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DISCOURS 
PRONONCÉ PAR 

M. LICHTENBERGER, professeur à la Faculté des Lettres 

A La SÉANCE DE RENTRÉE DE L'UNIVERSITÉ 

le 9 novembre 41899, 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Si j'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole de- 

vant vous, c’est par suite d’un événement non point im- 

prévu à la vérité mais que nous n’'attendions pas si 

proche : la nomination de notre collègue, M. Diehl, à la 

Sorbonne. S'il était resté parmi nous, C'était lui qui était 

désigné d'avance pour représenter ici la Faculté des let- 

tres, et nul ne l’eût mieux représentée, mieux incarnée 

que lui. Je n’ai pas qualité pour vous faire son éloge, mais 

puisque je suis chargé, en cette circonstance, de le sup- 

pléer tant bien que mal, il m’a semblé qu'il m'était per- 

mis, du moins, d'exprimer les regrets unanimes que 

nous ressentons à ne plus le voir parmi nous. Dès au- 

jourd’hui, du reste, vous sentirez ce que notre Université 
perd à son départ. Les souvenirs laissés par M. Diehl, 

comme professeur et conférencier, dans notre amphi- 

théâtre comme à la salle Poirel, vous sont présents à 

tous : nul doute qu’il ne vous eût donné aujourd'hui, s’il 

était encore des nôtres, un discours dont je ne saurais, 

hélas ! vous offrir Péquivalent. C’est pourquoi, aussi, je
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tenais à évoquer son souvenir au début de cette séance de 

rentrée, Et si son départ ne va pas sans quelque mélan- 

colie pour les amis qu'il laisse ici, c’est de tout cœur 

pourtant que nous lui souhaitons de retrouver dans le 

milieu nouveau où il entre les sympathies qui l’entou- 

raient ici, et de tout cœur aussi que nous nous réjouirons 

en le voyant retrouver en de plus illustres enceintes le 

succès qu'il a toujours obtenu dans celle-ci, 

La question de la réforme de l’enseignement classique 

dans le gyrnnase allemand, dont je me propose de vous 

entretenir aujourd'hui, mérite peut-être d'attirer quelques 

instants notre attention, non seulement par son intérêt 

propre, mais encore parce que chez nous aussi le pro- 

blème de l’organisation de l'enseignement secondaire 

est à l’ordre du jour, On a longuement discuté, ces der- 

niers temps, dans la presse, au Parlement, dans les 

Universités, sur les inconvénients de notre système d'é- 

ducation nationale; sur les bases qu'il fallait lui donner ; 

sur les modifications qu’il convenait d’y apporter; et le 

public attend avec intérêt les conclusions pratiques que 

le Parlement va tirer de la vaste enquête entreprise ces 

derniers temps et dont les résultats viennent d'être 

publiés. Or, l'Allemagne a passé, il y a dix ans à peu 

près, par une crise analogue à celle que nous traver- 

sons. L'enseignement classique, tel qu'il se donne dans 

les gymnases allemands, à été l’objet de critiques très 

vives et fortement motivées qui ont agité pendant des 

années l'opinion publique, attiré l'attention du gouver- 

nement, et même provoqué l'intérêt de Pempereur 

Guillaume IT qui, dans un discours retentissant, à indi- 

qué dans quel sens il désirail voir s'orienter l'éducation 

nationale. Tout ce mouvement n'a, il est vrai, abouti à 

aucune réforme essentielle. Mais il reste, néanmoins, 

intéressant de voir comment les questions se sont posées, 

quels griefs ont été formulés contre le système d’édu-
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cation et les programmes des gymnases classiques alle- 

mands. 

Leur enseignement a été attaqué surtout à deux points 

de vue: d’une part, en raison de son caractère universa- 

liste; d'autre part, en raison de son caractère classique ; 

d’une part, parce qu'il comprend à la fois l'étude des 

langues, de la littérature, de l'histoire, et aussi l'étude 

des sciences ; d'autre part, parce qu’il a pour base l'étude 

des langues mortes qui, avant 1892, absorbaït à peu près 

la moitié des heures de classe, Examinons successive- 

ment ces deux griefs. 

Et d’abord, le gymnase a-t-il gagné à se faire univer- 

saliste, à donner à ses élèves la double culture huma- 

niste et scientifique ? 

Le gymnase, disent les ennemis du sfatu quo, a une 

double raison d’être : il doit être, selon l’expression alle- 

mande, une Gelehrtenschule. c'est-à-dire préparer à l'en- 

seignement supérieur, former de futurs savants qui, au 

sortir des écoles, iront continuer leurs études à l'Univer. 

sité, et il doit aussi être Bürgerschule, c’est-à-dire don- 

ner une Culture générale à des jeunes gens qui ne se 

destinent pas à une carrière libérale. Or, il tombe sous le 

sens que ce qui est uüle dans un cas ne l’est pas né- 

cessairement dans l’autre. L'étude des langues mortes, 

parexemple, indispensable chez le futur philologue, n’est 

pas de la même utilité pour -le futur commercant, et, 
inversement, la culture scientifique indispensable à un 

futur ingénieur ne l’est pas au même degré pour un futur 

philologue. Les uns et les autres, cependant, sont recus 

dans les mêmes établissements. Pour satisfaire tant bien 

que mal à sa double mission, la gymnase s’est fait uni- 

versaliste : tous ses pupilles ont été indistinctement ini- 

tiés aux éléments de la double culture historico-littéraire 

et scientifique, Or, qu'est-il arrivé dans ces conditions ? 

C’est que le gymnase s’est peu à peu encombré d’une
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masse énorme d'élèves qui profitent médiocrement de 

l’enseignement qui leur est donné, tous ayant le senti- 

ment d'être contraints à s’assimiler, outre les matières 

qui leur sont utiles, une foule de choses dont ils n’ont 

que faire. Si bien qu’en fin de compte, les uns sortent 

du gymnase avec une éducation classique insuffisante, 

parce qu'ils ont dû étudier, en même temps, les langues 

vivantes et les sciences, et les autres, avec une culture 

moderne médiocre, puisqu'ils ont perdu une bonne partie 

de leur temps à apprendre quelques bribes de latin et de 

grec. Ainsi, chaque année, le gymnase, entravé dans sa 

vraie mission par la foule d'élèves qui s’y presse, jette 

sur le pavé une quantité de diplômés à demi-cultivés qui 

viennent grossir l’armée toujours croissante et si dange- 

reuse pour la société, du prolétariat intellectuel. 

Et ce n’est pas tout. En même temps qu'il devenait 

universaliste, l’enseignement du gymnase prenait aussi 

un caractère de plus en plus mécanique. Dans l’ancienne 

école latine qui était, comme le gymnase, un établisse- 

ment à deux fins, on laissait une certaine latitude aux 

goûts et aux aptitudes individuelles des écoliers. IL n'é- 

tait pas mal vu qu'un brillant latiniste fût quelque peu 

cancre en sciences, et inversement on dispensait volontiers 

nombre d'élèves de certains cours, comme le grec, par 

exemple. Dans le gymnase moderne, au contraire, les 

programmes sont fixés avec la dernière rigueur; maîtres 

et élèves sont tenus de s’y conformer exactement et sans 

dispense possible. En vertu du système universaliste, 

l’écolier n’est plus, comme jadis, sous la direction d’un 

maître unique; dans une même année il passe entre les 

mains d’une série de spécialistes dont chacun tient rigou- 

reusement la main à ce qu'on travaille autant chez lui que 

chez le voisin. L'élève est donc obligé de fournir chaque 

jour, chaque semaine, chaque année, dans sept ou huit 

branches différentes, une série de petites tâches bien
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délimitées et sévèrement controlées ; des examens de 

passage annuels, portant sur chaque spécialité enseignée, 

le tiennent en haleine ; et ces examens sont si rigoureux 

qu’un dixième à peine des écoliers traverse le gymnase 

sans redoubler une ou plusieurs classes, et qu’un dixième 

à peine, aussi, peut se tirer d'affaire sans répétitions. 

Toute initiative est donc étouffée chez le maître comme 

chez l’écolier. L’un est condamné à expliquer à perpé- 

tuité, en Troisième supérieure, par exemple, le Guillaume 

Tell, de Schiller, et il ne peut s’écarter de ce programme 

sans demander à l’administration une permission souvent 

refusée. Les autres doivent s’assimiler hâtivement une 

masse énorme de connaissances. Jadis, à l’école latine, 

on apprenait les langues anciennes et rien que cela ; on 

y mettait le temps — dix ans — mais on les savait. 

Aujourd’hui, en neuf ans, l’écolier doit savoir non seule- 

ment le grec et le latin, mais encore le français et l’an- 

glais, l’histoire jusqu’en 1888, la géographie, l’économie 

politique, les mathématiques, la physique, l'histoire na- 

turelle, sans compter lPallemand et la religion ! On n’a 

plus le temps de rien approfondir ; c'est une course au 

clocher éperdue, à travers toutes les époques, toutes les 

civilisations, tous les domaines de la science. Chaque 

fois que l'élève voudrait s’arrêter, réfléchir, creuser une 

question, le spectre de l'examen de passage ou de l’exa- 

men final se dresse, menaçant, derrière lui, et Poblige à 

repartir bien vite, à trotter docilement sur la route pres- 

crite. 
L'examen ! l’est là le but, en effet, où convergent tous 

les efforts. On se plaint chez nous — et non sans raison 

— de l'influence fâcheuse que la préparation mécanique 

du baccalauréat exerce sur les études. Et l’on s’imagine 

volontiers que la substitution au baccalauréat d'un certi- 

ficat de fin d’études ferait disparaître du coup cet incon- 

vénient. Or, l'exemple de ce qui se passe en Allemagne
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est fait pour nous rendre sceptiques ! Là, en effet, le 

certificat de fin d’études est bien délivré par les profes- 

seurs de chaque établissement sous le contrôle d’un 

commissaire impérial, et les instructions officielles rap- 

pellent à tout instant que cet examen ne doit exiger 

aucune préparation spéciale ; que les notes de classe et 

l'appréciation des professeurs sont l’élémentessentiel du 

succès ; qu'il doit être, suivant la formule officielle « l’ac- 

cord final harmonieux de la vie scolaire ». Or, en dépit 

de ces belles assurances, le jour d'examen n’en est pas 

moins un jour d'angoisse pour les élèves — comme aussi 

pour les maitres. Les peines draconiennes édictées contre 

la fraude aux épreuves écrites — exclusion de l'examen 

pour un an à la première tentative, exclusion à vie en 

cas de récidive — la présence du commissaire impérial 
à l'examen oral font tout de suite comprendre à l'élève 

qu’il ne s’agit pas là d’une cérémonie sans portée, mais 

qu’il sera bel et bien jugé et, le cas échéant, exécuté, 

sur le vu de ses épreuves. Il est sûr de ne pas passer s’il 

est coté comme mauvais élève; mais il n’est pas sûr de 

passer même s’il est bon élève. Et pour le maitre aussi qui 

produit ses pupilles devant les autorités, l'examen est 

une épreuve redoutable : n’est-il pas trop évident, en 

effet, que celui-là sera le mieux noté dont les élèves pas- 

seront le plus brillamment leurs épreuves, et qu’ils se 

trouvent ainsi eux mêmes sur la sellette dans la personne 

de leurs élèves ? — Dans ces conditions, il arrive nécessai- 

rement que, par un accord tacite du professeur et des 

élèves, la préparation mécanique — das Pauken, selon 

lénergique expression allemande — prend, vers la fin des 

études, la place de l'instruction normale et raisonnée. 

La conséquence nécessaire de ce système est le surme- 

nage qui, à partir du milieu du siècle, est périodiquement 

dénoncé par les médecins et dont les conséquences si fâ- 

cheuses pour la santé publique ant été, récemment encore,
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mises en lumière par les enquêtes officielles prescrites de 
1882 à 1883 en Alsace-Lorraine, en Hesse, au pays de 

Bade, enfin en Prusse. La plupart des pédagogues s’ac- 

cordent à rendre responsable de cet état de choses le 

régime universaliste plutôt encore que le trop grand 

nombre d'heures de travail imposé aux élèves. Sans 

doute, il serait bon que le nombre d'heures de travail 

hebdomadaire ne dépassât pas 48, comme le réclame par 

exemple l’enquête prussienne, soit 80 heures de classe et 

18 heures de travail à la maison. Mais il ne faudrait pas 

croire que cette loi de la journée de 8 heures appliquée 

au régime scolaire, ferait cesser du même coup le sur 

menage. On travaillait autant et plus il y à 100 ans 

qu'aujourd'hui. Pourquoi ne se plaignait-on pas du sur- 

menage ? Parce que le travail fourni était en grande 

partie volontaire, parce que l’élève de l’école latine qui 

se livrait par exemple à des lectures personnelles d’au- 

teurs anciens travaillait avec plus d’entrain — partant 

aussi moins de fatigue — car il avait conscience de tra- 

vailler de son plein gré. Avec les programmes plus 

stricts, les devoirs plus exactement mesurés du système 

universaliste, l'initiative de l'élève disparaît; et si des 

esprits moyens et dociles supportent volontiers d’accom- 

plir jour après jour la série des tâches bien définies qui 

leur sont prescrites, des esprits plus originaux et plus 

personnels parfois, ou doués d’aptitudes décidées pour 

une branche spéciale à l'exclusion des autres, se révoltent 

contre la contrainte qui pèse sur eux et finissent par 

n’éprouver pour leurs études qu’indifférence et dégoût : 

lPeffort nécessaire pour l’accomplissement de la tâche 

prescrite grandit ainsi pour eux avec l’antipathie qu'elle 

leur inspire. Et c’est parmi eux que le surmenage trouve 

ses victimes désignées. 

En résumé : encombrement des classes, abaissement 

du niveau des études, préparation mécanique aux
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examens, surmenage intellectuel — tels sont les prin- 

cipaux griefs allégués contre le régime universaliste des 

gymnases allemands. Presque tout le monde est pénétré 

de la nécessité d’alléger les programmes. Mais que faut- 

il retrancher? En Allemagne comme en France un parti 

toujours plus nombreux répond : sacrifions Le latin, 

Je n’ai pas à vous exposerles arguments quiont été appor- 

tés pour ou contre l’enseignement des langues mortes. 

Ce sont, bien entendu, les mêmes raisons qui sont allé- 

guées en rrance et en Allemagne pour ou contre la valeur 

éducative de la culture gréco-latine. Et il n’y aurait 

aucun intérêt à vous les redire ici. Je préfère essayer 

de vous résumer les causes générales qui font que dans 

l'Allemagne moderne, cette terre classique de la phi- 

lologie où l'idéal néo-humaniste avec Gæœthe et Schiller, 

fut jadis presque une religion, il ÿ à aujourd’hui un fort 

parti hostile ou indifférent à la culture classique. 

Une première raison souvent mise en avant dans les 

polémiques contemporaines, c'est l’intérêt qu’il y aurait 

à donner à l'éducation allemande un caractère essen= 

tiellement « national ». C’est là le point de vue indiqué par 
l'empereur Guillaume II lui-même dans son allocution à 

la commission scolaire de 1890. « Quiconque, disait-il, 

a fréquenté soi-même les gymnases et à vu ce qui se 

passe derrière les coulisses, connaît aussi leur point 

faible. Ce qui leur manque, c’est un base nationale. Nous 

devons fonder notre éducation sur l'allemand ; nous 

devons élever de jeunes Allemands, et non de jeunes 

Grecs ou Romains. Il nous faut renoncer à cette base de 

l’enseignement traditionnelle, à l'éducation claustrale du 

moyen âge, dont l'élément essentiel était le latin, avecun 

peu de grec par dessus le marché. Ce n’est plus là ce qui 

est essentiel. La composition allemande: voilà le point 

où tout doit converger. » Vue sous cet angle, la guerre 

au latin apparaît comme l’une des phases de la lutte
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séculaire soutenue par l'Allemagne contre linfluence 

romane qui, à diverses reprises, a failli étouffer son 

originalité. La restauration de l'empire allemand, en 

1870 — ainsi raisonnent les intransigeants de germanisme 

— à définitivement mis l’Allemagne à l’abri de toute 

ingérence étrangére ; elle est aujourd’hui autonome et 

souveraine; qu'elle fasse donc aussi acte de souveraineté à 

l’école et montre qu’elle peut élever la jeunesse à l’aide 

de ses propres ressources sans emprunt aux richesses 

de l'étranger. Ce raisonnement n’est peut-être pas très 

solide, car enfin on peut se demander sila jeunesse aile- 

mande de 1813, par exemple, qui fut élevée dans le culte 

des Grecs et des Romains eût vraiment été beaucoup plus 

patriote si, au lieu de dissertations latines, elle eût fait des. 

compositions allemandes. Mais il va de soi que cet argu- 

ment patriotique, surtout däns la bouche d’un orateur 

impérial, a dû exercer une action très puissante sur les 

masses profondes de la nation. 

Pour expliquer la défaveur actuelle des études classi- 

ques en Allemagne il est d’ailleurs une autre raison 
plus sérieuse celle-là, et qui n’est pas spéciale à l’Aïle- 

magne : c'est que la science de l'antiquité n’occupe plus, 

aujourd’hui, dans la table des valeurs, la place qu’elle 

tenait jadis. Les progrès énormes accomplis par la méde- 

cine ou par les sciences naturelles et techniques — pro- 

grès dont la réalité et l'importance sont attestés chaque 

jour et d’une façon qui s'impose à toutes les intelligences 

par une foule d'effets visibles — la renaissance des 

doctrines matérialistes en Allemagne vers les années 

cinquante, l'essur prodigieux pris, ces trente dernières 

années surtout, par l’industrie et le commerce allemands, 

et surtout les succès militaires ou politiques remportés 

depuis 1866 ont eu comme corollaire un changement pro- 

fond dans l'esprit public. L’Allemand était — par sa 

conception générale du monde tout au moins — idéaliste
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au début du siècle, Il est réaliste en théorie et en pra- 

tique à l’heure qu'il est. Toutes les manifestations de la 

vie allemande contemporaine ont le même caractère de 

réalisme robuste et un peu massif, Il apparaît dans la 

politique allemande du grand réaliste Bismarck comme 

aussi dans celle de ses successeurs. De même, toute la poli- 

tique intérieure de Allemagne est dominée par des conflits 

d'intérêts matériels. La science s’est faite utilitaire et s’est 

mise en relation avec l’industrie qui se hâte d’exploiter 

à l'usine les découvertes du laboratoire. La littérature et 

la peinture sont en grande partie naturalistes. L’Alle- 

magne qui, au temps de Fichte, regardait le Moi comme 

la réalité suprême, la loi morale comme le fondement 

de l’univers, et croyait à la toute puissance de l’idée — 

PAllemagne à aujourd'hui le culte de tout ce qui est vie 

forte, puissante, richement épanouie. Dans l’âme du 

penseur qui exerce actuellement l'influence la plus 

grande sur la jeunesse, de Nietzsche, cette antinomie 

entre la vie et l’idée s’est posée avec une grandeur vrai- 

ment tragique. Et obéissant au courant qui entraînait son 

siècle, Nietzsche a parié pour la vie, contre l’idée. A Ja 

religion de la Vérité ou de la Beauté, il substitue le culte 

de la vie, de la « Volonté de puissance. Et toute sa philo- 

sophie n’estqu'un perpétuel « memento vivere », un hymne 

passionné en l’honneur de la vie éternellement jeune, 

féconde et belle. Quoi d'étonnant si, dans ces conditions, 

Fhumanisme est apparu à lAllemagne moderne comme 

le culte stérile d’un passé mort à tout jamais, d’un idéal 

de beauté périmé, comme une religion déchue, bonne tout 

au plus pour quelques attardés ou quelques délicats, mais 

sans action surl’homme contemporain qui doit être formé 

en vue de l’action, non en vue de la contemplation. —- 

Et les philologues allemands eux-mêmes, par leur con- 

duite et leurs paroles, ont fait parfois le jeu de leurs 

advérsaires. On à pu, sans invraisemblance, leur repro-
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cher de former une petite chapelle fermée et indiftérente 
à la vie contemporaine, de se préoccuper trop exclu- 

sivement des problèmes spéciaux qui les intéressent 

seuls. On a pu citer, pour caractériser l'esprit qui les 

anime, la déclaration si typique de M. de Wilamowitz- 

Môllendorff, que le professeur de philologie ne connait, 

parmi ses auditeurs, pas de candidats au professorat, 

mais seulement des apprentis philologues, et qu’il n’a à 

rendre compte devant aucun tribunal terrestre de la 

manière dont il s’acquitte de ses fonctions. De quelques 

traits de ce genre, on a pu conclure, par une générali- 

sation aussi hâtive qu’injuste d’ailleurs, que les repré- 

sentants officiels de l’'humanisme se mettaient volontai- 

rement à l'écart de la société et ignoraient de parti pris 

ses besoins pratiques et ses aspirations. On leur a rendu 

mépris pour mépris. Et la campagne contre le latin a été 

présentée comme la juste revanche d’un âge pratique 

contre des rêveurs inutiles et, qui plus est, maladroite- 

ment arrogants. 

Telles sont, en résumé, les causes essentielles de la 

crise de l’enseignement allemand. Vers 1889 elle attei- 

gnait l’état aigu. Le mécontentement régnait parmi 

les professeurs qui, d’une part, réclamaient contre la 

situation trop subalterne que leur faisait l'Etat et qui, 

d'autre part, se livraient entre eux une guerre de plume 

acharnée pour défendre ou attaquer le « monopole des 

gymnases ». Au dehors, une campagne vigoureuse était 

menée par les médecins et les professeurs de science qui 
dénonçaient la faiblesse des étudiants que leur envoyaient 

les gymnases et formulaient ainsi leur programme de 

réformes : « Plus de devoir grec, mais des sections coni- 

ques. » Le public, lui-même, se passionnait pour ces 

questions. Une pétition réclamant une réforme radicale 

de l’enseignement se couvrait, en 1888, de 24.000 signa- 

‘tures: Entre temps, le ministère des cultes était inondé
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de projets de réforme. En 1889, le ministre von Gossler 

déclarait en avoir recu 344, — On sait le résultat de cette 

agitation. Une commission de 44 membres était convo- 

quée à Berlin en décembre 1890. L'empereur Guillaume II 

ne dédaignait pas de prendre la parole devant elle et 

prononçait un véhément réquisitoire contre l’enseigne- 

ment des gymnases. Le public attendait avec le plus 

vif intérêt lissue de ces débats. Mais son attente fut 

déçue. L'administration, décidée d'avance à protéger les 

gymnases et désireuse seulement de s’abriter, vis-à-vis 

du public, derrière les décisions de la commission, avait 

eu soin de donner, au congrès, une forte majorité aux 

partisans des gymnases, Aussi, la nouvelle ordonnance 

scolaire promulguée au début de 1892 ne contient-elle 

aucune innovation importante, L'enseignement de Palle- 

mand a étéun peurenforcé, celui du latin et du grec un 

peu diminué ; c'est là l’unique satisfaction donnée aux 

partisans de l'éducation « moderne » ; par contre, le thème 

latin écrit subsiste toujours à l’examen final, encore qu’il 

soit admis en principe que le but de l’enseignement doit 

être la lecture des textes, et non plus le maniement pra- 

tique de la langue. De plus, Pinstitution d'un nouvel 

examen solennel qui se passe après la sixième année 

d'études vient aggraver encore les inconvénients du sys- 

lème universaliste. D'ailleurs, l’enseignement des gym- 

nases est resté à peu près le même que par le passé. Et 

ils conservent leur position privilégiée en face des divers 

types d’école moderne (Reulgymnasium et Realschule) 

dont les élèves se voient, toutefois, ouvrir l'accès des 

écoles techniques, des facultés de médecine et des cours 

de sciences naturelles. — Personne, en définitive, n’a été 

satisfait. Les humanistes ont crié, comme le préteur Pom- 

ponius après la défaite de Trasimène : Magna pugna 

victi sumus ; les partisans de l’enseignement moderne, 

en particulier les naturalistes, se sout montrés tout aussi
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-peu satisfaits et se préparent à livrer de nouveaux as- 

sauts. De part et d'autre, les ordonnances de 1892 sont 

envisagées comme une solution bâtarde qui laisse sub- 

sister ou même aggrave les défauts de l’ancien système 

et qui, fatalement, disparaitra dans un avenir prochain. 

Or, ce sentiment de provisoire fait planer commèé une 

sorte de malaise sur la vie allemande. Les écrivains 

d'avant-garde proclament avec âpreté la faillite de la 

culture nationale. L'auteur de Rembrandt éducateur pose 

en axiôme que « le professeur est la maladie natio- 

nale de lPAllemagne ». Et Nietzsche surtout attaque 

avec un acharnement inouï la pseudo-civilisation ger- 

manique ; il dénonce la décadence de lactivité scienti- 

fique dans les Universités allemandes ; il appelle lAlle- 

magne «le grand plat-pays d'Europe »; il va jusqu’à 

s’écrier : « Si loin que s'étend lPAllemagne, elle étouffe 

la culture ! » — Paradoxes, direz-vous, et jeux d'esprits de 

décadents ! Assurément, et il y aurait sans doute quelque 

naïveté à les prendre au pied de la lettre. Mais si ces 

paradoxes si désobligeants pour l'amour-propre national 

ont été, malgré tout, écoutés, s’ils ont trouvé un certain 

écho, c'est que, peut-être, ils expriment pourtant, sous 

une forme volontairement offensante et excessive, cer- 

taines inquiétudes qui germent sourdement dans les es- 

prits. Il est un fait, en tout cas, c’est que la foi dans la 

culture néo-impériale n'a plus chez les Allemands — les 

jeunes surtout — cette assurance joyeuse qu'elle ‘avait 

parmi eux au lendemain de la guerre, Leurs doutes 

au sujet de l'excellence de l'éducation nationale — 

doutes que n’ont pas fait taire les mesures de 1892 — 

sont un des symptômes de cet état d'esprit nouveau. 

Après avoir dressé, dans un livre récent, le bilan du 

xix* siècle pour la culture allemande, M. Ziegler — un 

esprit sage et pondéré, nullement enclin aux exagéra- 

tions de plume des « radicaux » d'avant-garde — constate,
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Jui aussi, qu'il y a dans l'air ambiant des vapeurs de 

pessimisme à l'atteinte desquelles nul ne peut se sous- 

traire complètement en cette fin de siècle. Ne nous hâ- 

tons pas toutefois d'interpréter ce pessimisme comme un 
symptôme de décadence. Il peut tout aussi bien, chez 

une nation robuste, agir comme un ferment de progrès. 

Or, l'Allemagne d'aujourd'hui est saine et active, n'en 

doutons pas. Et ici je citerai encore Nietzsche, qui, 

pourtant, ne voit pas en beau ses compatriotes. « Ce 

n'est pas une haute culture, dit-il, qui est montée au 

pouvoir avec l’Allemagne nouvelle — mais bien un en- 

semble de vertus plus viriles que celles de tout autre 

pays d'Europe. Beaucoup de vaillance, de respect de 

soi, de sécurité dans les relations, beaucoup d’applica- 

tion et d'endurance — et une modération héréditaire qui 

a plus besoin de l’aiguillon que du frein. Et puis, on sait 

encore y obéir sans se croire humilié par l’obéissance.… 

Et nul n’y méprise ses adversaires ! » Vous le voyez, chez 

une nation ainsi trempée, où la volonté de puissance est 

intacte, le pessimisme lui-mêrne peut être un facteur de 

de progrès et de grandeur. Puisse-t-il — et c’est par ce 

souhait que je veux finir — puisse ce pessimisme d’une 

école de transition dont nous aussi, en France, sentons 

parfois l'ombre peser sur nous, étre pour nous un 

stimulant salutaire et nous apprendre à raidir notre 

volonté vers un avenir meilleur, à travailler sans défail- 

lance, selon la belle expression allemande pour notre 

« Kinderland », pour la patrie à venir, pour le pays de 

nos enfants,


