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CHAPITRE I

L’ALLEMAGNE, 
MACHINE DE GUERRE

L’opinion française s’alarme du subit accroissement de la puis-
sance militaire allemande. Mais que l’Allemagne augmente de 
200 000 hommes ses troupes de première ligne n’est pas, en réa-
lité, le plus inquiétant. Une armure, même solide et formidable, 
n’est rien sans le corps qui la supporte et sans l’esprit qui la meut. 
Bismarck le savait et ses successeurs ne l’ont pas oublié.

N’est-ce pas précisément la Prusse qui, d’une manière éclatante, 
il y a un siècle, a montré qu’une armée solide, entraînée, bien com-
mandée, ayant fait ses preuves, ne valait que si elle était soutenue 
par l’esprit de toute la nation ? On ne doit plus croire, après les tra-
vaux historiques de ces dernières années, que l’armée prussienne 
de 1806 était un organisme en pleine décadence. Les traditions qui 
l’avaient rendue sous Frédéric II1 la première d’Europe y étaient 
encore vivaces ; c’est à l’école du vieux Fritz que se formèrent Yorck 
de Wartenburg et Blücher, et c’est l’ancien contingent qui consti-
tua le plus ferme noyau des troupes de 1813. Iéna ne fut une irré-

1. Frédéric  II de Prusse, dit Frédéric le Grand (en allemand, Friedrich der Große), né le 
24 janvier 1712 à Berlin, mort le 17 août 1786 à Potsdam, de la maison de Hohenzollern, est 
roi de Prusse de 1740 à 1786, le premier à porter officiellement ce titre. Il est simultanément 
le 14e prince-électeur de Brandebourg. Il est parfois surnommé affectueusement der alte Fritz 
(le vieux Fritz). Agrandissant notablement le territoire de ses États aux dépens de l’Autriche 
(Silésie, 1742) et de la Pologne (Prusse Occidentale, 1772), il fait entrer son pays dans le cercle 
des grandes puissances européennes. Ami de Voltaire, il est l’un des principaux représentants 
du courant du « despotisme éclairé ». Wikipédia.
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médiable défaite que parce que le gros de la nation y demeura tout 
à fait indifférent. Même, le peuple de Prusse en témoigna une cer-
taine joie ; il n’aimait ni ses officiers, dont la morgue, dès lors, était 
proverbiale, ni ses soldats, au point que dans une taverne jamais 
un bourgeois ou un artisan n’eût souffert qu’un soldat s’assit à sa 
table. La leçon infligée ne lui parut pas injuste ; il attendit avec une 
curiosité sympathique l’arrivée du grand Empereur et de ses « gen-
tils Français ». Ceux qui eurent le sentiment d’une honte nationale, 
d’un affront à venger, d’une patrie à défendre, appartenaient tous 
aux classes supérieures ; ce furent des officiers, des fonctionnaires, 
des professeurs et des écrivains. Ces quelques hommes, si diffé-
rents de nature et de profession, se rapprochèrent, s’unirent, for-
mèrent le groupe des patriotes et acceptèrent de collaborer étroite-
ment à une œuvre dont, seuls, ils sentaient l’urgente nécessité ; car 
ils s’accordaient tous sur le dessein qu’il fallait poursuivre : vivifier 
la masse inerte du peuple prussien en lui insufflant l’esprit mili-
taire. Faire naître et répandre l’esprit militaire, telle fut leur préoc-
cupation supérieure. Chacun dans sa sphère s’y appliqua de toutes 
ses forces. Le poète écrivit des chants enflammés, sur le modèle du 
Lied populaire. Le professeur choisit comme objet de son cours « le 
génie allemand » et s’efforça de le définir, pour l’exalter. L’officier 
alla, le dimanche, exercer le paysan sur la place du village à manier 
le fusil. L’homme d’État, par des réformes et des promesses de 
réformes sociales, tenta d’éveiller dans le petit peuple de Prusse le 
sens et l’amour de la propriété.

Certes, les rigueurs de l’occupation française, la charge écra-
sante des réquisitions aidèrent beaucoup au succès de leur propa-
gande. Mais si en 1813 il fut possible de provoquer une levée en 
masse, si à cette date un courant d’ardeur belliqueuse, une flamme 
de patriotisme traversa la nation prussienne, il n’est pas douteux 
que l’honneur en revienne à cette poignée d’hommes intelligents. 
Le jour où l’armée prussienne, soutenue par le sentiment public, 
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fut l’expression du patriotisme national, elle devint une force mili-
taire de premier ordre. Grand exemple, qu’il nous conviendrait de 
méditer !

Le patriotisme prussien, semé dans une terre desséchée, 
patiemment cultivé par un petit nombre d’hommes déterminés et 
méthodiques, a poussé un arbre géant, dont les ramures couvrent 
aujourd’hui un empire. Grand exemple que les fondateurs du nou-
vel empire ont toujours eu sous les yeux, et qui inspire encore 
la politique allemande ! Les événements qui se sont déroulés en 
Prusse entre 1806 et 1815 ont, pour qui veut comprendre l’empire 
allemand d’aujourd’hui, une importance essentielle. On peut vivre 
longtemps en Allemagne sans jamais entendre prononcer le nom 
d’Iéna. En réalité ceux qui ont à charge les destinées de ce pays ne 
cessent de voir ce mot fatidique inscrit sur la muraille.

200 000 hommes vont aller grossir les régiments impériaux. Si 
ce n’était que cela ! Mais ce n’est que la partie visible du programme 
militaire de nos voisins, et ce n’en est pas sans doute la partie la 
plus remarquable. L’Allemagne s’occupe en même temps, avec une 
persévérance et une logique singulières, d’entretenir, d’adapter 
l’opinion publique. Instruite par l’exemple de la Prusse, qui fut 
son champ d’expérience, elle veille à éviter qu’un fossé ne sépare 
l’armée de la nation ; elle conserve ou modifie ses institutions 
sociales, selon qu’elles lui paraissent plus ou moins propres à 
développer l’esprit militaire. Il n’est pas de pays à l’heure actuelle, 
dont les chefs comprennent plus clairement quelle solidarité étroite 
unit l’armée et la nation, et fassent davantage pour l’affermir. La 
nation, c’est le corps du bélier, l’armée en est la tête ; sur un signal 
il faut que l’instrument de guerre s’ébranle tout d’une pièce.

Quoi qu’on en dise, l’Allemand n’est pas, de nature, un guerrier. 
C’est l’homme des joies familiales et des amitiés démonstratives. 
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Il ne demande qu’à travailler, à acquérir le bien-être pour lui et les 
siens. La tâche faite, son plaisir est d’aller à la brasserie retrouver ses 
camarades et, le dimanche, de faire une longue promenade à pied 
avec sa famille. Nulle part l’étranger n’est plus facilement, ni plus 
généreusement reçu. N’oublions pas que jusqu’en 1866 l’Allemagne 
passait pour la patrie des épanchements sentimentaux, des rêveries 
au clair de lune et des valses langoureuses. N’oublions pas que 
les grands hommes qu’elle a produits furent des prédicateurs 
d’humanité, de fraternité universelle, épris d’un idéal de civilisation 
et de culture intellectuelle se développant sans trêve au milieu d’une 
paix définitive. Rappelons-nous que Lessing déclarait ignorer 
cette faiblesse qu’on nomme patriotisme ; que Goethe1 rêvait de 
fonder une littérature européenne et des États-Unis d’Europe ; que 
Kant a écrit un projet de paix perpétuelle ; que Schiller passa toute 
une moitié de sa vie à chercher les moyens de pacifier les hommes 
en les rendant accessibles à la culture esthétique. Pourtant il n’est 
pas niable qu’aujourd’hui toute l’Allemagne, au mot de patrie, 
vibre à l’unisson, et soit prête à accepter d’une âme enthousiaste la 
nécessité d’une guerre. Comment est-ce possible ?

C’est qu’il y a dans le caractère allemand une capacité vaniteuse, 
une puissance d’orgueil extraordinaires. Habitués à voir leur pays 
ouvert aux armées étrangères qui semblaient s’y donner rendez-
vous pour vider leurs querelles, à vivre sous un régime d’étroit 
particularisme qui ne leur permettait pas de prétendre égaler les 
grandes puissances, les Allemands, avant l’unité, n’étaient fiers que 
de leurs penseurs, de leurs musiciens et de leurs poètes. Mais voici 
que tout à coup des armées allemandes sont victorieuses des deux 

1. Johann Wolfgang (von) Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 
(à 82 ans) à Weimar, est un romancier, dramaturge, poète, théoricien de l’art et homme 
d’État allemand. Dans l’Empire allemand, il fut élevé au rang de poète national annonciateur 
d’un « être allemand » et, en tant que tel, assimilé au nationalisme allemand. C’est ainsi qu’a 
commencé l’admiration non seulement de l’œuvre mais aussi de la personnalité du poète dont 
le mode de vie a été perçu comme exemplaire. Aujourd’hui encore, ses poèmes, ses drames et 
ses romans figurent parmi les chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Wikipédia.
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grandes nations voisines, réputées invincibles. Ce fut dans tous les 
cœurs germaniques une immense flambée d’orgueil.

Et c’est là-dessus que Bismark1 comptait. Il a ainsi fait surgir 
du sol allemand une force nouvelle, une source d’énergie consi-
dérable : l’orgueil militaire. Mais il fallait aussi que cette force 
ne tombât point en langueur, continuât de se nourrir et d’agir ; 
il fallait que cet esprit belliqueux prît racine et résistât aux solli-
citations des instincts pacifiques, bourgeois, idéalistes du peuple 
allemand ; il fallait, comme on l’avait fait en Prusse après 1806, 
cultiver méthodiquement l’esprit militaire. Et sans relâche, depuis 
1870, on y a travaillé ; on y travaille encore. Et c’est pourquoi il 
est aujourd’hui possible d’équiper 200 000 soldats de plus qu’hier. 
Derrière ces 200 000 hommes, il y a soixante millions de citoyens 
allemands qui les acclament.

Les principes qui inspirent la politique allemande sont extrê-
mement simples. Il s’agit de révéler à lui-même l’orgueil national, 
d’empêcher que l’esprit critique s’attaque à l’idée guerrière, et de 
répandre partout les habitudes, la discipline militaires.

Pour cela, les Allemands usent d’abord d’un moyen dont ils ont 
depuis longtemps éprouvé l’excellence : la pédagogie, les écoles. 
On a dit à satiété qu’en 1870 nous avions été battus par le maître 
d’école allemand. À cette époque, il avait à peine commencé sa 
propagande patriotique ; depuis lors elle se poursuit sans arrêt. 
On a vu, il n’y a pas bien longtemps, comment le gouvernement 
impérial savait se servir des écoles pour répandre les idées qui lui 
paraissent utiles. C’est à propos de la campagne entreprise contre 
la Légion étrangère. Cette institution, qui offre un asile aux déser-

1. Otto von Bismarck, duc de Lauenburg et prince de Bismarck, né à Schönhausen le 1er avril 
1815 et mort le 30 juillet 1898 à Friedrichsruh, est un homme d’État prussien puis allemand.
Il est à la fois ministre-président du royaume de Prusse de 1862 à 1890, chancelier de la 
confédération de l’Allemagne du Nord de 1867 à 1871, avant d’accéder au poste de premier 
chancelier du nouvel Empire allemand en 1871, poste qu’il occupe jusqu’en 1890, tout en 
conservant sa place de ministre-président de Prusse. Il joue un rôle déterminant dans 
l’unification allemande. Wikipédia.
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teurs de l’armée allemande, est considérée comme nuisible à l’esprit 
militaire. Imité par tous ses collègues des autres États, le ministre 
de l’Instruction publique de Prusse a donc prescrit aux instituteurs 
et aux professeurs d’Histoire des gymnases d’enseigner que l’exis-
tence d’une telle Légion est une honte, et que, d’ailleurs, les sol-
dats y sont traités avec barbarie. C’est de la sorte qu’on enseigne 
l’Histoire en Allemagne. On y enseigne une doctrine officielle, 
qui n’a pas toujours avec l’Histoire véritable un rapport exact, mais 
qui est propre à exalter, à exaspérer en de jeunes âmes l’orgueil 
national et le goût belliqueux. Ainsi les maîtres de la jeunesse alle-
mande lui représentent l’Allemagne comme un pays qui, par excès 
de bonté, a été pendant des siècles la dupe et la victime des autres 
nations. On l’a ravagée à plaisir et cependant elle seule a conservé 
toujours le souci des grands intérêts humains ; c’est d’elle que sont 
partis tous les grands mouvements qui ont porté en avant la civili-
sation ; c’est elle qui a toujours assumé la direction morale de l’Eu-
rope. Au milieu de la corruption romaine, déjà les Germains — 
ancêtres des Allemands — inspiraient aux Latins un respect dont 
Tacite a donné l’expression. Le premier, un Germain, Arioviste1, 
osa tenir tête à la folie dominatrice des Romains. Le premier aussi 
qui fonda en Europe un grand empire administré par la raison et 
la justice, fut un Allemand : Charlemagne. Plus tard, l’Allemagne 
se laissa prendre aux mensonges des héritiers de l’esprit latin, et, 
dès lors, elle fut en politique l’éternelle sacrifiée. Cependant ses 
Empereurs osèrent livrer, au nom de la liberté et de la dignité des 
consciences, un formidable assaut à la papauté, et s’il échoua, du 
moins la vertu allemande n’en fut-elle pas abattue, puisqu’elle s’in-
carna par la suite dans la personne de Luther2. L’apport allemand 

1. D’après Jules César, Arioviste était le chef d’une coalition germanique des Suèves qui tenta 
de s’installer dans l’est de la Gaule entre 75 et 58 av. J.C. Bien que Suève, il parlait le celtique, 
et portait un nom celtique. Ariovistos signifie : « qui voit au loin ». Wikipédia.
2. Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt et mort le 18 février 
1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d’université, initiateur 
du protestantisme et réformateur de l’Église dont les idées exercèrent une grande influence 
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dans la Renaissance est considérable. Et n’est-ce pas un Alle-
mand qui a inventé l’imprimerie, un Allemand qui a découvert 
la poudre ? En échange de tant de bienfaits, l’Europe a, par un 
exemple jusqu’alors inouï, ravagé systématiquement pendant trente 
années la patrie allemande, et à la tête des envahisseurs, et parmi 
les plus acharnés, étaient les Français. Ainsi le Français est l’en-
nemi héréditaire de l’Allemagne. Comme tel, il constitue un dan-
ger permanent pour l’Europe. Il est agité d’une périodique manie 
de destruction. Au contraire, l’Allemagne est un peuple construc-
teur. Sans doute, la civilisation française est brillante et sédui-
sante ; elle a eu, elle a encore des instants de vif éclat. Mais tout 
cela est instable. Les Français ne sauraient marcher, comme ils 
s’en vantent, à la tête des nations civilisées ; car ils n’ont pas le sens 
moral. Le souci moral est la préoccupation essentielle des Alle-
mands ; le cours de leur histoire, la lignée de leurs philosophes, le 
fond religieux de leur caractère en donnent d’irréfutables preuves. 
Et les éducateurs allemands saluent avec joie le jour où l’on a enfin 
senti qu’il fallait mettre un terme à ces vexations, sortir l’Alle-
magne du rôle obscur et naïf qu’elle avait joué jusque-là, montrer 
qu’elle avait sa volonté et des poings pour l’imposer. L’impérissable 
gloire d’avoir accompli ce changement revient à la Prusse1 et à sa 

sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale. Préoccupé par 
les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen Âge tardif, il 
puise des réponses dans la Bible, particulièrement dans l’épître de Paul aux Romains. Selon 
Luther, le salut de l’âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi 
authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l’Église. Il défie 
l’autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d’autorité chrétienne. Wikipédia.
1. La Prusse (en allemand : Preußen) est à l’origine un territoire d’Europe nord orientale 
en partie germanisé sous le contrôle des chevaliers teutoniques, mais situé hors du Saint-
Empire romain germanique. La Prusse est devenue au xvie siècle possession d’une branche 
des Hohenzollern, puis elle sera réunie à l’électorat de Brandebourg (la région berlinoise) au 
xviie siècle. La Prusse constitue de 1701 à 1871 un élément essentiel du royaume de Prusse, 
incorporé à l’empire d’Allemagne de 1871 (IIe  Reich allemand). Dans ce cadre, la Prusse 
originelle correspond à la province de Prusse Orientale, notamment après la Première Guerre 
mondiale, lorsqu’elle se retrouve isolée du reste de l’Allemagne. La Prusse n’a aujourd’hui 
plus aucune existence légale ou politique ; elle peut donc être considérée comme un État 
démantelé, puisque son ancien territoire est partagé entre les gouvernements de différents 
Länder allemands et pour la majeure partie de l’actuelle Pologne, sans oublier la région de 
Königsberg, devenue enclave soviétique, puis russe sous le nom de Kaliningrad. Wikipédia.
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maison royale. La Prusse a compris qu’une mission libératrice lui 
était dévolue. Ses rois ont compris qu’ils étaient marqués au front 
pour être un jour les sauveurs de l’Allemagne. Ils se sont voués, eux 
et leur peuple, à cette grande œuvre. Ils ont chassé une première 
fois les Français du territoire en 1813, construit patiemment l’Em-
pire et mené à bien cette tâche qui s’est achevée dans les fanfares et 
le fracas d’une des plus grandes victoires militaires qu’on ait vues. 
Une ère nouvelle est ainsi ouverte ; c’est enfin à l’Allemagne d’en-
trer en ligne. Elle forme, depuis quarante ans, un état moderne, 
et déjà, par l’essor prodigieux de ses forces vitales, par la dignité 
de son attitude, elle a montré de quoi elle était capable. Un avenir 
indéfini se découvre devant elle. Mais elle ne doit pas un instant 
cesser de travailler et elle doit rester sous les armes. Travailleuse et 
guerrière, l’Allemagne doit imposer à l’Europe sa suprématie.

Telles sont les idées dans lesquelles est élevée la jeunesse alle-
mande. Tel est le contenu de la pédagogie officielle. Nous ver-
rons tout-à-l’heure quel est son succès. Les toasts et les discours 
de l’Empereur Guillaume ne font que développer la doctrine des 
manuels scolaires. 200 000 hommes de troupes nouvelles : c’en est 
le plus récent commentaire. Il s’agit bien de « mesure brutale », de 
« défi inexplicable » ! C’est l’accomplissement nécessaire d’un des-
sein logique, qui ne dévie pas de sa ligne, poussé par une volonté 
tenace.

Pour l’intégrité de l’esprit militaire, le scepticisme est un dange-
reux péril. Aussi l’Allemagne s’efforce-t-elle de prémunir les jeunes 
gens contre ses atteintes. C’est ainsi qu’elle est amenée à faire une 
très large place à l’enseignement religieux, et à bannir des lycées 
l’enseignement philosophique, tel que nous le pratiquons. Depuis 
la classe enfantine de l’école publique jusqu’à la classe supérieure 
des gymnases, les élèves suivent des cours obligatoires d’instruc-
tion religieuse. Il est à peu près inadmissible qu’un élève se déclare 
libre-penseur. Naturellement, dans ces cours d’instruction reli-
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gieuse, protestante ou catholique, on enseigne que la soumission 
et l’amour sont dus au souverain, monarque de droit divin, investi 
du soin de garder son peuple avec le concours des Églises. Le loya-
lisme, prêché par l’Histoire, est commandé aussi par la morale. 
Quant à la philosophie, il est singulier de voir combien l’étude en 
est devenue rare dans ce pays qui a produit tant et de si grands phi-
losophes. Les Allemands qui viennent en France visiter nos lycées 
sont frappés par les classes de philosophie. Leur impression domi-
nante c’est l’étonnement que nous ne craignions pas d’habituer et 
d’exercer d’aussi jeunes esprits à réfléchir personnellement et à dis-
cuter des idées. La plupart condamnent cela, comme une lourde 
faute de pédagogie, tant il est vrai qu’en Allemagne la pédagogie 
considère comme une de ses fonctions essentielles d’enseigner, non 
pas qu’il y ait des idées qu’on discute, mais que certaines idées ne 
se discutent pas.

Est-il besoin de parler longuement du culte de la discipline 
dans la société allemande ? Là encore l’école est un merveilleux 
instrument de dressage. Il faut avoir vu les bambins de l’école 
primaire défiler au pas cadencé, avant d’entrer dans leur classe, sous 
l’œil dur du Schulmeister1 et se découvrir d’un geste mécanique et 
déjà raide lorsqu’ils arrivent à trois pas du maître, pour comprendre 
comment l’esprit militaire prussien a pu gagner si rapidement toute 
l’Allemagne.

Sorti de l’école primaire, sorti du lycée, où qu’il aille, le jeune 
homme rencontrera la même discipline que son passage obligatoire 
à l’école — et en Allemagne cette obligation n’est pas un vain 
mot — l’aura habitué à regarder comme naturelle. L’apprenti qui 
entre dans une usine ou dans un magasin, aura avec ses patrons les 
mêmes rapports qu’il a eus avec ses maîtres, les mêmes qu’il aura à 
1. Schulmeister : maître d’école.


