
COMME
JE VOUS EN DONNE 

L'EXEMPLE...
Textes de

JACQUES DECOUR
présentés par

ARAGON

1945

EDITIONS SOCIALES
64, Boulevard Auguste'Blanqui 

PARIS-XIM®





COMME
JE VOUS EN DONNE 

L'EXEMPLE..
Textes de

JACQUES DECOUR
présentés par

ARAGON

‘

1945

EDITIONS SOCIALES 
64, Boulevard Auguste-Blanqui

PÂRIS-Xllla





ARAGON

JACQUES DECOUR
ou

"Comme je vous en donne l’exemple”
En octobre 1930, débarquait dans une grande ville 

de Prusse un jeune professeur français, envoyé à titre 
d’échange comme surveillant d’études dans une école 
allemande.

C”était un enfant de la grande bourgeoisie parisienne, 
neveu d’un orientaliste célèbre, fils d’une longue lignée 
d’agents de change. Curieux, intelligent, en désaccord 
avec le milieu même dans lequel il avait grandi, désireux 
d’apporter à l’observation de toute chose un esprit d’ob
jectivité, il se méfiait des préjugés qu’il pouvait mêler à 
l’observation de la vie allemande, il craignait de céder 
aux penchants vulgaires du voyageur, qui ne voit rien sur 
son chemin si' loin qu’il aille que ce qu’il s’était imaginé 
dès avant son départ. Il est très singulier aujourd’hui de 
relire le livre que devait de Prusse rapporter ce jeune 
professeur, qu’il signa Jacques Decour, et qui porta le 
titre de Philisterburg.

Et l’histoire de Daniel Decourdemanche, qu’on ne 
connaîtra plus que sous le nom de Decour, et l’histoire 
du monde, qui ne sont pas distinctes, jettent aujourd’hui 
sur ce livre une étrange lueur rétrospective..



Quand il était à Philisterburg (Prusse), Jacques 
Decour était un jeune Français ressemblant à beaucoup 
d’autres jeunes Français de son milieu, élevé suivant les 
mêmes traditions et doutant de plusieurs d'entre elles. 
Je l’ai dit, il craignait surtout de juger de ce qu’il 
voyait selon ce qu’on lui en avait dit ; il craignait d’être 
le jouet des illusions d’un nationalisme français, des men
songes d’un certain nationalisme français. Il apportait à 
juger l’Allemagne un esprit cartésien. Il poussait si loin 
cet esprit, que dans cette Allemagne républicaine, à 
moins de trois ans de la montée de Hitler au pouvoir, il 
s’efforçait d’aborder avec sympathie, il abordait avec 
sympathie même le commis de magasin Adler, rencontré 
chez sa logeuse, qui dès la première conversation s’était 
révélé national-socialiste. Comprendre ; c’est l’évangile 
de Decour à Philisterburg. C’est le point de départ de 
cet esprit français, qui déjà discute bien des choses de 
son monde, écrit un peu, et dans ce qu’il écrit il y a un 
goût de l’anarchie et de la destruction, comme il est na
turel à ses pareils ; mais comprendre, qu’est-ce que cela 
signifie pour lui ? Il est certain que lorsqu’il raisonne, il 
montre une crainte fort louable de l’abstraction, une 
crainte très française de l’abstraction. Pourtant com
ment cette intelligence de l’Allemag^ie qui n’a guère 
d’autre point d’appui que la connaissance des écrivains 
allemands, de l’art allemand, ne suivrait-elle pas des 
voies abstraites ? A Philisterburg, Jacques Decour ne 
saisira guère que la complexité du problème allemand.



que la stupidité de ce qui se dit le plus souvent en 
France à ce sujet, il pressent un danger, il n’a pas de 
solution à lui opposer.

En 1930, à Philisterburg, Jacques Decour n’est pas 
communiste. Tout devait de lui faire un anticommuniste. 
Le seul avantage qu’il marque à l’actif des commu
nistes, allemands ou français, c’est qu’eux, ils tiennent 
compte d’un facteur de l’histoire, dont le jeune profes
seur pressent l’importance déterminante ; le facteur sovié
tique. Mais encore cette considération ne l’entraîne-t-elle 
pas très loin. C’est qu’il a les yeux et les oreilles envahis 
des mots et des images de son milieu, de son monde, de 
sa classe ; c’est qu’il est surtout devant l’Allemagne ob
sédé par les sottises que les gens de son milieu, de son 
monde, de sa classe disent sur le problème allemand. 
C’est avec eux, c’est contre eux qu’il discute : contre la 
politique de la prudence et de la peur, de la bourgeoisie 
française, qui va rendre fatale une guerre, où la France 
passera facilement pour responsable de la guerre. Et 
devant cette sottise et cette peur, Jacques Decour en 
1930, qui se méfie des communistes, et qui considère 
certes l’Union soviétique comme un facteur décisif de 
l’histoire, mais un facteur redoutable, en 1930, à Phi
listerburg, Jacques Decour ne voit pas d’autre solution 
qu’une politique de concession à l’Allemagne.

On s’étonnera que je m’arrête ici longuement à cette 
période de la pensée d’un homme, dont la vie et la mort 
exemplaires ont depuis jeté un éclat bien différent. Je ne



puis m’empêcher de croire que la vie d’un homme comme 
Jacques Decour soit comme une leçon qu’il nous a don
née, et que ce serait fausser cette leçon que d'en négliger 
l’étape initiale. Dans sa prison, rédigeant pour des juges 
son autobiographie, Gabriel Péri a pris grand soin en 
1941 de retracer précisément les premières années de sa 
vie, et dans celles-ci, toutes les actions de sa jeunesse où 
on le voit préoccupé du problème de la France et de 
l’Allemagne ; et payant de sa liberté même son opposi
tion à toute injustice contre le peuple allemand. De 
quel prix aujourd’hui est pour nous la biographie de ce 
héros français que les Nazis tuèrent, précisément pour 
cela, pour le fait irrécusable que les Nazis le tuant tuè
rent un Français qui avait sacrifié jusqu’à sa liberté pour 
que justice soit faite au peuple allemand ! De quel 
prix est pour nous aussi le cri de notre Timbaut, fusillé 
comme otage à Chateaubriant, et criant aux soldats qui 
le visaient : VIVE LE PARTI COMMUNISTE ALLEMAND !..., 
De quel prix est de même le cri de l’esthéticien Valen
tin Feldmann à ses bourreaux allemands : IMBÉCILES, 
c’est pour vous que je meurs !

Rien ne montre mieux ce qui est la vérité incontestable 
de l’histoire : qu’avant même d’être nos ennemis à 
nous. Français, les Nazis furent et demeurèrent les en
nemis du peuple allemand, les instruments de sa perte, 
les pervertisseurs de sa force, les destructeurs de sa 
culture. •

Cette leçon française, c’est aussi la leçon de Jacques



Decour. Revenu en Frctnce, de Philisterburg, sur ce 
chemin qui va faire de lui un des martyrs de l’esprit 
français, mais aussi dès l’été de 1940 l’un des com
battants de la patrie française, qu’est-ce donc qui aura 
transformé ce jeune professeur,, dont le scepticisme pre
mier aimait surtout à s’appliquer aux siens, qu’est-ce 
donc qui lui aura, dans un temps même où beaucoup 
de Français hésitaient et doutaient, rendu la vérité na
tionale claire, évidente, simple, au point qu’il en soit 
devenu l’un des premiers volontaires ?

N’én doutez pas : c’est que cet esprit cartésien, cet 
esprit de clarté qu’il apportait avec lui en 1930 à Phi
listerburg l’aura dix ans fait le témoin de l’histoire con
temporaine, qu’il aura vu au milieu des contradictions 
françaises se produire les grands ébranlements successifs 
de ces années-là : l’assasinat de Doumer en 1932 et 
l’essai de le camoufler en attentat bolchévik (qui lui 
auront appris que la bourgeoisie française aussi tenait 
à sa manière compte du facteur historique soviétique), 
puis l’accession d’Hitler au pouvoir et l’incendie du 
Reichstag, le 6 février avec la première conspiration de' 
Pétain, le Front populaire, la guerre d’Espagne enfin... 
N’en doutez pas, ce sont là les étapes d’une vie qui fit 
de ce jeune professeur, plus nourri de la pensée de 
Stendhal que de toute autre pensée, peu à peu l’homme 
qu’il devint. Et il est certain que la tragédie allemande, 
que le brasier du Reichstag en 1933, firent plus que 
tout au monde pour rendre à ce jeune Français claire.



simple, évidente, la tragédie française, la tragédie de 
toute l’humanité. Si claire, si simple, si évidente, qu’elle 
le transforma, comme il fallait s’y attendre, de l’intel
lectuel anarchisant et sceptique qui était arrivé un soir 
d’octobre 1930 à Philisterburg, en Jacques Decour, 
l’écrivain et le professeur, que nous avons connu, et 
qui suivit la route naturelle du cartésianisme de nos 
jours, où le « Je pense donc je suis » est, au carrefour 
des destinées humaines, pour un Français, la plaque 
indicatrice du marxisme; si bien que lui qui, à Philister
burg, pouvait justement passer pour un anticommuniste,, 
était, quand la guerre éclata, depuis plusieurs années 
membre du Parti communiste.

Dans les Pages choisies de Jacques Decour, publiées 
illégalement en 1944 aux Editions de Minuit, le préfa
cier anonyme, qui est mon ami Jean Paulhan, résume 
la chose ainsi :

Agrégé de Jangue allemande, professeur au lycée 
Rollin, il avait écrit deux romans : le Sage et le 
Caporal, et Les Pères, dont le thème commun est : 
comment un jeune bourgeois peut-il aujourd’hui 
vivre en gardant bonne conscience ? Ses héros 
essayaient, sans grand succès, de l’amour, de la ré
volte, de la vie rangée, du cambriolage même. La 
conclusion des Pères était : « Il y a une grande 
tromperie à vouloir être à la fois l’auteur et le héros 
d’un roman. Si l’on se sent l’homme d’un livre, il 
faut lire ce livre, mais il ne faut pas l’écrire... » 
Puis Jacques Decour devint communiste.

Jean Paulhan, lui, n’est pas communiste, et c’est 
pourquoi il peut se suffire de tels raccourcis qui lui
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tiennent lieu d’explication, quand un gentil garçon, 
homme de talent et de culture, fait cette chose singulière 
qu’il deüient communiste. A lire Paulhan, on penserait 
presque que Decour devint communiste par suite d’une 
méditation sur la nature du roman, sur l’identification 
du héros et de l’auteur d’un roman. Mais à vrai dire, 
Paulhan, qui aimait bien Decour, le comprenait mieux 
que cela pour tout ce qui n’était pas le fait de devenir 
communiste, puisque de tout ce que Decour a écrit il 
a voulu citer quelques lignes plus loin cette phrase tirée 
d’un article de la revue Commune en 1939 :

La Révolution française nous a appris que la li
berté politique et l’indépendance nationale sont insé
parables.

Phrase à laquelle j’ajouterai son complément que ne 
cite point Jean Paulhan :

La lutte continue aujourd’hui plus claire que 
jamais. La vie des nations n’est menacée ou détruite 
que par l’Internationale des ennemis de 89...

Mais à cela j’ajouterai aussi qu’en entrant au Parti 
communiste, Jacques Decour avait voulu précisément 
rester fidèle à cet enseignement de la Révolution fran
çaise, à cet engagement généralement oublié de la Ré
volution française. Et-qu’il avait rejoint les rangs du 
Parti communiste, précisément parce que c’était là 
qu’était repris, et hautement proclamé, cet enseignement 
de la Révolution française. Ainsi pour lui deux tradi
tions françaises, celle de la méthode cartésienne, pour 
l’esprit, celle de la grande Révolution dans l’histoire,



venaient confluer en un même lieu, y portant Decour 
et d’autres, et ce confluent des traditions françaises, 
c’était le Parti communiste français.

Nul souci d’apologétique ne m’entraîne à présenter 
ainsi les faits. Jacques Decour a été mon ami et mon 
collaborateur. Je l’ai bien connu, et je me souviens de 
l’avoir rencontré à un moment précis de notre histoire ; 
c’était le lendemain du jour où, à Strasbourg, Maurice 
Thorez avait lu, au grand scandale de nos diplomates 
et de nos gens de Bourse, des pages de Mein Kampf 
face aux canons d’Hitler. Je puis témoigner de l’exalta
tion où je trouvai alors Decour, qui me parla longue
ment de l’Allemagne et des Allemands, et me cita à ce 
propos, je m’en souviens comme si j’y étais, le mot de 
La Bruyère : « Il ny a point de patrie dans le despo- 

—'^.^^^^tisme ». Et je me souviens qu’il me dit, avec tout cet 
'etfflour réel, profond, qu’il avait de la culture alle- 
i^Hide, des poètes allemands : « Croyez-vous donc, 
Aragon, qu’ils ne se révolteront jamais ? » Et il faut 
lire cette note qu’il écrivit au moment des honteux 
accords de Munich, et qui ne fut publiée qu’après sa 
mort :

Maintenant nous nous préparons à mourir les uns 
et les autres. Chacun à sa manière, avec' la tête 
entre les mains ou le sourire cabotin et si charmant 
des Français, ou tous les discours d’un si peu digne 
bon sens, ou encore le silence et le demi-sourire com
plice ou mystérieux des anges condamnés. Mais cha
cun n’aura pas nécessairement la mort qui lui res
semble, et plutôt toutes les formes de la mort seront
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hâtivement appliquées au hasard sur les visages, 
comme des masques. Comment s’y retrouver? Et qui 
restera pour s’y retrouver? On se prépare, on songe 
à ce qui doit venir, à ce qui doit nous tuer sans que 
nous puissions avoir un geste de défense, mais ce 
sera peut-être long comme toutes les maladies incu
rables. Attendre si longtemps une fatalité, c’est 
l’épreuve. Et les forts devant cette épreuve ne sont 
pas ceux qu’on attendait...

Cela est daté du 26 septembre 1938, et l’on se 
tromperait lourdement d’ÿ lire l’expression de ce paci
fisme singulier qui s’affirniait à Munich avec M. Bon
net. Si cette note ne fait pas à l’espoir sa place, c’est 
que, ce soir-là, la honte était la plus forte pour Decour 
et beaucoup de Français. Mais, certes, qu’il avait raison 
de dire que devant l’épreuve, les forts n’étaient pas 
ceux qu’on attendait. C’était aux jours où nos ministres 
à l’Arc de Triomphe recevaient les acclamations des 
premiers collaborateurs, où Paris - Soir offrait à 
M. Chamberlain, une petite villa à la campagne...

Alors, je voyais souvent Jacques Decour. Nous fai
sions ensemble la revue Commune; plus tard, trop 
entièrement pris par le travail d’un journal quotidien, 
je cessai de donner mon temps à cette reVue, Decour en 
devint le rédacteur en chef. Je le vois encore, peu après 
les honteux accords de Munich, dans mon bureau de la 
rue du 4-Septembre, préparant le numéro de Commune 
qui devait paraître en février 1939 et qu’il consacra à 
r « humanisme allemand ». Le texte qui ouvre ce 
numéro, et qui est signé Commune est de Decour, 
comme est de Decour, le choix d’un « avertissement à

11



la France », de Henri Heine, traduit par lui. Et il y a 
entre ces deux textes un parallélisme qui n’est pas de 
hasard. Mais tenons-nous en à Decour :

Qu’est-ce que l’humanisme? C’est une foi ration
nelle dans la valeur et la dignité de l’homme, un 
respect civilisé de sa liberté, un culte militant de 

. sa raison... L’attitude humaniste caractérise la civi
lisation européenne depuis la Renaissance. Et com
ment imaginer cette civilisation sans l’Allemagne?... 
Mais voici qu’au XX' siècle un Etat allemand (qui 

^ n’est pas l’Etat rationnel de Hegel) déclare ouver- 
tement la guerre à l’humanisme...

et Decour, à cette déclaration de guerre, oppose, avec 
tout son amour de la culture allemande, notre concep
tion française :

Ce qui nous rend odieuse la force pangermaniste, 
c’est qu’elle a toujours été dirigée contre l’esprit. 
Aujourd’hui comme par le passé, nous lui opposons 
l’humanisme militant de la France : le glaive au ser
vice de l’esprit.

On aurait tort de ne voir là que des phrases : sait-on 
ce qu’elles coûtaient à cet homme jeune, qui avait 
donné le meilleur de lui-même à la connaissance de 
l’Allemagne ? Et non pas seulement à Philisterburg. 
Mais à travers les années dévouant ses soirées et ses 
nuits à traduire des auteurs allemands, d’Heinrich von 
Kleist à Goethe, de Hans Carossa à Wilhelm Worrin- 
ger. Il a mieux que quiconque dans ces années décisives 
mérité le titre en France d’introducteur des lettres alle
mandes. Et c’est cela, qu’on y réfléchisse un peu, qui 
donne encore plus de sens et de portée, à la décision de
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Jacques Decour, quand la France est envahie, à son 
courage, à sa combativité.

En octobre 1939, le gouvernement Daladier, qui 
avait encore laissé sortir, au lendemain de la déclara
tion de guerre, un numéro de Commune, interdit cette 
revue, sans doute parce que, comine on l’a écrit en 
décembre dans la Nouvelle Revue française :

Peu de revues [avaient] aussi violemment, aussi 
justement dénoncé Hitler et l’hitlérisme.

Jacques Decour reprend alors son nom de Daniel 
Decourdemanche, et devient, Georges Cogniot et An
dré Parreaux mobilisés, secrétaire de la rédaction de 
la Pensée, dont il établira aux côtés de Paul Langevin 
le troisième numéro, le dernier avant la débâcle. Dè^ 
1940, il est l’un de ceux qui, les Nazis en France, 
rédigent illégalement 1’ Université libre, cette Université 
libre, qui appela au combat dès l’automne les étudiants 
de Paris et leurs maîtres, qui organisa la campagne 
de protestations contre l’arrestation de Paul Langevin. 
Il fait avec Georges Politzer la Pensée libre qui paraît 
au début de 1941. En juillet 1941, quand nous vînmes 
à Paris, ma femme et moi, c’est avec eux, Politeer et 
Decour, que nous entrâmes en rapport pour la fonda
tion du « COMITÉ NATIONAL DES ÉCRIVAINS », pour le
quel j’étais, d’autre part, d’accord avec Jean Paulhan, 
pour lequel Paulhan et moi-même sollicitâmes alors no
tamment Georges Duhamel. Les Lettres françaises dont 
Decour accepta de se charger, sortirent de ces consul-
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tâtions Decour ne devait hélas, en assurer que le pre
mier numéro. La police de Pucheu, en effet, l’arrêta 
comme ses camarades de travail et de combat, Georges 
Politzer, Jacques Solomon, Danielle Casanova, Félix 
Cadras.

Et c’est ici qu’on comprendra peut-être la phrase de 
ce texte écrit dans la tristesse de la trahison munichoise : 
« ...chacun n'aura pas nécessairement la mort qui lui 
ressemble ». Jacques Decour, ce jeune homme aux 
traits fins, au teint pâle, à la bouche moqueuse et mince, 
qui avait l’air, il ne s’en fallait que de la poudre dans 
les cheveux, d’un portrait de notre dix-huitième siècle, 
un pastel de Latour, Jacques Decour ne devait pas 
nécessairement avoir une mort qui-lui ressemblât, mais, 

•dans cette mort qui lui incomba, il a su nous montrer 
un visage plus beau, plus fort que la mort même. On 
sait qu’aux interrogatoires, aux tortures, dans d’indignes 
mains françaises, puis aux mains allemandes, on ne put 
rien de lui tirer que le mépris. On sait qu’à toutes les 
simagrées des juges, aux souffrances physiques imposées, 
il ne répondit qu’en demandant si on n’allait pas bientôt 
en finir, puisqu’il était coupable de ce dont on l’accusait. 
Mais ce n’était pas là ce que la Gestapo voulait de lui ; 
elle en attendait des noms, des adresses. Cette bouche 
mince et moqueuse ne les donna pas.

On connaît sa dernière lettre. C’est indiscutablement, 
avec l’adieu de Gabriel Péri, le document français le 
plus accablant qu’il soit pour les bourreaux, parce que
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c’est, avec l’adieu de Péri, l’expression la plus haute 
de la dignité française devant la mort :

Vous savez que je m’attendais depuis deux mois 
à ce qui m’arrive ce matin, aussi ai-je eu le temps 
de m’y préparer, mais comme je n’ai pas de religion, 
je n'ai pas sombré dans la méditation de la mort : 
je me considère un peu comme une feuille qui tombe 
de l’arbre pour faire du terreau. La qualité du ter
reau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler 
de la jeunesse française, en qui je mets tout mon. 
espoir...

A ceux qui parlent de grandeur comme à ceux qui 
n’en veulent point parler, comment ne pas dire qu’il 
n’y a pas à chercher bien loin la grandeur française 
quand résonne encore à nos oreilles la phrase ide 
Decour :

Je me considère un peu comme une feuille qui 
tombe de l’arbre pour faire du terreau. La qualité 
du terreau dépendra de celle des feuilles...

Mais ici la leçon de grandeur est aussi une leçon 
de modestie, comme ce simple rappel qui n’arrêtera 
peut être pas ceux qui sont peu familiers' avec l’œuvre 
de Gœthe, quand dans la même lettre un peu plus 
loin, Decour écrit :

Si vous en avez l’occasion, faites dire à mes élèves 
de première, par mon remplaçant, que j’ai bien 
pensé à la dernière scène à’Egmont...

La dernière scène de VEgmont de Gœthe ; dans la 
prison où le tyran étranger a jeté Egmont, héros de 
l’indépendance néerlandaise, celui^i voit en rêve une
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allégorie dont d’abord le sens échappe, et que vient 
troubler une musique guerrière de fifres et de tambours. 
S’éveillant, Egmont comprend que sous les traits de 
sa bien-aimée, c’est la liberté qu’il a vue, et le sang 
qu’il a vu sur sa robe, c’était le sien, à lui, Egmont, le 
sang de beaucoup d’autres hommes, mais non pas vaine
ment répandu. Egmont, qui sait qu’il va mourir, croit à 
la victoire du peuple, et le bruit des tambours n’était 
pas un rêve, le roulement se fait plus proche et voici 
qu’une rangée de soldats porteurs de hallebardes, occupe 
le fond de la scène. Egmont parle :

— Oui, rtissemblez-lss ! Serrez leurs rangs, vous 
ne m’épouvantez pas. Je suis accoutumé à me tenir 
par devant les piques, face aux piques, et tout enve
loppé par la mort menaçante, à éprouver la vie vail
lante doublement intensive.

(Tambours.)
» L’ennemi t’enferme de tous les côtés. Les épées> 

scintillent. Amis, haut les cœurs! Vous avez der
rière vous, vos parents, vos femmes, vos enfants!

(Montrant la garde.)
■» Pour ceux-ci, c’est une parole creuse du despote, 

et non pas leur âme, qui les mène! Défendez vos 
biens! Et pour sauver ce que vous avez de plus'cher, 
tombez joyeusement comme je vous en donne l’exem
ple...

« Comme je vous en donne l’exemple »... Dans les 
derniers jours de mai, après Jacques Solomon et Georges 
Paützer, dans les fossés du mont Valérien, tout nous 
autorise à dire que le professeur Daniel Decourde-,

16



manche, en littérature Jacques Decour, pensa, regardant 
ses bourreaux :

Pour ceux-là, c’est une parole creuse du despote, 
et non pas leur âme qui les mène...

et l’on sait qu’il chanta la Marseillaise. J’ai cru devoir 
vous lire ce texte puisqu’il a voulu qu’après sa mort 
ses élèves de première y cherchassent sa vraie leçon... 
comme je vous en donne l’exemple.

Dans ces années-là, les traîtres qui régnaient à Vichy 
avaient pour habitude de parler des mauvais maîtres 
de la jeunesse française, et de rendre les professeurs 
comme les écrivains français responsables de notre dé
faite, de notre déchéance. Mais ils livraient aux fusils 
allemands un professeur comme Daniel Decourdeman- 
che, un écrivain comme Jacques Decour. L’avenir saura 
se rappeler qu’alors en France, au cœur de l’indignité et 
de la honte, il y eut des maîtres qui, mettant tout leur 
espoir en la jeunesse française, auront eu pour seule pen
sée, par l’exemple de leur vie et l’exemple de leur mort, 
d’entraîner cette jeunesse à des actions grandes et no
bles; des maîtres qui, à l’heure de mourir, pensaient 
encore à dire à leurs- élèves à quelle page du manuel ils 
trouveraient, et dans la langue du bourreau, l’héroïque 
explication de leur mort.

Oui, à l’heure^ où les seigneurs du troisième Reich 
crèvent comme des chiens traqués aux carrefours d’Eu-

(l) Ce texte a été écrit en mai Î945.

17



rope, où les Brinon regagnent Paris avec des millions 
de bijoux dans leurs sacs, où les généraux félons et les 
hommes de main de la terreur nazie plaident dérisoire
ment le double jeu et prennent le maquis de la procé
dure, il est bon de se détourner d’eux et de regarder 
Jacques Decour, qui se demandait avec angoisse le 
26 septembre 1938, s’il aurait une mort qui lui ressemblât 
et qui a su avoir une mort ressemblant à la France.

Oui, nous pouvons tous le regarder en face, celui 
qui tomba, comme dit Egmont, joyeusement, celui qui à 
la dernière minute pensa à la jeunesse française. Ce 
visage que je disais, et qui avait l’air d’un pastel de 
La Tour, cette bouche mince et narquoise, où s’ébau
chait le doute cartésien, ce visage admirablement fran
çais dans la vie et dans la mort, c’est lui qu’il faut mon
trer aux élèves de prerniière, pour qu’ils comprennent 
le sens vivant des paroles de YEgmont de Goethe, et 
qu’ils ne les lisent pas comme un pensum, comme un 
texte scolaire, de sa substance vidée.

Et pour qu’en face de notre douteux avenir, ils sachent 
enfin où se puise l’exemple qui fait les hommes dignes 
du nom d’hommes, les Français du nom de Français. 
Pour que devant le communiste Jacques Decour, ils sen
tent d’eux aussi, comme de lui, que ce n’est pas une 
parole creuse d’un despote qui les mène, mais leur âme. 
Pour qu’ils apprennent devant Jacques Decour, mort 
comme Egmont, la grande fierté'd’être à la fois com
muniste et Français, — et les devoirs que cela comporte.
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Extraits des œuvres de Jacques DECOUR

Le centenaire
de la

CHARTREUSE DE PARME
France-Italie

Le canon du pont de Lodi (mai 1796) commença 
le réveil de l’Italie.

STENDHAL

Promenades dans Rome.

La Révolution et les guerres napoléoniennes ont 
donné à l’Europe son visage moderne. Elles ont, sus
cité dans les peuples l’amour de la liberté et la volonté 
de se constituer en nations. Elles leur ont appris que 
la liberté politique et l’indépendance nationale sont indis
solubles. Les forces de réaction se sont coalisées contre 
le 89 européen ; après 1815, elles ont tenté d’arrêter 
la marche de l’histoire. La lutte continue aujourd’hui, 
plus claire que jamais. La vie des nations n’est menacée 
ou détruite que par l’Internationale des ennemis de 89.

Nous ne pouvons célébrer le centenaire de la Char
treuse de Parme sans l’associer au cent-cinquantième 
anniversaire de la Révolution, sans y voir un tableau à 
la fois historique et prophétique de l’Italie. Dans la pé
riode que décrit Stendhal —'de 1796 à 1830 — tout
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se rapporte à la Révolution, et tout évoque la situation 
actuelle de l’Italie.

rI* *
En 1796, les soldats de la République importaient en 

Lombardie la liberté française. Le peuple de ce pays 
avait été jusqu’alors soumis à l’oppression la plus sévère, 
« continuation du despotisme jaloux de Gharles-Quint 
et de' Philippe II ». L’Autriche régnait indirectement. 
L’archiduc, « qui gouvernait au nom de l’empereur, son 
cousin », exerçait aussi une dictature économique. Par 
exemple, il accaparait le blé pour augmenter sa fortune 
personnelle en ruinant les paysans.

Le peuple lombard avait des traditions de liberté :
Au moyen âge, les Lombards républicains avaient 

fait preuve d’une bravoure égale à celle des Fran- 
* çais, et ils méritèrent de voir leur ville entièrement 

rasée par les empereurs d’Allemagne.
L’arrivée des Français à Milan fut le signal d’une 

allégresse inouïe. « T oui à coup Von se trouva inondé 
de lumière. » La population recevait comine ses libé
rateurs les messagers de la Révolution. Avec eux, « une 
masse de bonheur et de plaisir » fit irruption dans le 
pays ; ils apportaient « la gaieté, la jeunesse, l’insou
ciance » et furent accueillis par « l’épanouissement de 
tous les coeurs ».

Une partie de la noblesse adhérait à l’enthousiasme 
populaire. Le comte Pietranera, sous-lieutenant dans 
la légion italienne, était « partisan fougueux des idées 
nouvelles », il prônait « cet esprit de justice sans accep-

20



I

tion de personnes que le marquis (son beau-frère) ap
pelait un jacobisme infâme ». Les nobles réactionnaires 
s’étaient retirés dans leurs domaines, où ils se livraient 
à l’espionnage au service de l’Autriche.

Ces premières pages de la Chartreuse parlent en 1939 
un langage évident. Berlin a remplacé Vienne. Le peu
ple italien, opprimé par une dictature liée à l’étranger,' 
est plus fidèle que jamais à son amitié pour la France 
de 89 : il l’a démontré en septembre^. Et puisqu’il s’agit 
plus spécialement de la Lombardie, n’oublions pas l’op
position des Milanais à la guerre d’Ethiopie et à celle 
d’Espagne. Si les événements ressemblent quelque jour 
à ceux que rapporte Stendhal, les Lombards ne démen
tiront pas leurè ancêtres de 1796.

Après le départ des Français, ce fut pendant treize 
mois, jusqu’à Marengo, le « retour aux idées ancien
nes ». Un général autrichien commandait dans Milan. 
Les nobles réactionnaires surgirent à nouveau, comme 
des punaises qui ont attendu la nuit. La répression frappa 
les patriotes. Cent cinquante d’entre eux furent arrêtés 
— c’était bien, dit Stendhal, ce qu’il y avait de mieux 
en Italie.

Déportés aux bouches de Cattaro et jetés dans des 
grottes souterraines, l’humidité et surtout le man
que de pain firent prompte justice de tous ces co
quins. ,

Ce sort est celui qu’aujourd’hui le fascisme réserve aux

Ÿi

(11 En Septembre 1938, au moment de l'alerte qui se termina par les accords de Munich.
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patriotes de Tltalie, d’Allemagne, d’Autriche, de Tché
coslovaquie et d’Espagne. Mais le fascisme tue plus vite.

En 1800, les Français reviennent. Stendhal, qui était 
parmi eux, connut les plus belles journées de sa vie. 
Bonaparte *

descendit du mont Saint-Bernard. Il entra dans 
Milan, ce moment est encore unique dans l’Histoire; 
figurez-vous tout un peuple amoureux fou.

Les patriotes survivants furent arrachés au camp de 
concentration : « leur retour fut célébré par une fête 
nationale ». Faut-il insister sur ces derniers ihots ? 
Chacun voit aujourd’hui que l’intérêt national et la dé
fense de la liberté sont inséparables. La fête nationale 
des Français commémore, à bon droit,^e 14 juillet 
1 789. Mais nulle fête nationale n’est possible dans les 
pays où les ennemis de la nation torturent et assas
sinent les patriotes. < *

Les premières défaites de Napoléon ramenèrent à 
Milan les troupes autrichiennes. Mais la brève expérience 
de la liberté a laissé des traces profondes dans les esprits. 
Fabrice del Dongo, neveu du comte Pietranera, devient 
dans le roman le symbole de l’activité franco-italienne. 
Déjà, Stendhal nous a clairement fait entendre que 
Fabrice n’est pas le fils du vieux marquis à perruque, 
mais d’un officier de l’armée française. Le jeune homme 
est né en 1 797 — la même année que Heine — et il 
a grandi dans le culte de Napoléon. Ces sentiments sont 
de même nature que ceux de Heine ou de Julien Sorel.
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Heine est le Rhénan à qui Napoléon a porté le messagé 
libérateur de la France ; Julien^ est le paysan émancipé 
par la Révolution, qui regarde Napoléon comme un per
sonnage de Plutarque et qui serait devenu, s’il était né 
plus tôt, général imberbe de la grande armée : mais la 
Restauration hait le mérite, Fabrice est le patriote 
italien reconnaissant : « il voulut nous donner une pa
trie », dit-il de Napoléon, et le retour de l’île d’Elbe lui 
inspire ces paroles enthousiastes :

J’ai vu cette grande image de l’Italie se relever 
de la fange où les Allemands la retiennent plongée; 
elle étendait ses bras meurtris et encore à demi 
chargés de chaînes vers son roi et son libérateur...

On connaît le récit extraordinaire de l’expédition 
de Fabrice en Erance et de sa participation à la bataille 
de Waterloo. Ces pages ont plus que toutes les autres 
fondé la gloire de Stendhal. Elles nous émeuvent dou
blement aujourd’hui. Comment ne pas songer aux Ita
liens héroïques du bataillon Garibaldi, qui ont combattu 
pour la liberté de l’Espagne et pour celle de leur propre 
pays ? r,%’

La réaction européenne de 1815 prétendit abolir 
la Révolution dans les faits et dans les consciences. 
En Italie, les petites monarchies, duchés et principautés 
reviennent à l’absolutisme du XVIP siècle. L’Autriche 
annexe le nord du pays, sous le nom de royaume lom- 
bardo-vénitien. C’est le régime de la terreur policière et 
de la censure. La citadelle du Spielberg — notons qu’elle

(1) Héros du Rouge et le Noir de Stendhal.
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se trouve près de Brno, en Moravie, pays que « pro
tégeait » alors l’empereur d’Autriche — devient cé
lèbre en Europe : elle est illustrée par les mémoires de 
Silvio Pellico.

Cette période a la prison pour symbole, comme la 
nôtre a le camp de concentration ; il n’est pas fortuit 
que les deux principaux héros de Stendhal, Julien et 
Fabrice, aient été emprisonnés.

Stendhal lui-même a été brimé par la Sainte-Al
liance. A la fin de 1830, il rejoignit Trieste, où il venait 
d’être nommé consul. La police autrichienne le dénonça 
comme un dangereux libéral, et l’ambassadeur d’Au
triche à Paris protesta contre cette nomination. C’est 
alors (mars 1831) que le gouvernement français envoya 
Stendhal à Civita-Vecchia, qui appartenait aux 
Etats du Pape. L’ambassadeur Saint-Aulaire écrivait à 
ce sujet au ministre des Affaires étrangères :

Les difficultés que ce consul venait d’éprouver à 
Trieste étaient connues ici. Cette circonstance, jointe 
à quelques susceptibilités émues par des écrits sur 
la ville de Rome, dont on le croit auteur, sous le 
nom de Stendhal, semblait préparer un accueil peu 
favorable à cette nomination. Néanmoins, j’ai obtenu 
du cardinal secrétaire d’Etat Vexequatur demandé, 
sans autre mauvaise grâce que d’indiquer très confi
dentiellement, combien un autre choix aurait paru 
plus désirable au gouvernement de Sa Sainteté...

r.•V
Ecrire des livres était alors une mauvaise note,' qui 

suffisait à rendre suspect. C’est que la réaction europé-
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enne avait pris pour bêtes noires l’intelligence et la 
culture : elle rétablissait l’obscurantisme.

Ce fait capital revient souvent dans la Chartreuse ; 
nous y voyons les maitres du peuple italien acharnés à 
le inaintenir dans les ténèbres. En 1 796,

on était plongé dans une nuit profonde... Depuis 
une - cinquantaine d’années, et à mesure que 
cyclopédie et Voltaire éclataient en France, les 
moines criaient au bon peuple de Milan qu’appren
dre à lire ou quelque chose au monde était une 
peine fort inutile...

Cette campagne contre la culture fut reprise par la 
Sainte-Alliance avec une ampleur digne du fascisme. 
Le prince de Parme se défie de l’esprit :

Un homme d’esprit a beau marcher dans les meil
leurs principes et même de bonne foi, toujours par 
quelque côté il' est cousin germain de Voltaire et de 
Rousseau.

La princesse ne juge pas autrement. Elle
trouvait que le comte et son amie avaient une 

estime trop exclusive pour l’esprit,'toujours un peu 
cousin germain du jacobisme.

Ne croit-on pas lire quelque diatribe totalitaire 
contre l’intelligence ?

Ce qu’on voudrait effacer, aujourd’hui comme alors, 
ce sont les principes de 89, le rationalisme, l’Encyclo
pédie.

Le marquis professait' une haine vigoureuse pour 
les lumières ; ce sont les idées, disait-il, qui ont perdu 
l’Italie.

(entendez : les privilèges).
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La raison, les idées de justice et de liberté, les Droits 
de l’homme sont en effet les plus grands ennemis du des
potisme. Pour la tyrannie, l’éducation ne peut être que 
le dressage des sujets, non la'formation des citoyens. 
Rien ne vaut l’ignorance pour tenir le peuple en respect. 
C’est le contenu de la leçon d’absolutisme que Fabrice 
récite au prince de Parme, lors de sa première audience:

C’est presque de l’insolence que d’afficher de 
l’amour pour son roi, c’est de l’obéissance aveugle 
qu’on lui doit... tout ce qui a été fait depuis la mort 
de Louis XIV, en 1715, est à la fois un crime et une 
sottise... Les mots liberté, justice, bonheur du plus 
grand nombre, sont infâmes et criminels : ils don
nent aux esprits l’habitude de la discussion et de la 
méfiance...

Malheureusement, la Révolution a donné le jour à 
un monstre qui a la vie dure ; l’opinion publique. 
Puisqu’on ne peut plus la tuer tout à fait, il faut la 
« diriger ». Stendhal note que les petits despotismes 
réduisent à rien la valeur de l’opinion. Nous ajou
terions aujourd’hui que les grands despotismes utilisent 
pour la fabrication de l’opinion la technique de la pro
pagande. Le mensonge officiel, qui en est l’arme quo
tidienne, figure déjà en bonne place dans la Chartreuse 
de Parme : une émeute a été réprimée ; la presse l’i
gnore. Les victimes sont en voyage (aujourd’hui, on 
parle volontiers de suicide). Un homme du minis
tère des Affaires étrangères est envoyé

en mission auprès des journalistes de Milan et 
de Turin, afin qu’on ne parle pas du malheureux
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événement, c’est le mot consacré; cet homme doit 
pousser jusqu’à Paris et Londres, afin de démentir 
dans tous les journaux, et presque officiellement, 
tout ce qu’on pourrait dire de nos troubles...

Ces méthodes sont familières aux contemporains de 
MM. Ciano et Bonnet.

A propos de ce soulèvement, provoqué dans Parme 
par la mort du prince, un mot du ministre Mosca est 
encore à souligner. Que serait-il advenu si Mosca n’avait 
pas rapidement écrasé le mouvement populaire ?

Les troupes fraternisaient avec le peuple, il y 
avait trois jours de massacres et d’incendie (car il*’ 
faut cent ans à ce pays pour que la République 
n’y soit pas une absurdité), puis quinze jours de 
pillage, jusqu’à ce que deux ou trois régiments four
nis par l’étranger fussent venus mettre le holà.

La parenthèse est d’un ministre sceptique, corrompu 
par l’exercice du poiivoir et l’hypocrisie que commande 
le despotisme. Quant à l’intervention armée de l’étran
ger pour l’asservissement des peuples, elle est devenue 
la base du système fasciste.

C’est vers la France que le peuple italien, privé 
de vérité par un pouvoir lié à l’étranger, continuait à 
tourner ses regards. Stendhal note souvent l’impor
tance des journaux français. « Dieu sait, dit le prince, 
ce que je lirai le mois prochain dans les journaux 'de 
Paris... » Dans le salon du marquis Crescenzi, « il
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n^eût pas été prudent de citer un journal français ». 
On sait aussi que Fabrice

faisait trois lieues à pied et s’entourait d’un mys
tère qu’il croyait impénétrable pour lire le Consti
tutionnel...

Pourtant, la France n’était plus alors celle de 89 ; 
mais les Italiens conservaient le souvenir et l’amour de 
ce visage de la France que leur avaient présenté les 
philosophes de la raison et les soldats de la liberté. Ils 
savaient que la France de 89 proposait au monde, non 
la servitude et les ténèbres, mais le bonheur et le progrès. 
Fidèles aux grands esprits de leur Renaissance, ils 
étaient attachés à la civilisation humaniste, base de 
toute science et de toute culture.

Aujourd’hui, alors que l’obscurantisme tente un nou
vel assaut contre les lumières de la civilisation, nous 
avons pour le peuple italien la même estime et la même 
amitié que Stendhal. Nous savons que ses maîtres ne 
peuvent lui cacher le vrai visage de la France et qu’ils 
ne pourront offrir au monde, une caricature de l’Italie. 
Le problème France-Italie demeure un -problème de 
vérité. Le mérite actuel de la Chartreuse de Parme 
est d’en avoir clairement posé les termes.

Publié dans le w" 69 de la revue « Communes, mai 1939.
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L’HUMANISME 
* ALLEMAND

Qu’est-ce que l’humanisme ? C’est une foi ration
nelle dans la valeur et la dignité de l’homme, un respect 
civilisé de sa liberté, un culte militant de sa raison. Les 
humanistes de tous les temps ont pensé que les hommes 
étaient frères par l’esprit comme par le corps, que la 
raison était un bien commun de l’humanité. Ils ont 
prévu et constaté la domination croissante de l’intel
ligence humaine sur la naturé, ils ont eu la conviction 
que la science et la culture conduisaient l’humanité vers 
le progrès, et ils ont souvent sacrifié leur vie à cette 
conviction.

L’attitude humaniste caractérise la civilisation eu
ropéenne depuis la Renaissance. Et comment imaginer 
cette civilisation sans l’Allemagne ? Dès le XVP 
siècle, elle a été au premier rang. Tous les grands 
esprits qu’elle a donnés au monde ont été des humanis
tes.

Les Allemands les plus authentiques, Durer et Jean- 
Sébastien Bach, Schiller et Beethoven, Lessing et 
Goethe, Kant et Hegel, Heine et Marx, Hblderlin et 
Nietzsche, Wagner et Thomas Mann, ont su parler un 
langage foncièrement allemand et universel à la fois.
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Leurs œuvres sont et resteront les lettres de noblesse 
de l’Allemagne.

Mais voici qu’au XX" siècle un Etat allemand (qui 
n’est pas l’Etat rationnel de Hegel) décfare ouverte
ment la guerre à l’humanisme. Son chef l’a cyniquement 
exprimé dans un discours de 1933 sur la race et la 
culture :

Toutes les philosophies rencontrées dans l’His
toire ne sont compréhensibles que par rapport aux 
buts et aux conceptions de vie de certaines races. 
Il est donc très difficile de prendre position pour 
l’exactitude ou l’inexactitude de certaines idées si 
l’on n’examine pas leurs effets sur l’homme sur le
quel on voudra les voir utiliser.

Négation de toute valeur généralement humaine, de 
toute vérité, soumission de la culture aux buts politiques 
de l’Etat : nous sommes en présence d’une croisade 
contre l’esprit, au nom du principe antihumaniste de la 
race. Il est logique et normal que le fascisme allemand 
considère comme impossibles les œuvres et les hommes qui 
faisaient précisément la grandeur de l’Allemagne huma
niste, logique et normal que tous ceux qui ont illustré de
puis trente ans la culture allemande soient aujour
d’hui dans l’exil :

On n’a pas à en rougir, disait naguère Thomas 
Mann, on se trouve en compagnie des plus grands 
et des meilleurs.

Oui vraiment, il serait logique et normal que M.
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Hitler brûlât en place publique des oeuvres aussi « im
possibles » que Faust et Cuillaume Tell../

t • 
1* *

C’est ici que nous devons éviter deux erreurs. La 
première serait d’affirmer que l’hitlérisme se borne à 
nier la culture tout entière, la seconde d’ignorer qu’il 
répond à certains traits permanents des sociétés alle
mandes dans l’histoire.

Si l’hitlérisme a privé l’Allemagne de ses meilleures 
forces spirituelles, il affiche la prétention de les remplacer 
par d’autres. A diverses reprises, M. Hitler a insisté 
sur l’urgente nécessité cle fonder une culturelle nouvelle.

La tâche du national-socialisme, disait-il en 1931, 
sera facilitée s’il parvient à bien pénétrer le peuple 
de la grandeur de ses buts, grâce au rayonnement 
qui s’est toujours dégagé des grandes œuvres d’art 
et surtout des grandes œuvres architecturales... Nous 
découvrirons, nous encouragerons les artistes qui 
sauront imprimer au nouvel Etat allemand le sceau 
culturel de la race germanique dans son élément 
éternel.

On a fait table rase ; il s’agit maintenant de créer de 
toutes pièces un art et une littérature conforme à. 1’ « âme 
raciale ». Nous avons de bonnes raisons de penser que 
de tels efforts sont condamnés à la stérilité. M. Hitler 
ne se dissimule pas non plus la difficulté de la tâche.

Et il • est frappant que les seules réalisations « artis-

{!) Guillaume Tell a été interdit au théâtre, et en libiairie, par Hitler durant la seconde guetre 
mondiale (N.D.R.L. 1945).
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tiques » du troisième Reich appartiennent au domaine 
de l’architecture monumentale :

Si je ne cesse de placer les problèmes de l’archi
tecture au premier plan de ces considérations sur 
la culture, c’est que nous les avons le plus à cœur. 
Si le destin voulait nous refuser aujourd’hui un 
grand compositeur ou un grand peintre ou un grand 
sculpteur, nous pourrions, par ce que nous possédons 
déjà, remédier à cette déficience, sinon absolument, 
du moins relativement. Notre nation peut montrer 
des œuvres si immenses, si éternelles dans ces do
maines qu’elle peut fort bien se borner, pendant un 
certain temps, à les entretenir soigneusement.

Et l’on construit sans relâche, en vertu d’une foi 
toute matérialiste dans la valeur éternelle de la pierre, 
qui fait dire à M. Hitler : « Même si un peuple s’é
teint et si les hommes se taisent, les pierres parleront » 
— comme si le langage des pierres ne dépendait pas 
strictement du degré de civilisation de ceux qui les ont 
assemblées. L’hitlérisme s’accroche désespérément à 
cette pierre sans âme, et pour ce qui est de la culture, il 
s’en remet simplement à Dieu :

Nous n’avons pas le droit de douter que, puisque 
le Tout-Puissant nous donne le courage d’exiger 
des œuvres immortelles, il ne confère à notre peuple 
la force de les accomplir!

Ainsi l’Etat national-socialiste affirme bien la néces- 
cité des oeuvres de l’esprit; il passe seulement sous si
lence qu’il a fait le nécessaire pour les empêcher de 
naître en terre allemande.

L’autre erreur dont il faut nous garder, c’est de nier



le caractère allemand du phénomène national-socialiste. 
Admettons la réalité ; les millions d’hommes qui accep
tent ou soutiennent le régime sont des Allemands ; ils 
ont reconnu dans ce que leur apportait l’hitlérisme d’an
ciennes et tenaces valeurs germaniques. L’exaltation de 
la force, le culte du chef, l’idée mystique du Reich 
éternel, le mythe de la race — ce sont des tendances qui 
ont déjà servi à l’asservissement de l’Allemagne, depuis 
Arminius jusqu’à Rosenberg, en passant par le prus- 
sianisme du XVIII® siècle, Bismarck et le pangerma
nisme. L’hitlérisme a des répondants dans le passé. 
Même la pensée des grands humanistes n’est pas étran
gère, par certains côtés, à cette tradition germaniste, 
et rhitlérisme peut, en choisissant ses textes, se réclamer 
de Hegel, de Wagner ou de Nietzsche. Il y a d’ailleurs 
une différence de niveau de qualité entre la pensée de 
tels hommes et « l’idéologie » hitlérienne, qui n’emprunte 
et n’utilise, à des fins grossièrement matérielles, que les 
aspects les moins durables de cette pensée.

Nous voici donc en face du problème véritable de 
l’Allemagne. Nous sommes en présence de deux tradi
tions opposées, celle du glaive et celle de l’esprit. Faut- 
il dire qu’une seule des deux représente l’Allemagne, 
qu’il y a deux Allemagnes, dont l’une seule est éternelle? 
Ce serait un dangereux aveuglement. L^ vérité, c’est que 
nous avons affaire à deux aspects également permanents
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de rAJlemagne. L'Allemagne est un champ de bataille 
séculaire entre la civilisation la plus haute etia barbarie 
la plus inhumaine. Sans cesse ■ à travers l’histoire, le 
pays des poètes et des penseurs, le pays qui mérite ce 
beau titre, est rejeté dans les mêmes folies d’orgueil et 
de haine. Sans cesse à travers l’histoire, le monde lui 
fait comprendre son erreur, et toujours les grands hom
mes allemands sauvent l’honneur national.

Ce rythme sera-t-il un jour brisé ? Nous le souhaitons 
de tout notre cœur d’Européens et de Français, 
c’est-à-dire d’humanistes. Mais nous voyons bien que 
l’Allemagne d'aujourd’hui s’abandonne avec frénésie 
au sombre génie germanique que déjà Tacite avait si 
bien décrit. Nous voyons que les grandes époques de 
l’esprit allemand n’ont jamais coïncidé avec les périodes 
de violence et d’expansion. Où était la culture alle
mande pendant les invasions des Barbares ? Où était- 
elle sous l’Empire wilhelminien, sinon dans l’opposition 
à cet Empire, quand Nietzsche en personne parlait des 
« basses eaux de la civilisation allemande » > Et où 
était la force germanique en 1800 quand Goethe, Schil
ler, Kleist, Hôlderlin étaient en pleine création ?

Arrêtons-nous un instant sur ces premières années du 
XIX* siècle. C’est le moment où Goethe rêve d’une lit
térature universelle et projette le mariage symbolique de 
Faust et d’Hélène, du germanisme et de l’humanisme. 
Mais c’est aussi le moment où Napoléon, « messager 
botté de la Révolution » conquiert l'Allemagne à la
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force française et à l'humanisme de 89. La rencontre de 
Napoléon et de Goethe, en 1808, est riche de sens his
torique. « Vous êtes un homme , monsieur Gœthe », 
c'est l’hommage de la puissance française à l’esprit alle
mand.

Ce qui nous rend odieuse la force pangermaniste, 
c’est qu’elle a toujours été dirigée contre l’esprit. Au
jourd’hui, comme par le passé, nous lui opposons l’hu
manisme militant de la France ; le glaive au service 
de l’esprit.

En parlant ce langage, nous savons que nous re
flétons l’opinion française unanime. Certes, cette una
nimité n’est pas encore complète : mais depuis trois mois, 
elle a fait des pas de géant, et l’immense majorité des 
Français a ouvert les yeux sur la signification de 
Munich.

Rappelons-nous la fin de septembre. Le tableau n’é
tait pas encourageant. On voyait les « nationalistes » 
d’extrême-droite rejoindre les « pacifistes » pour ap
prouver, dans une commune réaction de lâcheté, la 
démission de la France. On voyait un trop grand nombre 
de Français abusés partager le « lâche soulagement » 
d’un ancien président du Conseil. Mais déjà les patriotes 
clairvoyants dénonçaient la trahison de Munich ; ils 
proclamaient que l’intégrité du territoire de la France, 
le salut de sa civilisation exigeaient l’union des forces
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morales et matérielles du pays contre les plans de con
quête du pangermanisme.

La recrudescence des persécutions antisémites en 
Allemagne et les incroyables exigences du fascisme ita
lien encouragé par Munich ont précipité l’évolution de 
l’opinion française. Eln janvier 1939, il est permis de 
dire que les Français ont compris. Nous n’en voulons 
pour preuves que la campagne des écrivains français 
pour Karel Capek, les rassemblements sans précédent 
réalisés par l’Union des intellectuels français et par les 
Nouvelles Equipes françaises (sur l’initiative du journal 
catholique Y Aube), les déclarations des parlementaires 
modérés à leur retour d’Espagne, les votes de la Cham
bre sur l’amnistie aux volontaires ayant combattu en 
Espagne, sur l’élection de MM. Jacques Duel os et 
Candace à la vice-présidence, etc., le discours de 
M. Edouard Herriot, l’adhésion de 318 députés au 
manifeste du Rassemblement universel pour la paix 
contre l’octroi du droit de belligérance à Franco, les 
paroles que M. Daladier a été obligé de prononcer lors 
de son voyage en Corse et en Afrique du Nord, et 
qui sont la condamnation de Munich : « C’est le destin 
de la France de préférer la mort à la servitude », enfin 
la position non équivoque prise par de grands catholi
ques tels que le cardinal Verdier et M. François Mau
riac. Et quand, par milliers, des Français de cœur et 
de raison s’offrent pour adopter les enfants de Barce
lone menacés de mort par le fascisme italo-allemand,
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n’est-ce pas un signe de plus que quelque chose a 
changé depuis Munich ?

Cette unanimité française, devant laquelle les agents 
directs ou indirects de Thitlérisme n’osent déjà plus éle
ver la voix, se manifeste encore dans ce numéro spécial 
de Commune. Des écrivains et des professeurs d’ori
gines et de tendances très diverses se sont réunis pour 
rendre hommage à l’humanisme allemand. Nous nous 
félicitons de l’éclat que leur collaboration donne à notre 
revue et nous les en remercions chaleureusement. Les 
oeuvres inédites d’écrivains allemands que nous sommes 
heureux de publier prouvent l’extraordinaire vitalité de 
l’humanisme allemand hors des frontières. En faisant 
accueil à ces textes trop peu nombreux, nous avons 
voulu attester la solidarité amicale des intellectuels fran
çais avec tous les écrivains de l’émigration, qui sauvent 
l’honneur de l’Allemagne.

Publié dans le n” 66 de la revue Commune, février 1939.

37



NOTE
écrite par Jacques DECOUR

au moment
de la

Conférence de Munich
Maintenant nous nous préparons à mourir les uns 

et les autres. Chacun à sa manière, avec la tête entre 
les mains ou le sourire cabotin et si charmant des Fréin- 
çais, ou tous les discours d’un si peu digne bon sens, 
ou encore le silence et le demi-sourire complice ou mys
térieux des anges condamnés. Mais chacun n’aura pas 
nécessairement la mort qui lui ressemble, et plutôt toutes 
les formes de la mort seront hâtivement appliquées au 
hasard sur les visages, comme des masques. Comment 
s’y retrouver ? Et qui restera pour s’y retrouver ? On 
se prépare, on songe à ce qui doit venir, à ce qui doit 
nous tuer sans que nous puissions avoir un geste de 
défense, mais ce sera peut-être long, comme toutes les 
maladies incurables. Attendre si longtemps une fatalité, 
c’est l’épreuve. Et les forts devant cette épreuve ne sont 
pas ceux qu’on attendait. Les forts sont ceux qui ont 
aimé l’amour avant toutes choses.

C’est bien le moment de nous souvenir de l’amour.
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Avons-nous assez aimé ? Avons-nous passé plusieurs 
heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, 
à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact, le 
poids et la valeur des mains, des yeux, du corps ? 
Savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse ? 
Il est temps, avant de disparaître dans le Hemblement 
d’uné terre sans espoir, d’être tout entier et définitive
ment amour, tendresse, amitié, parce qu’il n’y a pas 
autre chose. Il faut jurer de ne plus songer qu’à aimer, 
aimer, ouvrir l*âme et les mains, regarder avec le meil
leur de nos yeux, serrer ce qu’on aime contre soi, mar
cher sans angoisse en rayonnant de tendresse.

26 septembre 1938.
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SA DERNIÈRE LETTRE

Samedi 30 mai 1942 — 6 h. 45.

Mes chers parents,

Vous attendiez depuis longtemps une lettre de moi. 
Vous ne pensiez pas recevoir celle-ci. Moi aussi, j’espé
rais bien ne pas vous faire ce chagrin. Dites-vous bien 
que je suis resté jusqu’au bout digne de vous, de notre 
pays que nous aimons.

Voyez-vous, j’aurais très bien pu mourir à la guerre,
ou bien même dans le bombardement de cette nuit.

^1-

Aussi je ne regrette pas d’avoir donné un sens à cette 
fin. Vous savez bien que je n’ai commis aucun crime, 
vous n’avez pas à rougir de moi, j’ai su faire mon de
voir de Français. Je ne pense pas que ma mort soit une 
catastrophe; songez qu’en ce moment des milliers de 
soldats de tous les pays meurent chaque jour, entraînés 
dans un grand vent qui m’emporte aussi.

Vous savez que je m’attendais depuis deux mois à 
ce qui m’arrive ce matin, aussi ai-je eu le temps de m’y 
préparer, mais comme je n’ai pas de religion, je n’ai 
pas sombré dans la méditation de la mort; je me consi
dère un peu comme une feuille qui tombe de l’arbre 
pour faire du terreau.
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La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. 
Je veux parler de la jeunesse française, en qui je mets 
tout mon espoir.

Mes parents chéris, je serai sans doute à Suresnes, vous 
pouvez si vous le désirez demander mon transfert à 
Montmartre.

Il faut me pardonner de vous faire ce chagrin. Mon 
seul souci depuis trois mois a été votre inquiétude. En ce 
moment, c’est de vous laisser ainsi sans votre fils qui vous 
a causé plus de peines que de joies. Voyez-vous, il est 
content tout de même de la vie qu’il a vécue qui a été 
bien belle.

Et maintenant voici quelques commissions. J’ai pu 
mettre un mot à celle que j’aime. Si vous la voyez, bien
tôt j’espère, donnez-lui votre affection, c’est mon vœu le 
plus cher. Je voudrais bien aussi que vous puissiez vous 
occuper de ses parents qui sont bien en peine. Excusez- 
moi auprès d’eux de les abandonner ainsi ; je me console 
en pensant que vous tiendrez à remplacer un peu leur 
« ange gardien ».

Donnez-leur des choses qui sont chez moi et appartien
nent à leur fille : des volumes de la Pléiade, les Fablés 
de la Fontaine, Tristan, les Quatre-Saisons, les Petits 
Poussins, les deux aquarelles (Vernon et Issoire), la 
carte des quatre pavés du Roy.

J’ai beaucoup imaginé, ces derniers temps, les bons 
repas que nous ferions quand je serais libéré — vous les
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ferez sans moi, en famille, mais pas tristement, je vous 
en prie. Je ne veux pas que votre pensée s’arrête aux 
belles choses qui auraient pu m’arriver, mais à toutes 
celles que nous avons réellement vécues. J’ai refait pen
dant ces deux mois d’isolement, sans lecture, tous mes 
voyages, toutes mes expériences, tous mes repas, j’ai, 
même fait un plan de roman. Votre pensée ne m’a pas 
quitté, et je souhaite que vous ayez, s’il le fallait, beau
coup de patience et de courage, surtout pas de rancœur.

Dites toute mon affection à mes sœurs, à l’infatigable 
Denise qui s’est tant dévouée pour moi, et à la jolie 
maman de Michçl et de J. Denis.

J’ai fait un excellent repas avec Sylvain le 17, j’y ai 
souvent pensé avec plaisir, aussi bien qu’au fameux 
l'epas de réveillon chez Pierre et Renée. C’est que les 
questions alimentaires avaient pris de l’importance. Di
tes à Sylvain et Pierre toute mon affection et aussi à 
Jean, mon meilleur camarade, que je le remercie bien 
de tous les bons moments que j’aurai passés avec lui.

Si j’étais allé chez lui le soir du 17, j’aurais fini tout 
de même par arriver ici, à n’y a donc pas de regret !

Je vais écrire un mot pour Brigitte à la fin de cette 
lettre, vous le lui recopierez. Dieu sait si j’ai pensé à 
elle. Elle n’ a pas vu son papa depuis deux ans.

Si vous en avez l’occasion, faites dire à mes élèves de 
première, par mon remplaçant, que j’ai bien pensé à 
la dernière scène d'Egmont, et à la lettre de Th. — ki... 
à son père, — sous toute réserve de modestie.
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Toutes mes amitiés à mes collègues et à l’aimi pour 
qui j’ai traduit Goethe sans trahir.

Il est huit heures, il va être temps de partir.
J’ai mangé, fumé, bu du café. Je ne vois plus d’af

faire à régler.
Mes parents chéris, je vous embrasse de tout cœur. 

Je suis près de vous et votre pensée ne me quitte pas.

Votre Daniel.
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