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I 

Dans cette Prusse qui est encore, mais pour peu de temps, 
celle de Frédéric le Grand, le spécimen végétal le plus remar-
quable offert par le Jardin botanique de Berlin est un dragon-
nier de plusieurs mètres de haut qu'on a jadis transplanté à 
l'intérieur d'une vieille tour évidée, afin de le protéger des 
rigueurs des hivers. Le dragonnier est l'arbre le plus longévif 
qui existe ; on en voit un à Ténériffe, dont l'âge est évalué à 
huit mille ans. Le guide du Jardin botanique de Berlin le rap-
pelle, et indique aussi que le dragonnier dracaena draco, qui ne 
pousse spontanément qu'à proximité des Tropiques, de préfé-
rence dans les terres volcaniques, exsude, quand on entaille 
son écorce, un liquide rouge dénommé sang-dragon. Cela 
ajoute à son caractère exotique et rattache cet arbre à un 
monde non seulement lointain, mais aussi un peu surnatu-
rel. 

Que le dragonnier de Berlin soit enfermé dans une tour 
coiffée d'une verrière n'est pas pour faire oublier ses étranges 
particularités, qui l'apparentent aux arbres mythologiques 
dont, par leur âge, quelques-uns de ses semblables pourraient 
être les contemporains. Bien qu'on sache que la vieille tour ne 
fait qu'office de serre, on est porté à imaginer qu'elle main-
tient autour de l'arbre, outre une température appropriée, un 
peu de l'autre temps auquel semble appartenir cette espèce. 
Extension naturelle du rêve d'évasion que ce représentant 
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d'un monde édénique suscite : au-delà d'une certaine distan-
ce, que représentent à peu près les limites de l'Europe, fuir les 
lieux où l'on vit, ce serait aussi fuir l'époque présente, échap-
per à la chronologie du quotidien, dans laquelle les horizons 
familiers vous emprisonnent. 

Il serait difficile pourtant de trouver dans le monde des 
horizons plus imprécis, plus indistincts que ceux que le regard 
découvre dans cette périphérie de Berlin où est situé le Jardin 
botanique. De tous côtés, s'étend une plaine sablonneuse par-
semée de buissons et bornée ici et là par de petits bois où les 
bouleaux et les blancs de Hollande, une variété de peupliers, 
dominent, arbres dont les troncs clairs se fondent complète-
ment dans la brume, leurs branchages, plus sombres, figurant 
un taillis aérien. Des cours d'eau si lents qu'ils se répandent, à 
mille endroits, dans les terres, même sans être en crue, divi-
sent cette plaine, et parmi eux la Sprée, « rivière d'encre sur 
laquelle se traînent des barques gardées par un chien blanc », 
écrira Chateaubriand. 

Au milieu de ce paysage où les hivers n'en finissent pas et 
où la belle saison ne met guère de couleurs, de quel paradis 
inaccessible le dragonnier, dans sa tour qu'on aperçoit des 
quatre coins de la plaine, ne rappelle-t-il pas l'existence ! Il 
faut dire que, depuis une vingtaine d'années, les grandes 
expéditions, notamment en Océanie et en Insulinde, celles de 
Wallis, de Carteret, de Bougainville et de Cook, ont donné, 
dans l'esprit du public européen, en même temps qu'une 
autre dimension au monde, un autre éclairage et un sens jus-
que-là insoupçonné à la Création. C'est ce dernier point que 
s'empressent déjà de développer les philosophes, anticipant, 
par leurs commentaires lyriques, sur les récits des navigateurs 
et inférant de leurs regards rêveurs ou de la beauté des 
oiseaux et des végétaux qu'ils rapportent que le bonheur 
naturel existe quelque part. Ce qu'on ne croyait pas ; à Berlin 
notamment. 

La valeur symbolique et même initiatrice que prend le dra-
gonnier du Jardin botanique pour certains Berlinois ouverts 
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au grand rêve d'évasion de leur époque sera attestée par le 
pèlerinage à Ténériffe, auprès du dragonnier légendaire, que 
l'un d'eux, Alexandre de Humboldt, tiendra à accomplir, 
avant tout autre voyage, au début de son existence aventureu-
se. Pour le moment, il n'a que quinze ans ; nous sommes en 
1784; il partage son existence entre le château familial de 
Tegel, à une vingtaine de kilomètres de Berlin, et cette ville, 
où sa mère, veuve depuis cinq ans, possède une maison. Ses 
séjours à Berlin permettent à Alexandre de se rendre souvent 
au Jardin botanique et de s'y donner l'illusion d'acquérir les 
connaissances sans lesquelles un bon jeune homme allemand 
ne peut se juger autorisé à s'abandonner à son amour de la 
nature. 

Allemand, Alexandre de Humboldt ne l'est, en fait, qu'en 
partie. Sa mère, née Colomb, avait pour grand-père un des 
quelques milliers de protestants français qui ont trouvé asile 
de l'autre côté du Rhin, après la révocation de l'Edit de Nan-
tes. Henri Colomb, l'émigré, fondateur d'une verrerie près de 
Potsdam, avait épousé une Ecossaise, comme pour achever de 
se dépayser, et a ainsi introduit dans la famille un esprit de 
cosmopolitisme qu'on va retrouver, porté à son plus haut 
degré, chez son arrière-petit-fils Alexandre. Mariée en premiè-
res noces à un capitaine prussien, le baron de Hollwede, 
Marie-Elisabeth Colomb a achevé de prendre place au sein de 
la noblesse de ce pays, en épousant, après un précoce veuva-
ge, Alexandre-Georges de Humboldt, qui a combattu, pen-
dant la guerre de Sept Ans, aux côtés du duc de Brunswick et 
est devenu ensuite le chambellan du prince royal, le neveu de 
Frédéric le Grand. 

Alexandre-Georges de Humboldt a été un familier du mo-
narque, dont il partageait le goût pour les arts et le libéralis-
me philosophique, libéralisme qui, on le sait, ne se retrouvait 
pas malheureusement dans sa façon de gouverner. Comme 
Frédéric et comme le duc de Brunswick, Alexandre-Georges 
de Humboldt était franc-maçon et appartenait à la loge 
« Concorde », dont les membres, tous de l'aristocratie, se réu-
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nissaient quelquefois au château de Tegel, au milieu du parc 
duquel il avait fait placer une grande statue de l'Espérance. 
Goethe venait quelquefois à Tegel, amené là par le hasard des 
relations, et contribuait à faire circuler les idées du siècle dans 
cette vaste demeure sans grâce dominant un lac aux reflets 
d'étain. 

Alexandre-Georges de Humboldt mort, plutôt prématuré-
ment, elle s'est refermée sur le piétisme de Marie-Elisabeth 
qui, dès sa jeunesse, a opté pour cette forme presque ascéti-
que du luthéranisme, comme si, pour elle, la seule possibilité 
de rendre hommage à ses ancêtres jadis persécutés en France 
consistait à renchérir sans fin sur la foi pour laquelle ils ont 
souffert. Son amour pour ses enfants s'en est trouvé amoin-
dri, si cependant son exaltation religieuse n'est pas là simple-
ment pour masquer une naturelle sécheresse de cœur. Elle a 
trois enfants, un de son premier mariage, deux du second : 
Guillaume, né en 1767, et Alexandre, de deux ans son cadet. 
Les deux vrais frères, l'autre, plus âgé, ayant quitté assez tôt le 
château pour aller faire ses études, trouvent dans leur affec-
tion réciproque une compensation à la froideur maternelle, et 
semblent profiter, à l'intérieur de la mome demeure, des fer-
ments intellectuels que leur père, ses compagnons francs-
maçons et Goethe y ont laissés. 

Alexandre n'apporte pas dans ces échanges avec Guillaume 
une aussi grande vivacité d'esprit que celui-ci, sans que la dif-
férence d'âge l'explique tout à fait. Il est à la fois turbulent et 
rêveur, tourné tout entier vers la nature, où ses élans inté-
rieurs, qu'il est obligé de réprimer auprès de sa mère, sem-
blent trouver plus ou moins une réponse. Mme de Humboldt 
lui montre encore moins d'affection qu'à son frère, soupçon-
nant peut-être chez Alexandre, garçon robuste, mais aux traits 
presque féminins et à la bouche charnue, une sensibilité et 
une sensualité qui ne prédisposent pas, pense-t-elle, sans dou-
te, au respect des préceptes du piétisme. Collectionneur pas-
sionné de plantes, de pierres et d'insectes, Alexandre aime à 
reproduire par le dessin et la peinture les lieux où ses recher-
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ches le mènent. Il pend ses toiles, où se révèle un précoce 
talent, aux murs de la chambre de sa mère, qui n'a tout de 
même pas la cruauté de l'en empêcher, bien que, à ses yeux, 
ces activités artistiques volent trop de temps aux études. 

Les deux frères ont un précepteur, Christian Kunth, qui a 
été placé auprès d'eux par leur père, alors qu'ils étaient enco-
re enfants, et qui va assurer leur éducation jusqu'au moment 
où ils entreront à l'Université. C'est un jeune homme aux 
idées assez avancées dans les différents domaines de la cultu-
re, ce qui explique que leur père l'ait choisi, et il va, par sa 
présence comme par son enseignement, contrebalancer l'op-
pression morale que Mme de Humboldt fait régner à Tegel. 
« Mon enfance, comme une fleur qui se fane, s'est écoulée 
mome et sans joie », pourra écrire Guillaume, dans le style de 
l'époque. «Je me trouvais au milieu de gens qui voulaient 
mon bonheur, mais avec lesquels je n'étais en accord sur 
aucun point », reprendra en écho Alexandre. D'où, chez ce 
dernier, une constante évasion morale, à laquelle ses visites au 
dragonnier du Jardin botanique ont donné un début d'orien-
tation. 

La fascination que les pays exotiques exercent sur lui a 
cependant une origine plus lointaine. Christian Kunth, le pré-
cepteur, a été précédé à Tegel par un de ses collègues, Joa-
chim-Henri Campe, qui y a séjourné assez brièvement, juste le 
temps de dégrossir le frère utérin de Guillaume et d'Alexan-
dre, lesquels, en ce temps, étaient presque encore au maillot 
Campe n'a donc pas pu avoir une influence directe sur eux, 
mais il a laissé trace de son passage dans le château, sous la 
forme des livres pour la jeunesse dont il est l'auteur et qui lui 
ont valu dans le public une espèce de célébrité. Les deux plus 
appréciés de ces ouvrages sont Le Jeune Robinson, dont le titre 
indique assez clairement le sujet, et La Découverte de l'Amérique, 
dans lequel la compilation des récits de navigateurs remplace 
avantageusement la fiction. Les deux frères Humboldt ont fait 
de ces livres leurs premières lectures, et Alexandre, plus ima-
ginatif que Guillaume, en est resté imprégné. Il n'a pas tardé à 
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passer à des textes d'une tout autre valeur, notamment aux 
Voyages de Cook et à la Relation abrégée d'un voyage fait dans 
l'intérieur de l'Amérique méridionale de La Condamine, à 
laquelle, dans quelques années, il fera mieux qu'apporter un 
simple complément. 

A partir de 1783, les deux frères passent, toujours en com-
pagnie de Kunth, la plus grande parue de leur temps à Berlin, 
pour y suivre les cours des meilleurs professeurs qu'on peut 
trouver dans cette ville qui ne compte que 140 000 habitants 
et ne possède pas encore d'université. Le plus réputé de ces 
Herren Doktoren est Christian-Guillaume Dohm, qui exercera 
plus tard d'importantes fonctions dans le gouvernement prus-
sien ; il enseigne l'économie politique, science qui tient une 
place importante dans l'enseignement supérieur, en Allema-
gne, quand, dans les autres pays, en France notamment, elle 
reste l'affaire de quelques initiés. C'est ici que commence à se 
vérifier l'éclectisme intellectuel d'Alexandre, qui, s'associant à 
la turbulence naturelle du jeune garçon, risque de passer, au 
début, pour la marque d'un esprit fantasque. Cet amoureux 
de la nature, qui vibre à l'appel des pays lointains, se met à se 
passionner pour l'économie politique, c'est-à-dire pour l'orga-
nisation matérielle de ces sociétés européennes dans lesquel-
les il refuse de voir le cadre de son avenir. 

Il n'y a là que l'apparence d'une contradiction. Si Alexan-
dre rêve de grands voyages, il ne se désintéresse aucunement 
du destin de la portion du monde où il est né et où il vit pour 
le moment. En cette fin du XXVIIe siècle, les expéditions vers 
les terres inconnues et le mouvement philosophique, qui 
englobe les nouvelles théories économiques, relèvent d'un 
même humanitarisme, traduisent une même recherche des 
recettes du bonheur collectif. Il s'agit d'ouvrir plus largement 
l'Europe, d'abord sur l'extérieur, en découvrant les richesses 
ignorées du monde et la diversité des civilisations, puis à 
l'intérieur, en y rendant plus libres les échanges de toute 
nature et en y rabaissant les barrières de l'inégalité. Cette 
alliance de l'individualisme, dont l'évasion, sous ses diverses 
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formes, est l'expression, et du réalisme social va caractériser 
le romantisme allemand et faire apparaître outre Rhin ces 
poètes, ces métaphysiciens et ces prospecteurs du rêve qui 
seront, en même temps, les artisans de l'unification de l'Alle-
magne et, pour commencer, les champions du Zollverein 
(l'union douanière) qui en fera déjà un ensemble économi-
que. 

Dans une Europe où les mécanismes de la production et de 
la distribution restent d'une grande simplicité, l'économie 
politique, qui ne saurait consister tout entière dans l'étude de 
leur fonctionnement, empiète largement sur les disciplines 
annexes, qui ne portent pas encore le nom de sciences humai-
nes, en particulier sur la sociologie. C'est cette science qui 
intéresse le plus Alexandre ; plus tard, l'emportant dans ses 
bagages de grand voyageur, il en fera l'ethnologie, dont, 
depuis, on s'accorde à voir en lui le père. De sa chaire berli-
noise, d'où il expose les théories des physiocrates, la seule 
analyse économique apparue dans ce siècle, Christian-Guil-
laume Dohm en vient à parler des droits civiques, de l'exten-
sion desquels dépend en partie le développement de la pro-
duction et des échanges, au sein d'une société. Ainsi, au nom 
du réalisme, sinon au nom de la justice, plus dangereuse à 
invoquer dans cette Prusse où la liberté religieuse, favorisée 
par Frédéric le Grand, n'a pas fait disparaître tous les préju-
gés, Dohm combat pour l'émancipation totale des Juifs, 
encore soumis à un statut particulier. Il vient de publier un 
« Projet d'amélioration de l'état civil des Israélites », avec le 
philosophe Moïse Mendelssohn, le grand-père du musicien. 

Que la communauté juive en soit encore à lutter pour 
l'obtention de certains droits essentiels, pour la suppression 
du Geleitzoll (sauf-conduit pour voyager), par exemple, est 
d'autant plus scandaleux qu'elle assume des fonctions écono-
miques importantes et joue un grand rôle dans la vie intellec-
tuelle du pays. C'est, en particulier, le cas de Berlin, où le 
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salon le plus intelligent de la ville est celui de Mme Henriette 
Herz, la femme d'un médecin juif de dix-sept ans plus âgé 
qu'elle, qui n'en a que vingt-deux. Née d'un père portugais, 
elle a la beauté orientale des séphardites et trouble, non sans 
y mettre du sien, les jeunes gens de la société berlinoise qui 
viennent à ses soirées. Les meilleurs esprits de la ville s'y 
retrouvent ; on y parle d'art et de philosophie, mais on y 
danse aussi. Alexandre et Guillaume y sont assidus. Peut-être 
est-ce le professeur Dohm, dont ils suivent les cours, qui les y 
a introduits. Il va sans dire que leur titre de noblesse et leurs 
relations à la Cour leur sont la meilleure des recommanda-
tions, dans ce milieu juif où l'on souffre encore de l'ostra-
cisme officiel. 

Une amitié passionnée ne tarde pas à naître entre Alexan-
dre et Henriette, qui, cette fois, ne semble pas y apporter la 
coquetterie qu'elle montre avec les hommes et dont sa répu-
tation n'est pas sans pâtir. Chevalier servant, Alexandre 
défend énergiquement la jeune femme. « C'est la plus belle et 
la plus sage », écrit-il, dans une lettre à l'un de ses amis. Mais, 
très vite, il se reprend : « Non, je devrais dire : c'est la plus 
savante parmi les femmes. » Cette rectification lui est dictée 
moins par le souci de placer dans leur ordre les qualités de 
son amie que par celui de ne pas paraître attacher à la beauté 
plus de prix qu'au savoir et à l'intelligence. Attitude surpre-
nante chez un jeune homme de dix-sept ans, qui, par une 
vanité bien naturelle à cet âge, devrait au contraire tirer gloire 
de la beauté de celle qui l'admet en priorité dans son intimité. 
Le charme d'Henriette Herz est vanté jusqu'en dehors de la 
ville. Un dicton en est né : « Celui qui n'a pas vu l'Opéra et 
Henriette Herz n'a rien vu de Berlin. » Est-ce pour montrer 
qu'il est, avant tout, attaché aux valeurs de l'esprit et se sépa-
rer ainsi du commun qu'Alexandre s'efforce de paraître insen-
sible à la beauté de la jeune femme ou bien, la constatant, 
mais sans en éprouver la moindre émotion, le moindre désir, 
ne lui accorde-t-il vraiment qu'une importance tout à fait 
secondaire ? 
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La mode, de ce côté du Rhin, est à la sublimation des sen-
timents amoureux, et même les jeunes gens intelligents n'évi-
tent pas toujours les mièvreries auxquelles conduit cet idéa-
lisme. Le frère d'Alexandre, le grave Guillaume, a fondé, avec 
Henriette, le Tugendbund, la Ligue de la vertu, qui reprend à 
peu près les règles du vieil amour courtois, et dans laquelle la 
jeune femme espère peut-être trouver un refuge contre ses 
propres faiblesses. Alexandre a refusé d'y entrer; décidé-
ment, l'amour, sous quelque forme que ce soit, paraît lui 
rester étranger, et ce n'est certes pas la solennité ridicule dont 
les fondateurs du Tugendbund veulent l'entourer qui lui en 
donnera le goût. 

Car Alexandre est loin de montrer cette lourdeur qui carac-
térise trop souvent, dès leur jeunesse, les têtes pensantes du 
monde germanique. Une gaieté encore enfantine l'anime. Il 
s'amuse beaucoup avec Henriette et passe de longs moments 
à lui enseigner les figures du « ballet de la Reine », importé de 
la Cour de Marie-Antoinette, et qu'il a lui-même appris on ne 
sait où, peut-être chez le chancelier du Palais royal, le conseil-
ler Bauer, aux soirées duquel on voit souvent les deux frères 
Humboldt. Les fonctions que leur père a exercées et l'amidé 
que lui manifestait le défunt roi les placent de plain-pied avec 
tous ceux qui constituent l'entourage immédiat du nouveau 
monarque, Frédéric-Guillaume II, qui vient de succéder à Fré-
déric le Grand. En échange de ses leçons de danse, Henriette 
apprend à Alexandre assez d'hébreu pour qu'ils puissent 
s'écrire dans cette langue aussi hermétique qu'un code pour la 
plupart des gens. Ils n'ont, en réalité, aucun secret à se com-
muniquer, ne pouvant craindre tout au plus que ne tombent 
sous les yeux d'autrui les railleries dont certains de leurs amis 
sont l'objet, dans leurs lettres, mais l'emploi de l'hébreu a 
l'avantage de les lier par une connivence, de les enfermer plus 
étroitement dans leur amitié. 

On comprend d'ailleurs que, appartenant à une commu-
nauté maintenue pendant des siècles à l'écart de la société et 
commençant à peine à acquérir des droits de pleine citoyen-

17 



neté, Henriette éprouve un plaisir particulier à voir un jeune 
aristocrate prussien lui écrire dans sa langue à elle et, par ce 
choix, étendre indirectement l'amitié qu'il lui porte au peuple 
dont elle est issue. Mais n'est-ce pas justement pour mieux lui 
témoigner son rejet des préjugés raciaux et religieux du peu-
ple et, plus encore, de la caste dont il fait partie qu'Alexandre 
a adopté l'hébreu dans ses rapports épistolaires avec elle, 
n'allant pas cependant jusqu'à vouloir apprendre le yiddish, 
car ses sentiments, pour sincères qu'ils soient, n'excluent pas 
la recherche d'un profit culturel ? 

Curieux de la diversité humaine, dont, seuls encore, les 
livres de voyage lui ont donné une idée, Alexandre découvre 
pour la première fois le cosmopolitisme dans les milieux juifs 
de Berlin où il est maintenant introduit et où, à côté des Herz, 
les Friedlânder, dont l'un, David, deviendra le premier magis-
trat municipal juif de Berlin, les Mendelssohn et les Beer, 
famille qui donnera, elle aussi, un musicien, Meyerbeer 
(Meyer étant le nom de son grand-père maternel), occupent 
une place éminente, justifiée par leurs qualités intellectuelles 
et leur rôle social. Nombre d'entre eux sont des gens d'affai-
res ; Friedlânder dirige une banque ; les parents d'Henriette 
Herz, les Lemos, s'occupent de joaillerie, etc. ; ils voyagent 
beaucoup ou ont beaucoup voyagé et entretiennent des rela-
tions suivies avec l'étranger, notamment avec les Etats-Unis 
d'Amérique, cette nation toute neuve qui attire beaucoup 
Alexandre, tant à cause des immenses territoires en partie 
inexplorés qu'elle comprend qu'à cause de sa forme de gou-
vernement, car notre jeune aristocrate prussien est démo-
crate. 

Cet appel du lointain, de Tailleurs, qui lui fait trouver plus 
maussade encore qu'elle ne Test réellement la région où il est 
né, et qui l'amène, dans ses lettres à Henriette, où l'hébreu, 
dont il ne possède encore que les rudiments, ne tient qu'une 
place réduite, à appeler le château de Tegel Schloss Langweile 
(Château de l'Ennui), suffit-il à expliquer l'impatience à 
laquelle il semble perpétuellement en proie et qui met une 
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vivacité excessive dans ses propos, une fébrilité anormale 
dans ses gestes ? En même temps, ses yeux gris regardent 
par-delà ce qui l'entoure, trahissant un rêve mélancolique qui 
contraste avec la fougue dont il est possédé. Si Henriette n'a 
pas cherché à exercer sur lui son pouvoir de séduction, 
comme elle le fait d'ordinaire avec les hommes, dans le res-
pect ou non des règles du Tugendbund, cette charte de l'amour 
platonique, c'est peut-être parce qu'elle a senti, chez ce garçon 
à la fois trop remuant, trop présent et absent, un conflit inté-
rieur, un besoin de fuite qui ne s'exprime pas tout entier dans 
le goût encore insatisfait des voyages et contre lequel tous les 
prestiges de son sexe sont vains. ' 

Le premier voyage que va faire Alexandre ne le dépaysera 
pas beaucoup. Mme de Humboldt décide que ses deux fils 
iront étudier à Francfort-sur-l'Oder, une ville de maquignons 
et de marchands de grains, qui, par vanité, s'est donné une 
université, quitte à ce qu'elle soit la plus médiocre d'Allema-
gne. Elle a au moins l'avantage, aux yeux de Mme de Hum-
boldt, d'être proche du domicile familial. Pouvant le regagner 
une ou deux fois par mois, Guillaume et Alexandre resteront, 
dans une certaine mesure, sous la surveillance de leur mère. 
Elle les a de surcroît laissés sous la tutelle de Christian Kunth, 
qui n'a pu la convaincre que son choix risquait de faire perdre 
du temps à ses fils dans leurs études. Selon les plans de Mme 
de Humboldt, elles doivent les conduire à de hautes fonctions 
dans l'administration prussienne où, étant donné leurs origi-
nes, leur carrière est d'ores et déjà assurée. Aussi convient-il 
qu'à l'Université ils se tournent exclusivement vers le droit et 
l'économie politique, Kunth les reprenant en main, à la sortie 
de la Faculté, et les aidant à compléter leur formation classi-
que. Mais, à Francfort-sur-l'Oder, l'économie politique n'a pas 
l'attrait que le Professeur Dohm sait lui donner à Berlin, et 
Alexandre, qui est le plus indocile des deux frères, s'évade 
vers des matières qui ne sont pas au programme, comme on 
dit dans l'enseignement, lit des ouvrages de sciences naturel-
les et, parallèlement à ses études officielles, s'engage dans la 
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voie d'un autodidactisme dont il drera finalement le plus 
grand profit. 

Ce ne sont pas ses vagabondages intellectuels, mais le 
hasard des rencontres qui l'amènent à faire la connaissance 
de Gabriel Wegener, un étudiant de deux ans son aîné. Celui-
ci, en effet, étudie la théologie, discipline qui ne peut, en 
aucune façon, attirer Alexandre, lequel, au grand dépit de sa 
mère, est dépourvu de tout sentiment religieux. Il est d'autant 
plus remarquable que, mécréant, il se mette à brûler d'une 
amitié passionnée pour Wegener, qui, lui, possède au moins 
le minimum de foi que l'étude de la théologie, préparation au 
sacerdoce, réclame. Faut-il donc penser que les affinités intel-
lectuelles ne sont pas déterminantes, dans les inclinations 
d'Alexandre ? D'emblée, il propose à Wegener de fonder avec 
lui une « Ligue de l'amitié », la coutume voulant, chez les étu-
diants allemands, qu'on fonde des ligues à propos de 
n'importe quoi. Pour entrer dans certaines d'entre elles, on va 
jusqu'à prononcer un serment sur des poignards croisés. 
Alexandre ne recherche pas des formes aussi théâtrales ; il se 
contente de jurer à Wegener « un amour fraternel et étemel » 
et de lui demander le même engagement en retour. Ce qu'il 
obtient sans peine, car Wegener, le futur pasteur luthérien, 
semble répondre pleinement à ses sentiments exaltés. Com-
ment l'admiration que lui témoigne Alexandre ne l'attendri-
rait-elle pas ? « Tout ce qui vient de toi, se rapporte à toi, 
dépend de toi, se passe autour de toi, a de l'intérêt pour 
moi », lui écrit-il, un jour, de Berlin, où il est revenu. 

Ayant fini par se rendre aux raisons de Kunth et aussi à 
celles de Guillaume, qu'elle considère tout à fait comme un 
homme maintenant, Mme de Humboldt a accepté que ce der-
nier, son préféré, l'espoir de la famille, aille étudier le droit à 
l'Université de Gottingen, la plus justement célèbre des uni-
versités allemandes. Alexandre, pour sa part, recommencera 
de suivre des cours à Berlin, en attendant de rejoindre son 
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frère. L'absence de Guillaume, de qui il se trouve séparé pour 
la première fois depuis qu'il est au monde, crée un grand vide 
dans son existence quotidienne. Ses relations avec Henriette, 
volage, même quand il s'agit d'attachements purement intel-
lectuels, ne sont pas renouées aussi fortement qu'il aurait pu 
l'espérer. Mais le souhaitait-il vraiment ? Son amitié pour 
Gabriel Wegener le possède tout entier et lui fait rechercher la 
solitude, afin d'en faire l'offrande à celui dont l'image emplit 
son cœur. 

Il faut bien employer ces mots qui sentent la romance, 
puisqu'on en trouve l'équivalent dans les lettres qu'Alexandre 
adresse à Wegener, au retour de ses mélancoliques promena-
des au Tiergarten, le vaste parc planté de chênes, de bouleaux 
et de hêtres dont Berlin, ville de casernes, tire son principal 
agrément. En ce temps, il est courant que les jeunes gens de 
l'aristocratie prussienne, élevés par leurs parents dans le culte 
de la virilité et, par leurs professeurs, dans celui de la Grèce 
antique, tenus, en même temps, assez éloignés des jeunes fil-
les de leur rang, en attendant les mariages arrangés par les 
familles, éprouvent pour l'un de leurs semblables des senti-
ments passionnés. Le jeune homme qui allait devenir Frédéric 
le Grand en a donné l'exemple, en s'attachant éperdument à 
son ami Katte, que le père du futur souverain, le roi-sergent, 
devait faire décapiter, sans indiquer clairement pourquoi. 

Il s'agit là de sentiments dans lesquels on ne peut voir, 
même s'ils sont souvent ambigus, de l'inversion, au sens pro-
pre du terme, car chacun des garçons conserve et affirme, à 
l'intérieur de cette union, sa pleine et entière masculinité. 
Ainsi s'explique que ces ardentes amitiés s'associent constam-
ment à la mystique guerrière, de ce côté-ci du Rhin. La célè-
bre chanson de combat Ich hotte einen Kameraden (J'avais un 
camarade) en porte témoignage, tout au long de ses couplets. 
Quand le « camarade » tombe, atteint par une balle, l'autre 
ressent sa mort dans sa propre chair : « Als wàre einen Stück von 
mir » (comme si c'était une part de moi-même). La fièvre intel-
lectuelle de l'époque, l'esprit du Sturm und Drang, demain du 
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romantisme, qui met la passion au premier rang des éléments 
du génie et des moteurs de l'action créatrice, favorisent, chez 
les jeunes gens, ces embrasements sentimentaux, qui les por-
tent d'emblée à la hauteur du destin exceptionnel auquel il se 
sentent promis. 

Il se peut donc qu'Alexandre apporte quelque complai-
sance à errer dans le Tiergaten, en pensant à son ami absent. 
Sa tristesse ne le détourne pas tout à fait cependant de l'obser-
vation des mille petites plantes qui, le printemps étant venu, 
poussent librement entre les arbres du parc, où les Berlinois, 
aussi respectueux de la nature que des Suisses, se promènent 
sans jamais rien cueillir. Depuis son retour à Berlin, Alexan-
dre s'est jeté dans la botanique, à l'instigation d'un de ses 
amis, Charles-Louis Willdenow, qui, dans l'histoire de cette 
science, laissera son nom à une herbacée du Cap, la willdeno-
wie. Il complète présentement une « grande flore berlinoise », 
et Alexandre, au cours de ses promenades dans le Tiergarten 
- l'équivalent en superficie de notre bois de Boulogne -, com-
mence à herboriser, afin de contribuer à l'entreprise de son 
ami. Se ressaisissant, après sa crise de mélancolie, il se donne 
une règle de vie, qu'il formule dans une lettre à Wegener. Il y 
déclare vouloir se lancer à travers le monde « sans guide et en 
homme libre ». «Je ne me laisserai entraîner par aucune puis-
sante passion, écrit-il. Des travaux sérieux et surtout l'étude 
de la nature seront pour moi un frein contre la sensualité. » 

Surprenant refus d'une des manifestations majeures de la 
vie, de la part d'un jeune homme que les mécanismes de la 
nature, tels qu'il les observe dans le règne végétal et le règne 
animal, passionnent et qui s'est affranchi de tout interdit reli-
gieux ! Faut-il voir là une volonté d'ascétisme destinée à 
concentrer toutes les forces qu'on possède sur un unique 
objet, l'œuvre à accomplir, encore qu'elle reste indéfinie ? Ou 
doit-on penser que la sensualité est rejetée par celui-là même 
chez qui elle se manifeste, en raison de quelque caractère par-
ticulier qu'elle présente, d'une orientation qu'elle tend à pren-
dre et qui n'est pas de celles que la morale courante admet ? 
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Quoi qu'il en soit, cette résolution rigoriste est suivie, sinon de 
l'interruption des relations entre Alexandre et Wegener, du 
moins de l'espacement des lettres qu'ils échangent et d'une 
modification notable de leur ton. Il est vrai qu'Alexandre 
passe de plus en plus de temps à travailler avec Willedenow, 
dont le savoir et la personnalité le fascinent et qui - il 
convient de le noter, en passant - n'a que vingt-deux ans-

Alexandre, lui, en a maintenant vingt et va retrouver son 
frère Guillaume à Gottingen, petite ville aux maisons à 
pignon qui vit surtout de son université, une des plus ancien-
nes d'Allemagne. Promis, si les souhaits de sa mère sont exau-
cés, à une carrière de Kameralist, d'expert en finances publi-
ques, Alexandre s'inscrit aux cours des économistes qui pro-
fessent à Gottingen, où ils occupent une place un peu en 
retrait par rapport à leurs collègues des disciplines littéraires 
et scientifiques auxquelles cette université doit surtout son 
renom. Guillaume, qui a terminé ses études de droit, suit, 
pour le plaisir, les cours de philologie et d'archéologie du Pro-
fesseur Heyne, à qui une édition de Virgile a apporté une 
demi-célébrité. Alexandre, séchant les cours d'économie poli-
tique, va souvent s'asseoir dans l'amphithéâtre où Heyne fait 
revivre les civilisations antiques, et se lie bientôt avec le gen-
dre du professeur, à qui vraisemblablement ce dernier l'a pré-
senté. 

Il ne faut pas perdre de vue que les deux frères sont recom-
mandés par le nom qu'ils portent et qui rappelle la position 
occupée jadis par leur famille à la Cour de Prusse. Les mai-
sons de la haute bourgeoisie de la ville s'ouvrent devant eux, 
dont celle de Heyne, chez qui Alexandre a dû faire la connais-
sance du mari de la fille du professeur, Georg Forster. A l'âge 
de dix-huit ans (il en a maintenant trente-cinq), Forster a 
accompagné Cook dans son deuxième voyage autour du 
monde, en qualité de dessinateur chargé de reproduire les 
images des plantes et des animaux qu'on ne pouvait pas rap-
porter en Europe. Le récit qu'il a publié, à son retour, Voyage 
autour du monde, a eu un grand succès en Angleterre et en 
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Allemagne, et a fait partie des lectures d'évasion grâce aux-
quelles Alexandre, pendant les longues journées passées au 
château de Tegel, a pu tromper son ennui. 

On imagine l'élan qui le porte vers cet homme dont il a 
vécu par l'esprit toutes les aventures. Personne ne résiste à la 
fougue, à la flamme, qu'Alexandre met dans ses soudaines 
sympathies. Toutes ses amitiés naissent sous la forme d'un 
coup de foudre qui plonge ceux qui l'ont provoqué d'abord 
dans un étonnement amusé, puis dans un attendrissement où 
fierté et gratitude se mêlent. C'est ce qui se passe avec Forster 
qui, depuis ses exploits de jeunesse, s'est embourgeoisé et ne 
peut qu'éprouver du réconfort à constater qu'ils restent pré-
sents dans l'esprit d'un jeune lecteur. Forster tire ses moyens 
d'existence d'un poste de conservateur à la bibliothèque de 
Mayence qui accuse cruellement la sédentarité de l'ancien 
grand voyageur et n'a, pour le moment, d'autre avantage que 
de le placer à deux pas des frontières de la France, où la 
Révolution est en train de se développer. Car Forster est répu-
blicain, non pas d'une façon purement sentimentale, comme 
Alexandre, mais en homme dont la réflexion politique se 
nourrit d'une large connaissance du monde. Dans ce 
domaine, il va jouer un rôle d'éducateur ou d'initiateur, 
auprès d'Alexandre, et, après lui avoir, par son livre et ses 
récits, ouvert les horizons du monde, il va lui faire découvrir 
ceux qui s'ouvrent à l'humanité. 

Moins d'un an après leur rencontre, leur intimité a atteint 
un tel degré que Forster emmène Alexandre en Angleterre, 
d'où sa famille est en partie originaire et où son voyage avec 
Cook lui a assuré une certaine notoriété. Alexandre rejoint 
son ami à Mayence, où Mme Forster voit arriver avec étonne-
ment ce garçon dont son mari lui a fait l'éloge, mais dont la 
nervosité et la volubilité lui sont tout de suite insupportables. 
Plus tard, elle ira jusqu'à le décrire comme un anormal, juge-
ment évidemment excessif qui traduit l'antipathie instinctive 
qu'Alexandre provoque souvent à son endroit, chez les fem-
mes, dans les premiers moments. 
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Les deux voyageurs descendent le Rhin en bateau jusqu'en 
Hollande et, la Manche franchie, Alexandre se retrouve à 
Londres, où Forster met tout en oeuvre pour développer la 
vocation des voyages qu'il n'a pas eu de peine à découvrir 
chez son jeune ami. Il lui fait rencontrer plusieurs anciens 
compagnons de Cook, dont Joseph Banks, qui a participé au 
premier voyage du grand navigateur et qui, par la suite, 
s'étant livré à des explorations personnelles dans l'hémi-
sphère nord, a pu compléter l'énorme herbier qu'il avait com-
mencé de constituer, lors de son tour du monde. Chez War-
ren Hastings, qui a été le premier gouverneur des Indes, où 
on lui reproche, non sans raison peut-être, d'avoir montré 
une autorité qui confinait à la tyrannie, Alexandre s'attarde 
interminablement devant les toiles de William Hodges, un 
compagnon de Cook, lui aussi, qui, le premier dans l'histoire 
de la peinture, a rendu la lumière et les couleurs des paysages 
du Sud-Est asiatique. Alexandre reçoit de ces peintures une si 
vive impression qu'il affirmera, plus tard, qu'elles ont été, 
avec le dragonnier du Jardin botanique de Berlin, les images 
où il a lu clairement sa destinée. 

Pour le moment, il lui faut regagner l'Allemagne et repren-
dre à l'Université ses études, qui le préparent à la carrière de 
Kameralist, dont le moins qu'on puisse dire est que les horizons 
y sont étroits. Forster, qui brûle de saluer au passage sa chère 
Révolution française, infléchit la route du retour, afin de pas-
ser par Paris. Nous sommes au début de juillet 1790 ; on pré-
pare la fête de la Fédération, qui doit se dérouler sur le 
Champ-de-Mars. Il convient d'aménager ce vaste espace, pour 
qu'il puisse accueillir la foule des Parisiens et des provinciaux 
venus en délégations. « Toute la population s'y mit, écrira 
Michelet. Ce fut un étonnant spectacle. De jour, de nuit, des 
hommes de toutes les classes, de tout âge, jusqu'à des enfants, 
tous, citoyens, soldats, abbés, moines, acteurs, sœurs de cha-
rité, belles dames, dames de la halle, tous maniaient la pioche, 
roulaient la brouette ou menaient le tombereau... » 

Forster, qui connaît Paris, emmène Alexandre au Champ-
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PIERRE GASCAR 

Humboldt l'explorateur 

Philosophe, naturaliste, géologue, géographe, ethnologue, 
Alexandre de Humboldt ne peut être enfermé dans aucun de 
ces domaines de l'activité intellectuelle ; il s'en échappe, après 
avoir brillé dans tous, comme il s'échappera de l'Europe, trop 
étroite pour lui. Il est autant français qu'allemand par sa 
naissance et sera adopté par les populations du continent 
américain, à la suite de sa prospection de certaines régions 
jusque-là jugées impénétrables de cette partie du monde. 

Intime de Goethe, depuis sa prime jeunesse, il sera plus 
tard un ami très proche de Chateaubriand, de Gay-Lussac, 
d'Arago, du roi Louis-Philippe et du roi de Prusse. Seul 
Napoléon Ier l'aura injustement considéré comme un espion. 
En fait, il n'y a rien de secret dans la vie d'Alexandre de 
Humboldt, si ce ne sont ses goûts en amour, intéressante zone 
d'ombre chez cet homme, séduisant physiquement comme 
moralement, que ses multiples activités pousseront, pendant 
quelque soixante-dix ans, sur le devant de la scène. 

Un grand courant du Pacifique, une montagne et une ville 
d'Amérique, ainsi que des minéraux, des plantes, des théories 
ethnologiques, rappellent le nom de l'auteur de Cosmos, son 
principal ouvrage avec ses récits de voyages. Il existait une 
rue Humboldt, à Paris. Une germanophobie absurde l'a amenée, 
en 1914, à être débaptisée et a contribué à faire oublier un 
peu aux Français cette grande figure qui relie diverses sciences, 
plusieurs pays et deux siècles.
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