailleurs par un long 

exercice, était devenu à peu près indifférent aux souf- 

frances pourtant considérables, la fatigue, la faim, la 

chaleur, le froid, une humidité continuelle, le manque 

de sommeil, l’horrible fléau des moustiques. Tout s’ou- 

bliait et je n’éprouvais plus qu’une délicieuse et active 

torpeur. Il m'arrivait quelquefois, dans les marécages 

boisés du nord des États-Unis, après une pénible journée 

de labeur, de sortir du camp et, aux dernières clartés d’un 

jour qui s'éteignait, blotti dans les herbes, auprès de 

quelque lac inconnu, d'assister à des scènes d’une splen- 

deur inouïe. Le soleil à son coucher embrasaït le ciel de 

lueurs pourprées ; il descendait derrière les arbres de 

l’épaisse forêt dont la teinte s’effaçant lentement se déta- 

chait sur le fond bleu pâle de l’atmosphère et les branches 

menues de la cime des pins apparaissaient avec une 

extraordinaire netteté. De grandes ombres rosées, puis 

violettes, puis d’un noir sombre s’allongeaient sur le lac 

et leurs bords dentelés frissonnaient aux paisibles ondu- 
lations des eaux ridées par le vent du soir. La nature 

s’endormait au milieu du silence, les oiseaux revenaient 

à tire d’ailes, tandis que, froissant à peine le feuillage, 

les daims, les élans à la gigantesque et majestueuse ra- 

mure venaient s’abreuver sur la grève, puis, désaltérés, 

redressaient leur tête altière, jetaient un long regard 

autour d’eux et, sans hâte, rentraient au bois pour y re- 

trouver leur gîte de la nuit. Et moi, tout rempli de cette 

harmonie, je contemplais ce spectacle qu'aucun œil avant 

le mien n’avait aperçu. Jamais je n'ai été plus près de
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Dieu qu'à ces moments. La vie sauvage paraît dure au 

début mais quand on y a habitué son corps, il est encore 

plus dur de l'abandonner que de la commencer. 

Chercher la poésie, la trouver, la sentir, n'est point le 

but unique que doive se proposer l'humanité. Il pouvait 

en être ainsi pendant les temps antiques alors que les 

conditions de l'existence étaient simples, ou bien aujour- 

d’hui chez quelques peuplades arriérées, aüx besoins res- 

treints. L’homme appartenant à une race civilisée est ce 

que l’ont fait ses ancêtres, le milieu qui l'entoure, tout ce 

dont il à hérité de ceux qui l’ont précédé et ce qu’il a le 

‘ devoir de léguer à ses descendants. Saisi dans une sorte 

de tourbillon, environné de rivaux, il lui faut périr ou 

vaincre et le prix de la victoire n’est point pour lui une 

vaine gloire mais le simple droit de vivre puisque qui- 

conque est vaincu est éliminé sans pitié. Il lui faut donc 

s'armer. Or, dans cette préparation au combat, rien ne 

l'aidera mieux, rien ne lui apportera plus de puissance 

et de force, rien ne lui donnera de meilleures chances de 

victoire que le voyage. Voyager lui est utile, — que dis-je 

—- indispensable. 

Il est dans l’histoire des époques critiques, des com- 

mencements d’ères. L'humanité avance sans cesse et, 

pourtant, pendant la durée de certaines périodes, elle 

semble attendre et se recueillir. Tout à coup, la tempête 

éclate : au milieu des éclairs et des tonnerres, dans la 

douleur et dans le sang, une pensée est enfantée. Elle 

prend corps, devient une réalité et voilà que la face du 

monde est changée. C’est l'avènement du christianisme; 

c'est, au moyen-âge, l'établissement de la féodalité ; c’est 

l’affranchissement des communes, la découverte de l’im- 

primerie et de la poudre à canon ; à l'aurore de l’histoire 

contemporaine, c’est la Renaissance ; à la fin du XVII 

siècle, c’est la déclaration d'indépendance des États-Unis 

et la Révolution française ; au commencement du XIX°
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siècle, c’est le rayonnement de la science, les splendeurs 

de la vapeur et de l'électricité asservies et utilisées par 

le génie humain. Dans l'équation qui lie d'une manière 

rigoureuse la chaine des événements de l’histoire, les 

coefficients temps et espace, jadis si puissants, sont 
aujourd'hui presque supprimés. A travers les terres et 

les mers, l’homme est emporté rapidement et commo- 

dément; sur le fil du télégraphe, la parole court d’une 

extrémité du globe à l’autre. Fleuves, montagnes, déserts, 

océans, tous les obstacles sont supprimés. La science, de 

découverte en découverte, a mis aux mains de l’homme 

des forces tellement effroyables par leur puissance et 

leur précision, que la lutte brutale, la guerre sanglante, 

devient matériellement impossible. Si deux races en vou- 

laient jamais appeler au sort des armes, ce sort ne serait 

même plus un hasard, le résultat serait fatal, il y aurait 

deux vaincus, deux anéantis, les deux combattants ; un 

vainqueur, la nation qui se serait croisé les bras et aurait 

regardé l'effondrement. Malheur à qui livrera la der- 

nière guerre, si elle se livre jamais. Ce qui caractérise 

notre époque, ce qui fait des années actuelles une date 

à jamais mémorable, c’est la suppression de la guerre 

sanglante tuée par la science. Toutes les questions 

s’internationalisent, mot si nouveau qu’il était inconnu 

il n’y a pas cinquante ans. Jadis, ce qui intéressait iso- 

lément quelque nation, importe aujourd’hui à l’huma- 

nité entière. Les problèmes politiques ne sont que des 

jeux d'enfants au prix des problèmes sociaux et écono- 

miques dont la solution se prépare et s’impose. 

Certes, le XX° siècle qui commence demain, ne sera 

pas une ère de paix, un retour à l’âge d’or des poètes 

qui, eux, peuvent se permettre de rêver et de voyager 

au doux pays de l’utopie. Le combat, pour avoir changé 

ä&e forme, n’en sera ni moins ardent ni moins féroce 

bien au contraire, mais il sera silencieux. Dans la nature
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inanimée, lorsque la mer ronge les continents et détruit 

les rivages, lorsque la terre empiète sur les eaux et crée 

un nouveau sol ferme, quand une plante moins résistante 

est étouffée par une plante plus apte, quand le vent, la 

pluie et la gelée émiettent les rochers, quand les mon- 

tagnes deviennent des plaines et que les plaines deviennent 

des montagnes, l’œuvre s’accomplit sans cris et sans 

fracas. Le faible est effacé et l’éternelle vie poursuit son 

cours. Parmi les peuples, aucun ne sera libre de se sous- 

traire à l’universelle lutte agricole, industrielle et com- 

merciale qui aura pour théâtre la surface entière du 

globe : on ne sera capable de résister ni par la guerre, 

ni par l'isolement. Tout dépendra du prix de quelque 

marchandise fabriquée plus économiquement ici ou là, 

d'une exploitation plus perfectionnée de quelque richesse 

naturelle, d’un procédé plus ingénieux, plus simple ou 

plus prompt, d’une saison trop pluvieuse ou trop sèche, 

d'un phénomène imprévu produisant un changement 

d'équilibre inattendu. Et alors, si le remède n’est pas 

immédiat, la ruine apparaîtra. Au lieu de mourir de 

coups de canon, on mourra de faim et de misère, sans. 

bruit et sans fracas. Quiconque, homme ou nation, sera 

inférieur à ses concurrents, c’est-à-dire à tous les autres 

hommes et à toutes les autres nations, sera voué à l’anéan- 

tissement. Dans les circonstances solennelles où se trouve 

le monde, dire la vérité ou ce qu’on croit être la vérité, 

est un impérieux devoir ; la cacher ou seulement même 

Patténuer, une lâcheté, un crime, plus encore une sot- 

tise. Les choses sont ce qu’elles sont. 

Tandis que ce phénomène de généralisation se mani- 

feste, on assiste à un autre phénomène connexe qu'il ne 

serait point impossible d'expliquer, sorte de réaction de 

Pesprit ancien contre lesprit nouveau, peut-être aussi 

terreur instinctive des événements qui s’approchent. 

C'est l'épanouissement d’un particularisme effréné,
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Comme si avant d'effacer la transition entre l’individu 

et l'humanité, avant d’arriver à la condition d'avantage 

maximum de la masse totale basée sur l'avantage indi- 

viduel, c'est-à-dire sur l’égoïsme bien entendu, on voulait 

supprimer toute relation de nation à nation. Les bar- 
rières séparant les peuples sont en même tempset parfois 

par les mêmes mains inconscientes de leur œuvre, ren- 

versées et surélevées. Les rivalités se traduisent par des 

haïines de races, par une particularisation poussée jusqu’à 

l’affectation des mœurs et des coutumes, par lPaffirma- 

tion du langage spécial au moindre petit coin de terre. 

Chaque peuple prétend ne plus parler — ostensiblement 

— que sa langue maternelle. Cet état, quoique transitoire, 

existe ; il faut donc compter avec lui. 

Si la considération de la marche de l'humanité et de 

la suite des événements qui ont eu lieu, non pas il y a 

des siècles, mais pendant le cours des quelques années 

qui comprennent notre génération et celle qui l'a immé- 
diatement précédée, indique par une logique fatale 

les événements qui vont s’accomplir sous les yeux de 

nos fils, hâtons-nous de préparer ceux-ci à la lourde tâche 

qui, dès à présent, leur incombe. Puisque la lutte doit 

être générale et inexorable, puisque chacun est destiné 

à être le concurrent de chacun, notre première préoccu- 

pation doit être de munir ceux qui sont la chair de notre 

chair, d'armes au moins égales à celles de leurs adver- 

saires. À l’armement matériel de tous succède l’arme- 

ment intellectuel de tous. L'avenir n’est plus réservé au 

bras le plus fort, mais à lPâme la mieux trempée, à l’in- 

telligence la plus habile, la plus cultivée, la plus souple, 

en un mot, au plus méritant. Le règne de la justice ap- 

proche, mais rappelons-nous que cette justice impitoyable 

est juste comme l’est une opération de mathématiques. 

Avant tout, il nous faut connaître nos adversaires, leur 

force et leur faiblesse, et, comme ceux-ci ne viendront
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pas se montrer à nous, allons les voir chez eux. Voilà la 

nécessité du voyage. 

Pour tirer profit d’un voyage, le voyageur se dépouil- 

lera de sa personnalité propre et, quelque pénible que soit 

le sacrifice, il se mélera intimement au peuple visité. Il 

adoptera tout de ses hôtes, la langue, les habitudes, la 

nourriture, les qualités et les défauts, s’il est permis 

d'employer ces termes en se gardant de léur donner le 

sens qu’on leur attribue d'ordinaire. Tout est relatif et 

dépend des circonstances ambiantes. Une race est 

un ensemble complexe, difficile et long à déchiffrer, 

même en vivant au milieu d'elle; tout y possède sa 

raison d’être et fait partie d’un enchevêtrement de causes 

et d'effets qui deviennent causes à leur tour. Cette ana- 

tomie sociale n’est aisée qu’aux rêveurs prompts à juger, 

prompts à se déjuger et ne se doutant pas que le climat, 

le sol, c’est-à-dire la météorologie, la géographie, la géo- 

logie, l’histoire, le présent et le passé sont des fonctions 
de ce grave problème. | 

Lorsque la connaissance sera complète, quand l’expé- 

rience chèrement payée aura été acquise, aura pénétré 

par tous les pores, par les yeux, par la raison et par 

l'esprit, par l’âme entière, alors seulement on sera en 

état de juger et d'apprécier, d'approuver ou de blâmer, 

de distinguer ce qui est à adopter de ce qui est à rejeter. 

Le jugement sera ce qu’il voudra ou ce qu’il pourra. Soit 

que l’on s’éprenne du milieu nouveau, soit que, plus ou 

moins meurtri, on dépouille le vêtement d'emprunt et que 

l'on revienne avec joie retrouver les siens, on agira en 

connaissance de cause. La décision mürement réfléchie 

sera respectable et surtout utile, car le jugement porté sur 

une race, c’est la notion précise de sa véritable valeur, 

du poids et de la trempe de ses armes, des points résis- 

tants de sa cuirasse, de ses points faibles, là où devront 

être dirigés les coups au jour de La bataille,
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La meilleure manière — j'allais dire l'unique manière 
— de voyager consiste à voyager jeune, à l’âge où, les 

habitudes n'étant point invétérées, nous sommes encore 

susceptibles deles modifier etoù, néanmoins, nous sommes 

doués d’une maturité suffisante pour que nos sentiments 

et nos facultés soient dans la plénitude de leur dévelop- 

pement. La vieillesse est rebelle au changement qui lui 

impose une fatigue et trop souvent en elle, les sugges- 

tions de la raison cèdent à la lassitude du corps. Que lui 

importe d’ailleurs l'avenir qu’elle ne possède plus ? Il faut 

voyager pauvre, parce que la nécessité de gagner son 

pain sauve des hésitations si compréhensibles du début 
et oblige à se jeter dans la mêlée. Les hôtelleries, les 

rues, les maisons que voient les riches sont partout les 

mêmes, les différences légères qu’elles présentent en des 

contrées diverses intéressent davantage l'artiste que le 

penseur. Jeunesse et pauvreté sont les précieux viatiques 

des races qui couvrent la terre de leurs émigrants, 

suisses, italiens, irlandais, anglais, allemands, scandi- 

naves. L'’expatriation a pour conséquence immédiate, au 

dedans, une natalité plus grande et au dehors, la création 

d’une influence, d’une sympathie née d’un commerce 

mutuel qui sont autant de forces pour la mère-patrie. 

L’émigrant, sous un sol lointain, demeure fidèle de cœur 

au pays qu’il a quitté sans espoir de retour; il continue 

à aimer tout ce qu'il à aimé autrefois. Les produits de 

l'industrie de la métropole qui, dans son éternel exil, 

lui rappellent le sol natal, il les préfère, se les procure 

et le bénéfice en revient à ses compatriotes. L’émigrant 

est aussi utile à la race que celui qui demeure au pays. 

L’émigration éternelle, définitive, sans espoir de retour 

est le secret de la puissance anglaise et celui de la puis-' 

sance allemande. Je lai vu dans de douloureuses circons- 

tances. : _ 

Une autre condition est de savoir la langue du pays
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visité. Quiconque. habite une conirée dont il ignore 

l’idiome, ne connaîtra jamais celle-ci, dût-il y rester sa 

vie entière. Aujourd’hui, cette science importe à tous. 
Un hommede science, un industriel, un marin ne sachant 

que leur propre langue sont, quel que soit leur mérite, 

condamnés à assister sans y participer au grand mou- 
vement de progrès qui emporte les esprits dans tous les 

pays en même temps. La question se rattache à la péda- 

gogie et à ce titre, elle doit particulièrement nous inté- 

resser, nous autres professeurs, d’abord parce que nous 

sommes chargés de la glorieuse tâche d’enseigner, ensuite 

parce que nous sommes français et que nous ne sau- 

rions nous dissimuler qu'on nous reproche de ne point 

connaître les langues étrangères. Beaucoup a été fait 

pour remédier au mal, bien des programmes universi- 

taires ont été combinés, rédigés et surtout révisés. Les 

résultats ont-ils répondu aux efforts ? — Il serait pré- 

somptueux de l’affirmer. On a été jusqu’à prétexter une 

inaptitude spéciale à notre race. J'ai peine à l'admettre. 

D'ailleurs, alors même qu'il en serait ainsi, on n’y trou- 

verait qu'un motif de plus pour s'attacher davantage à 

résoudre le problème. Atteindre ce résultat, si j'en crois 

l'opinion des professeurs étrangers que j'ai consultés, 

serait probablement moins difficile qu'on ne le pense. 

De quelque manière que ce soit, il faut que nos enfants con- 

naissent les langues étrangères, les lisent, les écrivent, 

les parlent, non par brevets, mais, en réalité, de manière 

à comprendre les étrangers aussi bien que nous com- 

prennent les étrangers dont le flot nous inonde. 

J'ai essayé de montrer qu’indépendamment des charmes 

qu’ils possèdent, les voyages sont devenus indispen- 

sables; qu'à notre époque, alors que la force intellec- 

tuelle remplace la force brutale, la connaissance des 

langues dont chacune, selon le mot de Charles-Quint, est 

une intelligence de plus ajoutée à celle que nous avons
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déjà, doit être la base fondamentale de l'éducation, surtout 

pour nous autres Français. Dans l’attente des conflits ter- 
ribles qui se préparent, sans vaine crainte, mais sans 

illusions, armons pour la lutte ceux qui nous sont chers. 

Si nous voulons faire mieux que ceux qui nous entourent, 

commençons par faire aussi bien qu'eux ; si nous devons 

les vaincre afin de n'être pas vaincus par eux, commen- 

çons par les connaître. Tandis que chaque nation civilisée 

s'empare des régions incultes de la terre, les arrache 

aux races inférieures afin de les transformer en champ 

de travail et de vie pour ceux qui doivent naître, alors 

que toutes les races s’épanchent sur le globe entier, res- 

terons-nous insoucieux de ce mouvement. L’abaissement 

de notre natalité est un effrayant symptôme. Croissons et 

mulüplions ; envoyons nos enfants au loin, afin qu’ils y 

apprennent à combattre les deux adversaires de tout être 

humain : la nature par la science, les autres hommes par 

la puissance d'un esprit développé autant qu'il peut 

l'être. Le lugubre Væ victis est une loi fatale. Il est une 

loi de justice lorsque la défaite est le résultat de l’igno- 

rance, de l'indifférence ou de la pusillanimité. Le soldat 

antique méritait d'être vaincu si, averti du danger, il 

négligeait avant la bataille de ceindre ses armes et d’as- 

souplir son corps.


