
NOSTALGIQUES

Suite à ce déménagement, le „spleen"
évoqué tout à l'heure a dû faire place très vite
à la frustration que comporte une certaine
normalisation. Désormais nous étions logés
à la même enseigne que tous les autres élèves
du secondaire du pays et il n'y avait plus
guère place pour le culte de la tradition.

Le contraste entre les anciens bâtiments

presque quatre fois séculaires et les nouvelles

installations, l'intimité des lieux hantés à
l'ombre de la cathédrale le cédant au

carac-tèrefonctionnel et moderniste, a frappé
durablement mon esprit.

Rétrospectivement ce passage a signifié
plus qu'un simple changement de décor dans
ma vie. Il coïncide en quelque sorte avec le

passage à la modernité de notre peuple. Une

page était tournée pour de bon et c'en était
fini de la symbiose voire de la complicité que
l'élite du pays pouvait entretenir avec ce qui
était jusque là sa principale pépinière. C'est
vrai que nous étions soudain forcés de faire
une croix sur tout un folklore, dont
notam-mentla proximité spatiale et mentale avec les
centres du pouvoir, qui faisait un des

princi-pauxattraits de l'ancien Athénée.

J'eus la chance de faire partie d'une des

dernières classes d'âge â débuter ses études

dans l'enceinte du vénérable et ci-devant

Collège des Jésuites. Les trois ans passés
en ces lieux me donnent la fierté

d'appartenir en quelque sorte â une race

élue, â une „élite". J'ai aussi vécu avec

tristesse l'exode en 1964 vers la colline

inspirée du „Geesseknâppchen".

Pêle-mêle j'évoquerais les chiottes
nau-séabondes,le hangar aux bicyclettes, le
grin-cementdes escaliers, le gymnase étriqué (qui
signalait bien que la culture du corps devait
le céder à la culture de l'esprit), les
profes-seursen toge pour les grandes occasions et

surtout la petite porte d'entrée étroite qui
donnait sur la magnifique cour ombragée par
le beau tilleul.

C'est surtout cette petite porte qui
continue de hanter mes souvenirs, car éternel
retardataire, je n'ai eu que rarement le
privi-lègede pénétrer au sanctuaire par la voie
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royale, c'est-à-dire le grand portail à deux
battants. C'est le concierge qui règnait sur ce

portillon tel Cerbère et pour ceux qui
arri-vaienten retard (d'ailleurs toujours les

mêmes) ce chas avait tout des fourches
caudi-neset de l'humiliation qu'elles impliquent.
L'appellation Athénée n'évoque-t-elle
d'ail-leurspas, du moins phonétiquement, les

prytanées militaires? Le manque de
disci-plineet de ponctualité était en tout cas

sévè-rementsanctionné en ces temps.
Les beaux poêles en fonte, qui restaient

en fonction malgré l'installation du
chauf-fagecentral dans les classes qui donnaient sur

la cour, sont pour moi un souvenir des plus
précieux, ceci d'autant plus qu'ils nous

per-mettaientde prendre notre revanche sur des

professeurs particulièrement pénibles en y

déposant des marrons, qui explosaient en

semant la panique.
Pour nous et pour la plupart des

Luxem-bourgeoistout cela représentait tout

simple-mentle „Kolléisch". Cette appellation, qui
ne semble pas avoir survécu longtemps au

déménagement fatidique de 1964, évoquait
non seulement l'ancien collège des jésuites
mais elle suggérait aussi à notre grande fierté

qu'il n'y avait, en dehors de l'Athénée, guère
d'autre école secondaire de ce nom et de la
tradition qu'il impliquait au Grand-Duché.
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Le fait qu'à propos du nouvel Athénée
on n'utilise plus que rarement la
dénomina-tionprestigieuse de „Kolléisch", semble bien

indiquer que le déménagement n'était pas
seulement un ravalement de façades, mais

qu'il correspondait bel et bien à un

nivelle-mentvers le bas, une rentrée dans le rang de
cette institution, qui avait laissé son passé
prestigieux au vestiaire et qui s'était
débar-rasséeau passage de certaines scories qui
avaient fait leur temps, dont notamment le
culte excessif voué au latin et à la conception
traditionnelle des humanités.

Le 20 mars 1964 nous pénétrions pour la
dernière fois dans le vénérable bâtiment de la
rue Notre-Dame. Il était acquis qu'après les
vacances de Pâques nous devrions rejoindre
le Geesseknáppchen. Nous avions tous le
coeur gros ce jour-là, sentant bien que nous

étions les témoins d'un bouleversement qui
allait voir des implications allant bien au-

delà de notre trajectoire personnelle.
Les élèves des classes terminales

por-taientle deuil. Tout le monde se rendit

compte qu'il ne s'agissait pas seulement de

prendre congé des vieux murs. Nous
réalisâ-messoudain qu'une véritable cassure allait se

produire, qu'il fallait tourner le dos à la ville
et que l'exile sur la prairie verte signifiait
aussi la rupture d'une certaine osmose avec le

coeur battant de la vieille ville et de tout ce

que cela représente en termes d'imaginaire
collectif (il faut rappeler à cet égard que le
Märtchen et les processions de l'Octave,
atmosphère dans laquelle nous baignions à
fond comme voisins, étaient des temps forts
de l'année scolaire et sources de multiples
distractions dans un ordinaire scolaire
passa-blementennuyeux).

Les jeunes filles des Cours Supérieurs
arrivaient ce jour-là en robe noire et en

crê-pe,les étudiants en habit noir et coiffés d'un
haut de forme ou d'un chapeau melon. Un

cortège funèbre se forma sur la place du
Théâtre et la bière était précédée d'un
dra-peaunoir (aucune allusion politique, mai '68
sera pour plus tard et, loin du centre-ville,
relativement peu spectaculaire; faut-il en

conclure qu'une des raisons du
déménage-mentdoit être vue dans le souci des autorités
de se débarrasser d'une source d'agitation et

de désordres potentiels en plein centre de la

ville?), suivie de la „famille" éplorée.
Une émouvante cérémonie d'adieu eut

lieu dans la cour de l'Athénée avec discours
de circonstance et sonnerie aux morts. Des
larmes discrètes furent même versées par
quelques âmes particulièrement
nostalgi-queset pas seulement par les pleureuses du

cortège funéraire officiel. L'émotion était à
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son comble et pas feinte du tout. Tout le
monde se rappellait instinctivement les
stro-phesbien senties d'un poème de Nikolaus
Welter qu'on a dû potasser a l'époque:
„Seimirgegrüßt, du grauehrwürdiges Haus!
Von alter Zeiten Not und Kriegsgebraus
Bis zu dem Glück der Gegenwart hindurch
In deinen Mauern wohnte Luxemburg."

DAthénée vieille manière a-t-il bien
mérité de la jeunesse et de la patrie? La

réponse semble aller de soi. Mais il
n'empê-chequ'a travers les âges les buts assignés a

l'enseignement qu'on y dispensait ont

consi-dérablementévolué et souvent changé. Les
extrêmes oscillent entre l'image d'un repère
du conservatisme ainsi que d'un certain
éli-tismeet celle d'un instrument
d'émancipa-tiondans la bonne tradition humaniste. La
vérité se trouve sans doute entre les deux.
Comment pourrait-il en être autrement dans
un pays où les forces politiques symbolisées
par ces deux extrêmes tiennent la balance?

Rappelons quand même que les jésuites
poursuivaient avec la fondation de leur
col-lègedes visées idéologiques très précises
comme l'a noté Alphonse Sprunck: »Quand
les doctes pères de la Compagnie de Jésus
commencèrent définitivement a

Luxem-bourgleurs leçons le 1 er octobre 1603, ils
entendaient surtout consolider la foi

catholi-quedans un pays où les principes des
réfor-mateursavaient gagné quelques adeptes."

Athénée de Luxembourg par Bertrand, Lithographie de Jobard, 1835

Mais cette orientation de départ n'a pas
nécessairement portée a conséquence dans
les siècles a venir et même a mon époque
l'es-pritvoltairien était assez bien représenté au

corps professoral. Je me souviens aussi de
notre professeur de religion en 6e, un homme
nettement en avance sur son temps. Il s'était
mis dans la tête qu'il convenait de nous

don-nerune instruction sexuelle pour nous

met-trea l'abri a temps des vices de la ville. Or
cela n'était nullement prévu au programme.
Notre professeur n'y allait pas de main
morte et dessins explicites a l'appui, que
dans notre naïveté nous prîmes presque pour
des graffiti, il nous initia aux mystères de la
chair. Sachant que ses arrières étaient loin
d'être assurés et pas si sûr de son affaire, le
brave homme veillait scrupuleusement a ce

que personne ne sorte de la salle avant que le
tableau noir ne soit complètement nettoyé!

Sous le régime napoléonien la vénérable
institution, rabaissée au rôle de simple
„école secondaire", devait répondre a des
finalités beaucoup plus terre a terre, qui ont

durablement influencé sa destinée
ultérieu-re,l'aspect militaire en moins: „Le souverain

assignait a l'enseignement moyen comme but

principal la formation de bons officiers et de
fonctionnaires zélés et dévoués a son

régi-me."

Il est vrai que l'Athénée ne renonçait pas
pour autant a une certaine vocation élitaire

comme en témoignent ces phrases de l'abbé
Pierre Elcheroth, professeur de philosophie
et de religion a mon époque: „Si l'adolescent
au sortir de nos écoles secondaires considère
le privilège de sa culture et de sa future
pro-fessionnon pas en premier lieu comme un

moyen de s'enrichir et de se créer une vie

agréable, mais comme une obligation et une

charge vis-a-vis de la société et de ses frères,
non pas comme un beneficium, mais comme

un officium, l'enseignement classique aura

réussi dans sa tâche de formation sociale."
Il y avait certes un certain élitisme qui

hantait ces lieux et on cherchait
manifeste-menta nous inculquer ce que les sociologues
appellent un habitus. L'ancien ministre de
l'éducation nationale Pierre Frieden a

parfai-tementdécrit cette ambition dans sa préface
au livre jubilaire édité en 1953 a l'occasion du

trois-cent-cinquantième anniversaire de la
fondation de l'Athénée: „Cette jeunesse qui
traverse la province pédagogique d'un pas
pressé, oublieuse et souvent ingrate,
emporte avec elle et malgré elle une

empreinte commune, une continuité, une

communauté et une solidarité, un air de

famille, une parenté. . . Avoir été de la même

classe, c'est plus qu'être contemporains,
c'est avoir bu aux mêmes sources, respiré le
même air, pris le même moule spirituel."
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On ne se hasardera pas à confronter ces propos inspirés avec les

changements intervenus depuis 1953. Il est de fait que le vernis

cultu-relqu'on s'employait à nous donner résiste de moins en moins bien

à l'épreuve du temps. Déjà à l'époque il était devenu fort douteux que
l'Athénée était encore capable de s'acquitter convenablement de cette

mission altière. Le déclin d'une certaine tradition des humanités était

perceptible même avant le déménagement. Ainsi, en mon temps,
l'Athénée, qui était avec le lycée classique de Diekirch la seule
institu-tionà proposer le grec classique, n'était plus vraiment en mesure de

satisfaire à cette ambition. En 1961 nous n'étions plus que trois

inconditionnels à choisir cette voie. Le déclin, ou plutôt l'adaptation
à de nouvelles réalités, était devenu inexorable et le déménagement
aidant, on allait assister à une modification de fond en comble des
tra-ditions.Le regard condescendant qu'on pouvait jeter sur les barbares

(au sens littéral: ceux qui ne parlent pas le grec) était un de ces acquis
dont il fallait se défaire bientôt.

Il reste que l'Athénée vieille manière était un lieu de
différencia-tion,si ce n'est un lieu de distinction où on pouvait se nourrir de ces

références croisées qui se renforcent et se légitiment mutuellement,
produisant inséparablement la croyance dans la valeur des choses,
l'idolâtrie, qui est le principe même du plaisir cultivé, et le charme
inimitable qu'elles exercent objectivement sur tous ceux qui,

posses-possédés,peuvent entrer dans le jeu.
Ce sentiment d'appartenir â une „élite" habitait et habite

certai-nementtous les „anciens" de l'ancien Athénée, même si on en fait

parfois un peu trop en l'absence d'une certaine discrétion que la
véri-tableélite sait mettre dans l'affirmation de cette appartenance.

Mario Hirsch
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