
Sept années séparent la photo de gauche (1936) de la photo de droite (1943) : cette série de clichés traduit 

mieux que n’importe quel discours la transformation physique, morale et intellectuelle qui s’est opérée au fil des 

joies mais aussi des peines et des épreuves subies par Élisée Alban Darthenay, la plus cruelle et la plus 

définitive restant à venir (avril 1944). 

 

 

 

 

Élisée Alban Darthenay, qui signait ses écrits de ses initiales E.A.D., ne fut pas 

seulement un combattant acharné et glorieux en mai 1940, un captif rageur et redoutable dans 

la défaite, un évadé mythique de la forteresse de Colditz, un héros et un martyr de la 

Résistance. 

 

Non ! 

 

Élisée Alban Darthenay était aussi un fin lettré et un artiste délicat, un penseur et un 

philosophe à la plume acérée qui ne craignit pas de polémiquer avec l’un de ses illustres 

contemporains dans ses « Suites de réflexions sur la guerre ». 

 

Dans ses dessins et dans ses écrits, on retrouve sans nul doute l’influence d’un autre 

soldat-écrivain, Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur notamment du Petit Prince. Il est étrange 

de penser aux destins croisés de ces deux hommes qui tous deux connurent une fin tragique au 

cours de la guerre, en combattant l’un dans le ciel de gloire, le second dans l’armée des 

ombres. 

 

Si l’œuvre de E.A.D. est moins prolifique – question de temps certainement - et sans 

doute moins célèbre que celle de son aîné, elle mérite amplement d’être portée à la 

connaissance du plus grand nombre, en attendant qu’un historien, à la fois biographe et poète 

lui donne définitivement la place qui lui revient. 

 

C’est pourquoi ont été réunis ci-après ses écrits majeurs couchés sur le papier – dont la 

texture fut de plus ou moins bonne qualité selon les circonstances du moment ! – dès 1934 et 

surtout entre 1941 et 1944 : 

 

- « Pensées » (manuscrit) écrites vers 1934  

- « Le château des Preux de la Ronce Dormante » écrit entre 1941 et 1943 

- « Le Combat avec l’Ange » (manuscrit) écrit en novembre et décembre 1943 

- « Le Combat avec l’Ange : impressions de guerre et de captivité » (retranscription) 

- « Les hommes et la guerre » écrit en février 1944 

 

 

 

 

* * * * * * * * * 
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Chrono biographie du Lieutenant Darthenay
dit « Naucourt »

- 3 janvier 1913 : naissance à Montrouge

- 1er octobre 1933 : préparation à Saint-Cyr (corniche) au lycée Condorcet (20 ans)

- 1er octobre 1935 : intégration à Saint-Cyr, Promotion Maréchal Lyautey (22 ans)

- 1er octobre 1937 : nommé sous-lieutenant au 4ème RI à Auxerre (24 ans)

- septembre 1939 : chef d’une section de mitrailleuses, rejoint la ligne Maginot, début de la « drôle de
guerre »

- du 16 au 28 mai 1940 : début des combats en Flandres (Namur, Charleroi, Valenciennes, Lille)

- 28 mai 1940 : chargé de la défense des ponts d’Haubourdin1, près de Lille

- 31 mai 1940 : reddition à Lille et début de la captivité en Allemagne,

- entre juin 1940 et juillet 1942 : nombreuses tentatives d’évasion.

- 12 juillet 1942 : emprisonnement dans la forteresse de Colditz (29 ans)

- 8 juillet 1943 : évasion réussie, retour en France, convalescence,

- entre août 1943 et février 1944 : rédaction de « Naucourt »

- 10 février 1944 : rejoint la Résistance au Maquis de l’Ain, nommé chef de section dans l’AS Groupe
Nord

- entre février et avril 1944 : nombreuses opérations et coups de main

- 7 avril 1944 : arrêté à Thoirette, torturé par la Gestapo à Oyonnax2, ne parle pas

- 11 avril 1944 : abattu par la Gestapo et la Milice dans le village de Sièges (31 ans)

…………..

- 28 juillet 1975 : la 161ème Promotion de Saint-Cyr prend le nom de « Lieutenant Darthenay »

1 Concernant le détail des journées de combats à Haubourdin, on peut se reporter utilement au site suivant :
http://dyle1940.e-monsite.com/rubrique,29-mai-1940-haubourdin,1123231.html
2 Une rue d’Oyonnax porte le nom de « Lieutenant Naucourt »

- 3 janvier 1940 : mariage avec Odette Misserey qui lui donnera deux filles (27 ans)
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e coucou jette son cri. L'herbe se fleurit de muguet, de violettes et de
jonquilles. Le printemps chante aux sous-bois.

Ce sera bientôt l'époque de la deuxième permission.

Des avions dans le ciel viennent carillonner une autre fête. A toute volée, par longs
chapelets joyeux, sur toutes les gares, sur tous les terrains d'envol, ils jettent leurs lourds
paquets de confettis criards. Jean est parti à l'aube de ce jour. Il est parti faire l'exercice
avec sa compagnie. Les hommes stationnent aux lisières de la forêt de Saint-Gobain. C'est
la pause. Ils assistent de loin à la fête. Ils cassent la croûte. Le chœur de la D.C.A. fait
résonner sa voix dans ce concert étrange. Ce sont des 75 rageurs qui crachent très haut
dans le ciel pur leur petite salive de fumée blanche et noire. Les grands oiseaux sont
encadrés mais aucun n'est atteint. Les caporaux et les soldats s'amusent. Ils engagent des
paris. Leurs rigolades explosent en cris sonores. Jean les rassemble. Il sait qu'un ordre ne
peut tarder d'arriver. C'est un cycliste qui l'apporte. " Retour au cantonnement et
préparatifs immédiats ". Départ le soir à neuf heures. Dans la belle nuit étoilée les véhicules
roulent. Ce sont les souples voitures de liaison qui glissent, les motos ardentes qui
trépignent, les lourds camions d'armes et de chevaux, les camionnettes de vivres et de
munitions, et les autobus parisiens, les gros autobus vert et blanc sans plaque et sans
numéro, comme ceux qui, les veilles de fêtes, emmènent les employés paperassiers à travers
les bosquets de la grande banlieue. Ce n'est pas la permission attendue, ce sont les vacances,
les habituelles vacances de Pentecôte, avec les routes campagnardes encombrées des
véhicules citadins, les hommes heureux d'être arrachés à la morne torpeur du travail
habituel, c'est la tradition routinière rompue et le départ pour une belle partie au grand
air... Les premières roses s'épanouissent au seuil des maisonnettes fraîches et coquettes. La
nature s'est fardée. Les bergeronnettes ont toutes dû se poser aux premiers buissons verts,
car durant ces nuits de mai, le vin de la jeunesse fermente dans les veines de Dieu. La muse
est inquiète, les vents altérés lui ont mis la lèvre en feu, la volupté l'oppresse... La volupté
des combats. Ce que cette année elle a choisi de chanter, ce ne sont pas les amants
suspendus sur l'échelle de soie, ce sont les batailles, les grands chocs et les rencontres
d'épopée.

Les divisions de chars sont lancées les premières et à leur suite toutes les belles unités
d'active, tous les régiments motorisés qui, sous la neige de l'hiver, avaient pendant des mois
attendu ces nuits d'étoiles et ces jours de soleil.

Lorsqu'en septembre les armées étaient montées entre les sombres coteaux de la
triste Lorraine, lorsqu'elles étaient montées pour faire semblant d'être méchantes, les
hommes étaient inquiets. Maintenant qu'ils montent à travers les riches plaines verdoyantes
du Nord et de la Belgique, maintenant que pour tout de bon ils montent à l'assaut, ils sont
gais. Ils sont moins moroses au départ pour la "vraie guerre" qu'ils ne l'étaient au temps de
la "drôle de guerre". Jean observe et s'étonne. Évidemment l'attente, à force de se
prolonger, était devenue monotone et fatigante. Personne au fond ne désire se battre, mais
chacun préfère un dénouement à cette situation lancinante, fût-il brutal. " Ce n'était plus
une vie ". Et pourtant ce ne sera plus la guérilla pour rire, celle des patrouilles et des
communiqués qui relatent la perte d'un groupe ou la capture de trois hommes et d'un
chien. Non cette fois ce sera la lutte pour tuer. Celle des divisions et des corps blindés, celle

L
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des longs communiqués triomphants ou tragiques. Ce ne sera plus la guerre stagnante dans
la boue de l'hiver mais la guerre mouvante dans l'herbe de l'été. Ce ne sera plus la guerre
de position autour des gros forts le long des " lignes », mais la guerre de pénétration avec
des chars rapides le long des " axes"…

Toutes les meilleures de nos forces, les plus jeunes et les plus armées, les plus
mordantes et les mieux outillées sont depuis le début de l'hiver regroupées dans la France
du Nord. Elles y étaient placées face à la Belgique, à la route préférée de l'envahisseur
traditionnel. Gamelin n'a pas voulu renouveler l'erreur de 14, être dégarni, du côté de la
mer. A l'Est c'est la ligne des forts, le magnifique pivot bétonné, l'élément statique. A
l'Ouest l'aile marchante, les troupes de manœuvre, celles qui sont motorisées, l'élément
dynamique. Au centre mon Dieu, il y a la Meuse et ses coteaux abrupts, jamais des chars ne
seront lancés là ! un rideau d'hommes y suffira. Et puis il faut bien économiser : l'ennemi
est deux fois plus nombreux ! C’est ainsi que Jean comprend la bataille. Il se réjouit d'avoir
à l'automne connu le combat de position à l'Est et d'être maintenant, au printemps, lancé
comme une balle dans la grande chevauchée de 1'Ouest. Le sort le favorise. I1 aura
toujours été au moment voulu sur le point crucial. Tout est clair, il n'y a que l'issue qui
reste pendante. L'État-major a certainement fait ce qu'il a pu avec ses pauvres moyens et
pour le mieux. L'homme a proposé, à Dieu maintenant de disposer. Ce sera comme il plaira
à l'Ange dans ce grand jeu de la guerre et du hasard.

Jean est bercé au rythme des durs ressorts. Il s'assouvit lentement et se réveille
soudain. Mais même lorsque ses paupières glissent et que son corps engoncé se laisse
entraîner au mauvais sommeil de la route, son esprit soucieux poursuit l'incessante marche
de ses pensées. Il cesse maintenant d'envisager l'avenir et le passé pour retomber au
présent. Il avait bien prévenu les hommes que ces jours et ces nuits viendraient. Il leur avait
bien dit que l'effet de la propagande sur l'âme germanique et l'effet du blocus sur les
ventres teutoniques seraient insuffisants. Il avait essayé de les détromper et de leur faire
comprendre qu'il y aurait bataille. Il ne s'attendait pas toutefois à une si parfaite réussite.
Ils ont tous accepté le fait aussitôt avec insouciance presque ! L'événement semble leur
paraître normal. Jean s'en félicite. Il constate l'effet des commentaires de presse et de radio
sur les militaires et la population, ces foules, troupeau d'humanité, qui ne croyaient plus à
la guerre il y a cinq ans à peine et qui y volent ce soir ! Leurs nerfs sont fatigués. Ce qui
l'étonne par-dessus tout c'est la belle atmosphère du ciel radieux et la quasi bonne humeur
des êtres. C'est sans doute l'heure de mourir et jamais la nature n'a mieux fait étalage des
joies de la vie et de ses riches promesses !

Il faut aller vite, les convois roulent en plein jour. Les champs sont fleuris. Le soleil
brille d'un éclat vif. Les Belges sur le pas de leur porte font de sympathiques bonjours à nos
troupes. Les filles leur font offrande de jeux de cartes, de paquets de cigarettes au tabac
blond et de chocolat doux et lacté. Les gamins saluent d'un air martial. Les vieilles elles-
mêmes découvrent d'un pâle sourire leurs lèvres édentées. Puis les volutes de poussière
dérobent les dernières flammèches blanches des mouchoirs agités. Adieu les interminables
villes du Nord. Ce sont maintenant les luzernes de la grande plaine ondulée. Les bombes
sifflent, mais les moteurs ronflent. Malgré l'incessant va et vient de l'aviation adverse, les
convois roulent. La position est atteinte. L'ennemi arrive plus vite que les chefs ne
semblaient s'y attendre. Mais les trous sont creusés et les réseaux tendus. Tout est prêt pour
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le recevoir comme il convient. Et comme dit Jacques Billet, le poète soldat : " Du cœur des
touffes de soleil " les balles partent. Elles sifflent et bourdonnent à l'entour des trèfles en
fleurs. " Chanson d'acier, chanson d'abeilles ". Parfois aussi elles passent trop près ces
balles chanteuses.... " Elles fleurissent la chair des jeunes hommes ", des hommes "comme
flambés dans la moisson". Les chars patrouillent, les obus crépitent, les éclats jaillissent.
Pendant la matinée entière les ailes d'argent des stukas ennemis brodent aux cieux d'azur
les multiples figures de leur sensationnel quadrille. Namur rougeoie au loin. Gembloux le
village situé sur la route de Namur à Bruxelles est arrosé de bombes. Les batteries sautent,
mais les tirailleurs que Jean appuie restent à leur poste, presque sans perte. Plus de quatre
cents chars ennemis flambent sur un espace de quelques kilomètres.... Les Allemands ont
attaqué avec deux divisions blindées sur un seul régiment de Marocains ! Le seul de toute
l'armée qui soit monté à pied ! Le seul qui a dû occuper un morceau de secteur après avoir
marché soixante-quinze kilomètres de route. Le seul qui n'a pas eu le temps de s'enterrer.
Cette division du Maroc fait partie du même corps que celle de Jean. Celui-ci regrette que
le plus fort de l'assaut ne se soit pas produit sur sa propre position, sur les glacis qu'il
défend. Mais il admire. Ce premier choc, tout local qu'il soit, est une victoire ! Les chars
n'enfoncent pas les fronts normalement dotés d'hommes et d'armes suivant le dernier
pourcentage des règlements français. Si seulement les réserves étaient assez fortes pour que
le règlement fût partout appliqué ! Jean voudrait que toute la ligne de Maëstricht à Bâle
soit aussi solide qu'ici. Il est content. Il se reprend à espérer. Le calme revient avec le soir.
Les Marocains se regroupent. Jean fait distribuer un quart de vin supplémentaire, un
excellent pinard bourguignon, prélevé sur la cave du château voisin. Il donne quelques
directives à Rameau et il songe enfin à dîner aussi. C'est son tour.

Jean n'a pas diné ce soir-là. Il a vu Moreau venir d'assez loin, sauter de sa moto et
arriver à lui le souffle coupé. Il se rappelle parfaitement le gaillard au garde-à-vous,
tendant son papier chiffonné et attendant d'être congédié avec ou sans réponse. Jean
maintenant arpente la route. Mais il n'est pas prêt d'oublier la scène et surtout l'impression
produite. Ordre de tout abandonner ; de tout quitter ; exécution immédiate ! Il fallait être
parti dans la demi-heure qui suivait. Il fallait abandonner les lots de munitions
supplémentaires, les grandes caisses neuves arrivées de la veille, laisser à l'ennemi des
milliers de projectiles, de beaux outils de parc, le matériel venu du corps d'armée et de
l'armée ! Il fallait abandonner les belles tranchées neuves et les réseaux déjà épais. Les
routes étaient barricadées dans tous les sens. Les camionnettes ne pouvaient venir
jusqu'aux emplacements des armes. Dans la nuit commençante il fallait tirer celles-ci à bras
ou les porter sur l'épaule. Mais surtout il fallait abandonner ce terrain où l'ennemi avait
toute la journée vainement tenté de passer. Ce terrain pour lequel il avait consenti à faire
flamber et mourir un si grand nombre de chars et d'hommes ! Ce terrain que les unités
avaient refusé et que l'État-major donnait ! Jean sur le moment, à la lecture du papier que
lui tendait Moreau, Jean avait dû maitriser ses nerfs, dominer la fureur qui succède à la
première sensation d'étonnement. Beaucoup d'idées et d'images avaient afflué ensemble à
son esprit. Heureusement il n'avait pas eu le temps de s'y attarder. Lieutenant, automate
galonné, il n'avait qu'à obéir. C'est-à-dire qu'il devait faire exécuter les ordres venus d'en
haut ! Il avait expliqué à Rameau, parlé aux hommes, couru aux taches les plus urgentes. Il
avait fait boucler les sacs, emmener les pièces, partir les groupes. Lui-même était parti le
dernier.
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Sur ce petit sentier perdu dans la nuit Rameau est en tête. Il n'a qu'à suivre l'unité
précédente. Pas même à se soucier de la direction ! Suivre, suivre en bon mouton soldat,
suivre et filer vers le Sud. Au départ le chef de Bataillon avait parlé de quatre kilomètres
mais il y a déjà quatre heures que le régiment marche ! Jean avance d'un pas mécanique. Il
revoit la plaine à l'aube du premier matin, la plaine nue avec ses molles ondulations et le
ruban de sa voie ferrée. Il la revoit le soir du départ avec les routes coupées et les réseaux. Il
songe aux stukas et aux chars. Il pense surtout à l'ensemble des travaux qu'il a fait évacuer
en un quart d'heure après les avoir fait exécuter en trois jours. Il avait en riant choisi les
touffes d'orties où il devait mourir. Il sait que chacun de ses hommes avait fait de même. Ils
avaient mis à la fois beaucoup de célérité et beaucoup de soin à creuser les sapes. Ils
n'avaient pas lésiné sur ce travail qui, pensaient-ils, leur vaudrait peut-être la vie sauve ! Le
Lieutenant leur avait assez dit " que le moment était venu de taper sur le boche ! qu'il allait
vouloir passer et qu'il ne le faudrait pas tant que parmi eux il en resterait un de vivant ".
Chacun d'eux savait cela. Chacun d’eux croyait que l'ordre était définitif, indiscutable et
chacun en approfondissant son trou pensait obscurément qu'il creusait peut-être sa tombe.
C'est ainsi que la section s'était préparée matériellement et moralement. C'est ainsi que
chacun pour son propre compte s'était préparé matériellement à la bataille et moralement à
l'idée du sacrifice. Jean avait présidé à ces travaux et à cet effort. Il avait fait déverser
d'énormes quantités de terre et consentir les âmes.

Il avait obtenu à son désir l'aménagement du sol et l'état des esprits. C'est alors que
l'ordre était venu d'annuler le travail accompli ; annuler sur la plaine et dans les caboches
comme s'il s'agissait de faire un trait de plume sur les feuillets d'un livre ! Il avait obéi
aussitôt. Il n'y avait pas une seconde à perdre ! Mais il avait été stupéfait et depuis son
étonnement ne cesse de croître. Il est peu raisonnable de donner chaque soir l'ordre de
mourir sur place. Le grand chef doit avoir une raison bien grave pour annuler un ordre
aussi impératif ! Pourquoi ? Jean marche. Il a les lèvres serrées, le regard fixe, la foulée
régulière et l'esprit occupé. Il ne se laisse pas distraire. Pourtant cette marche de nuit ne
ressemble pas aux précédentes. Plusieurs fermes brûlent dont les meules lancent aux cieux
noirs de rouges bouquets d'étincelles. La route est jalonnée de lueurs sinistres. De toutes les
lisières partent des coups de feu. Personne ne tombe mais chacun s'étonne. Cinquième
Colonne ? Peut-être ! A partir de maintenant celle-ci résumera toute crainte et toute
explication. Son nom se retrouvera sur toutes les langues, au point de départ et à
l'aboutissement de tout colloque. Jean qui pense à toutes les autres colonnes néglige celle-ci.
Elle existe, c'est un fait. Mais en pensée il se retrouve toujours face à face avec Moreau.
Tout abandonner ! Recommencer 1914 ! Est-ce que parce qu'au Nord la première division
a dû céder un peu ? Allons donc ! Le repli est général. Il se poursuivra maintenant sans
trêve.

Au hasard de la nuit, Jean se heurte à Volta, le camarade qui lui a succédé jadis
comme officier de renseignements. Jean interroge. Volta répond. Il s'agit du Sud. Un trou
vers Sedan. Volta parle de ce qu'a murmuré le Colonel. L'armée de réserve, celle du
Général Touchon, va sans doute contre-attaquer. Quant aux armées de Belgique elles
doivent rejoindre la frontière naturellement. Jean écoute. Il ne dit rien. Le plus fort de
l'attaque ennemie s'est produit sur le point où nous étions sans doute le plus faible. Jean-
Louis sait maintenant que la situation est très grave. Toutes ses craintes de jadis se
réalisent. Au demeurant que lui importe de comprendre la bataille puisqu'il y participe ! Sa
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curiosité est stupide. Il ne doit s'occuper que de lui et de sa troupe. Or la section marche. Il
n'y a pas un éclopé, pas un tire-la-patte. Mais, lui, il s'en veut. Il s'en veut de s'être laissé
prendre, ne serait-ce qu'un instant, par les apparences, par la bonne ambiance de la
"montée" et le résultat favorable du petit coin de bataille d'où il revient. Il connaissait
pourtant déjà la force de l'Ange et le poids du Destin.

Jean avait cru porter un coup, il lui faut maintenant reculer. Il doit refaire à pied, et
à rebours le circuit des camions qui les avaient amenés, sa section et lui. Il doit refluer dans
une nuit différente où les feux ne sont pas éteints mais où les fermes flambent. Il doit refluer
sous l'aboi des canons et les vols d'avions à travers les cités belges dont les visages ne
sourient plus.

C'est la retraite, la retraite épuisante, pendant laquelle il faut marcher toutes les
nuits, creuser tous les jours et se battre chaque soir ; se battre de cinq à neuf, ou même
jusqu'à minuit si la section forme le détachement d'arrière-garde. Il faut aller, filer sans
bruit, mais vite, et remarcher, et recreuser, et se rabattre, et recommencer ainsi et ainsi
pendant des nuits et pendant des jours qui formeront des semaines ! .... Trois semaines de
combats en retraite, de surprises et d'escarmouches, de coups de feu et de marches rapides
ou forcées ! Trois semaines de vie intense et qui résument à elles seules les sensations et
l'expérience de plus de dix années normales ! Trois semaines sans dormir, trois semaines
sans repos régulier ni cuisine roulante, ni échange de linge, ni même le temps de se rincer la
bouche et le visage. Trois semaines à courir, à attendre et à repartir, à redouter et à
frapper. Trois belles et terribles semaines de vie et de bataille pendant lesquelles les traits
s'accusent, les rides se creusent et les âmes se trempent. Jean continue à observer ses
hommes ; chacun d'eux, les caporaux et les sous-officiers se sont aguerris d'une manière
remarquable. Quels magnifiques gaillards ! Jean mesure l'avantage de l'ennemi dont les
siens ont déjà fait la campagne de Pologne. Cependant cet avantage diminue tous les jours.
Jean-Louis commande maintenant une compagnie. Il y reste une centaine de voltigeurs
qu'il a empoignés et qu'il mène. Il guette aux lisières et dans la nuit. Il reçoit des coups et il
en rend ! Quel malheur qu'il faille reculer. Ce serait si beau et tellement plus facile de
mener le même combat en avançant ! Si seulement nous avions autant de chars, autant
d'avions et autant d'hommes ! C'est si simple d'être le vainqueur quand on est deux fois
plus fort et dix fois mieux armé.

Durant ces vingt-trois jours et ces vingt-trois nuits de courses et d'acharnements, de
surprises et de ripostes, Jean éprouve le plus extraordinaire mélange de peines et de joies. Il
n'a heureusement pas le temps de s'analyser. Il va et il s'arrête et il repart. C'est le combat
d'arrière-garde. Celui du vaincu stoïque et qui ne veut pas l'être ! Jean marche. Il ne
réfléchit plus. Il va. Des idées ! il n’en a plus. Il n'a que des soucis, pour la roulante
introuvable et le repas des hommes, pour la voiturette qui verse au fossé et l'ennemi qui
talonne... Pourtant des pensées, des ombres de pensées, des images affluent encore. Elles
arrivent par bouffées, en foules. A de certains moments elles surgissent, elles se pressent et
valsent en son âme. C'est sa petite histoire d'enfant, Fornoue, les Apennins et les Alpes, les
cols et les plaines célèbres, Montenotte et Millesimo, le Saint-Bernard et Fontaine-
Française, Bayard et Napoléon, et puis ce sont encore et toujours les vertes étendues
belges ! Les lointains estompés des comtes de Flandre et de nos premiers rois, les tapisseries
où Condé caracole, les brumes où chantent les gars de Sambre et Meuse, les aurores d'hier
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et le crépuscule d'à présent. Toutes les bornes sont marquées de noms célèbres. Jean
parcourt les champs où toutes les armées de toutes les nations se sont toujours donné
rendez-vous aux instants décisifs. Il traverse les plaines où jadis les Romains ont rencontré
les Barbares, où les Espagnols se sont mêlés aux Autrichiens, où les Volontaires de la
République ont dispersé les mercenaires des vieux Monarques. Jean foule la terre où se sont
dénouées toutes les plus grandes des luttes du monde, celle où se sont achevées les guerres
de l'Empire et où sera sans doute aussi livrée l'ultime bataille de cette nouvelle guerre
contre le nouvel ogre européen.

Aux abords du bourg de Fleurus, au pied de l'ancien moulin décoiffé de son toit,
sous le mur de brique où est insérée la grande plaque de marbre aux trois victoires
françaises, celle du maréchal de Luxembourg, celle de Jourdan, et celle de Napoléon, Jean
remporte aussi la sienne. Le gros de sa division file, il est seul avec ses cent bonshommes,
une section de mitrailleuses et deux canons de 25. Il livre sa bataille, il défend le village et
ses abords. Il est sur le terrain classique. Il a beaucoup moins d'hommes que n'en avaient
les chefs dont parle l'histoire mais 1'étendue du front qu'il défend est presque aussi large, sa
puissance de feu presque aussi grande ! Trois chars flambent, quatre s'immobilisent et les
sept autres refluent. La nuit tombe. De toutes les lisières partent les gerbes de balles
traceuses. Elles découpent le ciel suivant les jolies courbes de leur pointillé de lumière. Elles
sont belles et comme presque toutes celles tirées la nuit, elles passent trop haut pour être
dangereuses. L'ennemi a eu des pertes et n'a rien entamé. Il est onze heures. La mission est
remplie Pendant que les derniers voltigeurs tirent pour donner le change, Jean fait partir sa
petite troupe. Jean marche. Il marche et passe des canaux, des cours d'usine et Mons en
partie délabré. Ce sera bientôt la France ! « Allons les gars ! la ligne… la ligne du Nord
avec ses ouvrages neufs et des troupes fraiches, et le repos et le sommeil ! Allons les gars
Debout toi ! Sois un homme, voyons ! Allons, allons mon gars ! La France est là-bas ! » Et
en route. Il ne faut pas laisser aux pauvres pieds meurtris le temps de se refroidir. L'Ange
suit presque à portée de bras. La fatigue augmente et la hâte aussi...

La France ! enfin oui, peut-être ! Ce même ciel sans défense ; cette frontière nue ; ces
ouvrages inachevés et ces batteries « Debange », ces canons sans frein qui auraient été
excellents pour la guerre de 1870 et qui étaient déjà démodés pour celle de 1914 ! C'est cela
notre frontière ! Jean savait bien un peu notre misère mais tout de même pas à ce point-là.
Il avait promis le repos derrière une ligne de casemates ! Il n'y a rien, rien qu'une ridicule
ébauche de fossés antichars, rien que des routes grouillantes de civils éclopés et
lamentables, rien que des hameaux en flammes, et Valenciennes qui fume au loin. Il n'y a
plus rien qui puisse arrêter l'invasion et la misère. Ce sont les maisons livrées, les champs
abandonnés, les récoltes offertes, le désastre ! Jean s'aperçoit qu'il a menti. Il a
involontairement trompé ses hommes. Il leur a fait de fausses promesses et les pauvres
bougres le regardent. Alors, il ment encore ! Il se montre calme et peu pressé. Il ne veut pas
que son attitude physique trahisse son inquiétude morale. Il ne veut pas que les gestes de ses
membres révèlent les soucis qui assaillent son esprit. Il prend sur lui d'être lent et
flegmatique. Sa compagnie, elle n'aura rien ; ni soupe chaude, ni lit frais, ni trou, ni béton,
ni renfort… Elle n'a plus rien que son Chef. Il reste son seul espoir, elle n'attend plus rien
que de lui. Pendant que le fourrier court à la ferme voisine pour y chercher une carriole
capable de remplacer la voiturette brisée, la pauvre voiturette du mortier, Jean fait le
gandin. Il se promène de long en large. Avec le bout de sa cravache il frappe les tiges de ses
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bottes. Son pâle visage sourit ! ... Puisse-t-il ce dernier mensonge pieux et le seul volontaire
racheter tous les autres. La voiturette est déchargée. Le chariot est rempli. Jean-Louis
surveille, il s'approche et il fait lui- même le lent et scrupuleux décompte de tout le
matériel... Ses hommes ne laisseront rien derrière eux ! Son calme les a gagnés. Il sait
pourtant que d'une seconde à l'autre tout peut changer et finir… Il a nettement vu les
colonnes ennemies descendre vers le Sud... Il entend le crépitement des balles au Nord… Il
sait qu'hier les Marocains se sont fait tailler en pièces dans la forêt de Mormal et qu'il faut
repartir sans tarder...

Il repart. Il est " chez nous " et il n'a plus de carte ! Sa compagnie est fourbue et il
doit la conduire « là-bas... » là-bas, dans la direction d'un clocher, d'un clocher qu'il
n'apercevra plus lorsqu'il sera au bas de la crête ! « Là-bas ! Là-bas, par là, mais là-bas,
par là, jusqu'où mon Commandant ? ». « Jusqu'au canal de l'Escaut dont les ponts sont
déjà coupés, mon petit. Vous y attendrez. Il y reste je crois des péniches. Enfin vous
trouverez toujours une barque pour faire passer les hommes et même les voiturettes.
Allez... »

Les hommes cheminent. Jean s'attarde. Il est seul. Le buisson remue. Jean met la
main à son arme. Il s'approche. Une femme se lève dont les cheveux défaits sont noués aux
ramilles, visage blafard dont la pâleur auréole deux yeux immenses : « Monsieur l’Officier !
Où est le médecin ? C'est pour ce petiot : tout ce qui me reste ! j'étais sur la route depuis
trois jours, les avions sont passés, mon père et ma mère ont été tués ce matin. Lui, il ne crie
plus mais il a mal encore, Si Monsieur l'Officier, si, vous savez où il est le médecin ? ... »
Jean ne sait pas, il ne sait vraiment pas. Il ne peut rien et il est pressé. Pauvre femme.
Quelle détresse ! Il est déjà loin et il pense que bientôt il ne lui restera rien à elle ! Lui reste-
t-il encore quelque chose à part la vie et la souffrance, assez de vie et juste assez de forces
pour constater la mort des autres et sa douleur. L'enfant, le bébé, dont le visage était caché
par un mouchoir sale est blessé au crâne et à la face. Un ange défiguré. Un petit monstre
horrible... Cette image est plus abominable encore que la fatigue n'est harassante... Jean
voudrait pouvoir l'effacer, ne pas l'avoir vue. Il aurait peut-être dû achever le gosse et tuer
la malheureuse... Il va.

L'Escaut... Deux jours de répit... Dans le ciel vide de nos avions, Jean-Louis assiste
au défilé des escadrilles allemandes. Il se croise les bras et il regarde l'Ange frapper. Le
Président du Conseil prononce un discours. Il annonce un essai de contre-offensive
française... Un bataillon allemand veut enfoncer celui de Jean. Il se fait décimer. Les
mitrailleuses crépitent... Les ennemis qui couraient s'écroulent. Jean voit mourir quelques-
uns des siens. Oh ! les regards vitreux, les tempes baignées de sang ! enfin le canal reste à
nous, et bien à nous, ici du moins ... mais l'ordre arrive de repartir. Lâcher l'Escaut ? et la
contre-offensive alors ? Il parait qu'il n'y a plus d'Anglais ! Mais oui, ils rembarquent !
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de Belges ! Mais pourquoi ? Leur Roi a capitulé ! Tout le
Nord du front de bataille est rompu avant même que la poche n'ait pu être refermée au
Sud ! Les Anglais rembarquent et nous aussi ! Ce n'est plus la frontière mais la côte que
maintenant il va falloir atteindre. Après avoir tellement marché pour retrouver la France, il
faut continuer à peiner pour la quitter. Il n'y a plus de Canal Albert, ni de ligne du Nord,
plus de Belges et plus d'Anglais... il ne reste plus qu'une poignée de troupiers français, et
plus d'espoir... Jean est seul avec ses gars, seul dans la plaine et la boue... L'Ange serre, ses
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bras se nouent. Il y a déjà longtemps qu'il ne restait plus rien, mais tous croyaient encore à
tout ! Maintenant il n'y a plus rien, même dans les esprits. Cela est sûr ! Les combattants
ont vu, ils ont touché le fond ! il n'y a plus rien, rien que l'homme, l'homme seul en face du
monstre énorme. Mais l'homme est fort ! Il y a longtemps que les mulets sont tombés, que
les moteurs sont rompus ; mais les hommes, ils continuent car ils savent et ils veulent ! ...
L'Ange les a saisis, mais ils se débattent ! Ils n'acceptent pas. L’Ange serre. Il serre de plus
en plus fort et son étreinte les étouffe.

*
* *
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Lieutenant Darthenay, chef de section au 4ème RIM à Auxerre (1939)
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n carrefour ! quelle cohue ! des faubourgs : Lille ! la division y est encore intacte mais
lorsqu'elle y arrive elle se heurte à des quantités d'autres, à des embouteillages où

s'entassent les colonnes d'unités diverses et mutilées. Les routes sont coupées. Le Général renonce à
poursuivre vers Armentières et Dunkerque. Il donne l'ordre de défendre les ponts d'Haubourdin.
Le cercle est refermé ! La tentative de sortie aboutit à un massacre. Les munitions s'épuisent. Il n'y
a plus de médecin. Les blessés achèvent leurs souffrances sur les pelouses du parc et dans la cour de
l'usine. Cependant les plus valides, les derniers tirent leurs dernières cartouches. L'artillerie fait
rage. Mais ce n'est plus la nôtre hélas ! Ce ne sont pas les " départs " mais les " arrivées ", les
éclatements de projectiles venus d'ailleurs, d'ailleurs et de partout, du Nord et du Sud, de l'Est et de
l'Ouest ! L’Ange est vainqueur. Il faudrait pouvoir regarder de tous les côtés. Les toits et le clocher
s'effondrent. Jean compte les derniers obus de son mortier et les quelques chargeurs qui restent
pour les armes automatiques. Un quartier flambe. Le village n'est plus reconnaissable. La moitié de
l'effectif est hors de combat. Jean reçoit un ordre : « Demain par unité, déposer les armes, à cinq
heures, cour de la Gare. Rassemblement à six heures Grand’ Place d'où nous partirons pour défiler
dans Lille. Nous recevrons les honneurs de la guerre. Une unité des tirailleurs qui se sont battus
avec nous depuis le 27 et la première compagnie du bataillon conserveront leurs armes... Une
compagnie allemande nous rendra les honneurs ". Jean relit le papier lentement, la gorge serrée. Il
renoue son foulard. Il repart faire la tournée des groupes qu'il a quittés une demi-heure plus tôt. Il
est toujours suivi par son ordonnance, le grand gaillard maigre qu'il appelle " son loustic ". Mais
l'atmosphère est différente. L'obscurité s'est épaissie, les armes se taisent. Plus rien n'est à redouter.
Il n'est plus nécessaire d'écouter, de regarder le ciel, de se jeter à terre et d'avancer par bonds ou
sur le ventre. Il n'est que de marcher le long du canal et au travers des jardins. L'Ange s'est tu.
Pour la première fois depuis plus de soixante-dix heures, Jean peut aller debout, au pas, comme s'il
ne s'agissait que d'une promenade. Il ne peut se défendre d'éprouver un soulagement physique qui
rend plus sensible encore son malaise d'âme. Moment de honte abominable. Aller dire de « ne plus
tirer! ». Démarche stupide d'ailleurs car il n'y a plus rien à tirer ! … Mais il faut dire aussi :
« Allons mes gars, demain vous mettrez les masques et les armes à la gare. Cassez, cassez tout ! … ».
Il y en a qui n'expriment rien, d'autres qui pleurent, certains qui sont « colère », quelques-uns peut-
être qui sont contents, qui par-dessus tout éprouvent la joie physique d'en avoir fini avec le bruit, le
fracas et la peur. La plupart sont anéantis.

Les armes vont être livrées et puis les hommes ensuite... Ces braves types, ces
compagnons de guerre, ces rudes et tendres et forts et naïfs et bons paysans... Ils étaient
jadis arrivés à la caserne en même temps que Jean. Beaucoup avaient alors pris le train
pour la première fois, mis des chaussures pour la première fois, ils avaient quitté leur
Limousin comme Jean avait quitté Saint-Cyr. Ils s'étaient regroupés ensemble, entre
copains, pour former dans les chambrées quelque chose qui ressemblât un peu à une
famille : une tablée, une grande tablée d'hommes. Jean avait été leur chef. Il les avait
"instruits ". Il leur avait parlé de la guerre et des devoirs, des devoirs du citoyen et du
soldat. Il leur avait fait aimer leurs armes et ce métier... Ils s'étaient séparés, puis ils étaient
revenus, et Jean les avait retrouvés au moment " des affaires d'Espagne ". Avec eux il avait
fait des manœuvres, la mobilisation de 38, celle de 39 et la guerre, la guerre en Lorraine, les
cantonnements dans le Nord et la guerre en Belgique. Il les connaît depuis plus de trois
ans... Il en a vu mourir pas mal. Il vient d'en faire conduire un bon tiers au Poste de
Secours. Ils lui ont toujours parfaitement obéi et il va leur dire de livrer leurs armes, et eux,
eux-mêmes qu'il aime tant, il va les livrer ensuite... Il se rappelle le règlement. Il sait qu'un
Chef qui consent à se rendre « se déshonore et déshonore sa troupe». Il ne veut pas accepter
un pareil ordre, ni le transmettre. Il ne sent plus la fatigue des nuits et des jours, des
marches et des combats... C'est son âme qui commence à souffrir maintenant. Il en a fini

U
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avec les hommes. Il va voir son Chef de Bataillon. « Mon Commandant, je pars cette nuit
avec quelques sous-officiers et je fais partir les plus gonflés de mes types... ». « Mon petit,
vous ne ferez pas ça... Nous n'avions plus de munitions, nous ne pouvions plus riposter, et
nous faisions tuer les civils, les femmes et les gosses qui restaient aux villages et dont les
caves sont pleines... Les chefs se sont concertés et ont décidé d'arrêter le massacre. Il faut
accepter. Il faut obéir encore. Même à cet ordre là. D'abord les patrons ont donné leur
parole et puis comprenez bien, mon petit : vous ne pourriez pas tous les faire filer vos gars,
alors... Et bien, vous allez faire filer tous ceux qui veulent. Vous les aiderez. Mais vous, il
faudra sombrer avec le reste de l'équipage. Vous devez partager le sort de ceux qui seront
livrés. Non seulement vous en étiez le chef mais depuis que Duvergne a été descendu vous
restiez le seul officier à votre compagnie. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. Quand
vos nouveaux gardiens vous auront séparé de vos hommes, alors vous filerez si vous le
pouvez encore, mais pas maintenant. Nous n'avons pas consenti à les faire tuer tous, eux,
nous et les civils avec... Nous ne devons pas leur donner à présent l'impression qu'ils sont
abandonnés, livrés. Nous allons nous livrer aussi, avec eux, et défiler à leur tête dans Lille.
Partir avant d'être pris, sans emmener ses armes et en abandonnant le gros de la troupe,
cela ne s'appelle pas s'évader, cela s'appelle fuir... Allez, mon petit. C'est dur, je sais bien.
Mais vous êtes jeune et vous pouvez attendre. Vous aurez le dernier mot, vous ». Jean ne dit
rien. Il écoute ce frère aîné qui a fait l'autre guerre. Il écoute l'ancien vainqueur, celui pour
lequel c'est encore « bien plus dur », et qui ne connaîtra sans doute aucune revanche. Il est
ému.

L'aube est sale. Il fait froid. Les compagnies sont regroupées. Les armes sont
déposées, les vivres et les couvertures qui restent sont répartis. La colonne piétine sur les
gros pavés. La chaussée est bordée de cadavres. Quelques tirailleurs. Les blancs sont déjà
tous enterrés. Certains chevaux morts attendent leur sépulture depuis cinq jours et plus.
Leurs pattes raidies se dressent vers le ciel. Leurs intestins ressortent. Leur corps gonflé
répand une odeur fade qui soulève le cœur. Avant d'atteindre Loos, il faut enjamber les
carcasses noircies d'ambulances calcinées : un convoi sanitaire atteint par les bombes...

La marche déjà très lente est coupée par de longues stations. Jean est en tête de sa
compagnie. Il a les yeux fixes. Il ne veut rien voir. Il pense aux trois généraux qui se
trouvaient avec eux. Il y en a un ce matin qui a pris sa canne et qui est parti. Il est parti sur
la route dans la direction opposée à celle que la colonne devait suivre. Il est parti seul, Il est
allé mourir très simplement.

Au tournant apparaît soudain un groupe de grands gaillards blonds habillés en vert.
Devant lui Jean remarque un soldat français pris de vin. Celui-ci est au dernier rang de la
compagnie qui précède. Il titube. Jean a envie de le battre, de l'assommer. La colère ne le
lâche plus. Il serre les mâchoires.

Lille, encore une fois la grande ville et sur le toit de la Préfecture une tache écarlate,
un immense étendard, un affreux drapeau rouge sali dans le coin du haut par une sorte
d'énorme araignée noire... Jean éprouve un choc au cœur. Il passe, il passe entre les grands
Allemands blonds et les pauvres civils à l'air misérable. Il passe droit. Il voudrait ne plus
voir…
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Il retourne en Belgique. Il marche. Il couche à même le sol et il repart. Sa
nourriture, et l'eau surtout, l'eau qu'il recueille au passage, au bord de la grand' route
comme les animaux transhumants, c'est à la charité des familles wallonnes qu'il les doit. Il
refait le même chemin pour la troisième fois et de façon toujours plus triste. Il n'ignore plus
rien de sa géographie militaire : Valenciennes, Malplaquet, Charleroi, Fleurus, Jemmapes,
Ligny, Quatrebras, Namur ... A Renaix il est séparé de ses hommes. Mais son abrutissement
est tel qu'il continue à suivre le troupeau. Il traverse le canal Albert, la ligne défensive de
nos voisins du Nord. Elle est admirable. L'immense falaise domine le large ruban d'eau et
les plaines par où sont venues les divisions de l'ennemi. Il ne peut s'empêcher de comparer
cette position aux champs de luzerne dans lesquels il s'est battu. Il constate que certains des
ponts, les plus larges, n'ont même pas sauté. Il compte près de celui qu'il franchit, sur la
rive sud trois tombes de soldats belges et sur la rive Nord deux sépultures allemandes. Il
évoque Verdun, Douaumont et l'Ossuaire. Il pense à son père et il passe. Tout de même si
tous les Belges, si tous les Anglais, si tous les Français avaient tenu tête, s’ils avaient fait
chacun ce que lui Naucourt, a fait à Fleurus, sur l'Escaut et à Haubourdin ! Il calcule le
nombre de chars qu'il a démolis…et puis il se méprise pour cet orgueil. La plupart des
divisions n'avaient pas d'armes antichars... Elles ne pouvaient rien. Ce n'est pas la guerre,
c’est sa préparation qui fut bête ! Les regrets sont inutiles et par conséquent superflus. Ce
n'est pas le passé et la défaite, c'est l'avenir qu'il faut envisager, Il voit briller quelques
cerises aux branches d’un arbre vert. Il les regarde avec avidité sans se douter toutefois que
quatre années s'écouleront avant qu'il ne puisse en revoir de semblables... Il est en
Hollande. Il y a déjà douze jours qu'il a quitté Lille et la France. Il atteint l'Allemagne à
Aix-la-Chapelle. Il la traverse en quarante-huit heures ; quarante-huit heures passées à
bailler dans un wagon sans air. Il sort enfin de la boîte empuantie. Les pieds raclent le sol.
La colonne avance au centre du nuage qu'elle soulève et qu'elle roule. le nuage enveloppe sa
cohue. Il pique les yeux, il voile les regards, il irrite les gorges. Jean-Louis atteint l'enclos. Il
est hébété. Il reçoit en partage une écuelle, un torchon et une cuiller... Un monstre à l'aspect
d'homme et à la voix de dogue lui assigne une baraque où il devra cohabiter avec quatre
cents malheureux de son espèce. Dans la baraque, parmi les multiples échafaudages des
châlits à trois étages, il découvre une niche. Il n'a pas la place de s'y asseoir. Il peut s'y
étendre. Il s'y endort. Sommier de planches, matelas de minces copeaux, sommeil de brute...
C'est la misère totale, le malheur réalisé, le cimetière de son rêve. Il s'y est étendu vivant
pour y mourir à sa vie et à ses espérances. Mais c'est tout de même l'ultime étape du
voyage, le repos, le sommeil, la détente physique des muscles et des membres, il peut
espérer y oublier pour quelques heures ses courbatures. Il y endort sa souffrance...

*
* *
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près le sentier poudreux où l'Ange l'a conduit dans l'aveuglement du nuage qui
roulait, dans les enveloppements incessamment soulevés des volutes de la

poussière épaisse, Jean-Louis a finalement atteint l'énorme buisson des ronces barbeleuses3.
Lorsque le nuage se fut dissipé, le cercle des broussailles aux épines d'acier était déjà
refermé. Jean est maintenant doté d'un extraordinaire matricule. Il est devenu l'un des
animaux chiffrés de l'immense troupeau d'hommes. Il a déjà goûté à sa maigre pitance. Une
soupe que dédaignerait son chien. Avant-hier il ne lui a été octroyé pour toute nourriture
qu'une mince croûte de pain et cinq groseilles à maquereau... S’il pouvait seulement
détendre ses membres sur la bonne paille fraiche d'une véritable écurie... Il est seul
maintenant au milieu de tous les autres dans le grand enclos, dans le champ nu et plat à
perte de vue... Vaste parc à bétail humain perdu au centre d'une plaine à la fois caillouteuse
et humide. Les lignes y sont toutes d'horizon. Les reliefs n'y sont constitués que par des
baraquements lointains et bas... Profilement des cloisons légères et des taillis décharnés,
épineux.., d'autres camps ? … quelques maigres bouleaux et quelques pins tordus dominent
les alignements de betteraves et de seigle, les espaces stériles où l'eau noire stagne entre les
larges nappes de silex gris et blanc. Ici l'eau est morte ; la plaine est vide. Immense arène où
s'épuisent les rêves, où s'étirent les brumes, où s'amuse le vent et où s'envolent au souffle
des bourrasques soudaines les grands remous de désespoir et de poussière... Jean contemple
les pauvres hères qui traînent seuls ou par groupes... Il lui semble avoir atteint une planète
inconnue. L'Ange a déposé son vaincu, son otage, sa proie, sur un plateau infini, sur un
plateau de sable nu, sur un plateau uni et sous un firmament triste, sur un plateau, dont le
sol froid ou brûlant n'est même pas adouci par un tapis de mousse chétive... Aucune ouate
de glaise végétale n'attiédit le contact des pieds nus et à vif, des plantes écorchées et enflées
avec le sol minéral où brillent les mille facettes des micas et des quartz. Aucun espoir de
tiges vertes souples et fraîches. Aucune larme de rosée. Pas même un souvenir de ces herbes
dites mauvaises dans nos régions bénies...

Jean est vide de forces. Il s’aperçoit qu'il ne pourra pas en puiser à l'entour... Il n'a
plus rien à brouter. La seule énergie dont il pourra encore user sera celle qu'il sera
désormais capable de tirer de lui. L'action, cette joie de l'âme, d'après Lyautey son parrain
de Promotion, cesse d'exister. Aux turbulences de la vie de mouvement succède le
recueillement de la vie intime, la seule que pour les semaines proches il va pouvoir vivre...
Jean prend de cet état de fait une vision immédiate et très nette. Il va expier avec les
meilleurs de tout le peuple de France les fautes de ses devanciers. Il va expier dans la misère
présente et à venir les bonheurs de la vie facile et passée. Il accepte la chose et presque avec
joie. Allons ! au tourbillon des combats va succéder peut-être la danse des idées. Aux efforts
des muscles ceux de l'ascèse, à l'action la réflexion, la méditation, la contemplation... Il en a
momentanément fini avec son corps qui s'épuise. C'est au tour de son âme maintenant de
lutter, de s'enrichir et d'atteindre...

Et c'est alors qu'il commence l'extraordinaire période. Les terribles trois premiers
mois. Misère des estomacs vides et des cœurs affolés... Trois mois sans lettre et sans colis,
sans nourriture et sans nouvelles ; sans nourriture sauf l'infâme pain noir et les miettes de
pommes de terre bouillies ; sans nouvelles sauf celles des catastrophes que proclame la
radio de l'ennemi triomphant. Les membres s'amenuisent. Jean se sent maigrir au point de
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penser que son corps réduit à l'état de souvenir sera bientôt soulevé par les brises et que
dans les nuées il flottera sans doute comme un rêve... Qu'il sera fondu à la lumière un
matin, à l'aube, avec les traînées des brumes évanescentes que dissipent les premiers rayons
pâles du soleil triste... Jean-Louis, le fier lieutenant, titube maintenant lorsque d'un pas
trainard il doit se rendre aux appels trop longs. Ses joues ont perdu leurs couleurs et ses
muscles leurs forces. Les plis se creusent sous son front, le vide se fait sous sa peau ; et dans
son cœur aussi semble-t-il… Cette dernière anémie est plus terrifiante encore. Ce ne sont
même plus les joies et les espoirs qui s'en vont ; ils sont déjà morts ; ce sont leurs souvenirs
même qui s'atténuent... et la voix de l'ogre qui insulte au malheur, la radio qui braille et qui
écorche... l'entrée en guerre de l'Italie, le lâche coup de poignard dans le dos, les agressions
et le bombardement des villes ouvertes et sans défense, les pourparlers d'armistice
cependant que la lutte se poursuit, les civils qui sur les routes de France, fuient du Nord
vers le Sud... les villages en feu, les demeures violées, pillées, perdues, tous les sanctuaires
profanés, tous les êtres chers meurtris de fatigue. Thérèse aussi la délicate jeune fille doit à
cette heure arpenter les longs chemins poudreux, ou gémir au creux d'un hallier avec les
femmes enceintes et les vieillards... Comme tous les pauvres éclopés belges rencontrés hier...
Comme la malheureuse qui tendait l'enfant mutilé, celle qui implorait le secours impossible,
l'aide que Jean-Louis n'a pas su procurer... La Patrie succombe... Jean peut s'anémier ; à
quoi lui servirait sa force maintenant qu'il ne peut plus défendre et que peut-être il n’y aura
jamais plus rien à protéger... Comme il s'éloigne le visage de la France, ce bouquet jadis
délicieux, fait de toutes les fleurs et de tous les visages qu'il aime. Tous les coloris se fanent
et s'estompent. Jean-Louis sent mourir dans son cœur toutes les images dont il l'avait paré
et qu'il chérissait. Le naufrage est total. Reverra-t-il jamais ceux et celles pour lesquels il
vivait, pour lesquels il aurait été heureux de mourir d'une belle mort brutale, l'offrande de
sa vie… Ce sont eux qui périssent cependant qu'il se traîne misérable et que de son côté, au
loin, il achève de dépérir peu à peu. Toutes les fibres sont coupées. Le bouquet délié laisse
pleuvoir ses pétales au gouffre de toutes les ornières... L'Ange piétine la proie vaincue.

Jean-Louis se traîne de sa niche à son banc, de sa couche d'ombre aux flaques de
soleil... Sable et poussière... Il voudrait s'asseoir et quand il est assis, ses reins meurtris le
brûlent. Il a faim et il voudrait fumer. Il doit participer aux corvées de soupe et de
balayage. Il a faim, faim, faim et son organisme délabré est torturé de dysenterie. Il aime
encore et son âme bouleversée est incessamment martyrisée. Il ne peut pourtant pas arriver
à mourir complètement, et il pense, et il souffre. L'Ange n'a pas voulu le condamner à la
mort mais à la douleur. C'est l'Enfer...

Pas de pain et pas de livres. Rien que des miettes, mais des miettes sacrées et
pieusement partagées. Les mauvaises boules sont délicatement découpées en lames de mie
brune. Celles-ci sont ensuite tirées au sort entre les malheureux. Les naufragés ont toujours
plus ou moins pratiqué les rites de la plus courte paille. Quant à la manne spirituelle, ce
sont les souvenirs de chacun qui sont aussi mis en commun et donnés à tous... Mais tandis
que la nourriture du corps est divisée, pesée, répartie, celle de l'âme est répandue. Le
récitant, officiant sacré qui ouvre le tabernacle d'or d'une mémoire plus fidèle, donne à
chacun dans une même communion, le même frisson, et son couplet s'envole… des bribes de
poésie, des monologues, des scénettes de nos pièces célèbres et classiques et les chansons de
nos provinces... Il y a tout de même des réalités qui ne meurent pas, des trésors qui ne
peuvent être volés, des « choses de beauté » qui véritablement constituent des « joies pour
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toujours », formules incantatoires et magiques qui font accéder à l'absolu, et qui même aux
pires moments de détresse permettent d'atteindre à l'éternelle poésie... Et du fond des âges
la Patrie sourit encore... , les mots résonnent, les phrases chantent, le verbe !... la langue,
notre langue, ce bien commun, ce vêtement aux mille nuances de notre pensée claire, ces
tulles dont s'enveloppe notre âme, celle de la France éternelle...

Les prêtres officient et prêchent, les professeurs enseignent, et tous les autres comme
de grands premiers communiants et des écoliers barbus vont s'asseoir en cercle autour des
pasteurs et des conférenciers. Jamais le pays n'a été si bas, jamais l'homme n'a plus
souffert, mais en dépit ou à cause même de cette déchéance physique, de cet effondrement
politique, de cette misère matérielle, Jean constate un renouveau. Il assiste et il participe à
un merveilleux essor intellectuel et spirituel... Ah ! que ces trois premiers mois ont été
tristes et beaux…

Jean ne regrette pas de les avoir vécus. Il a souffert et il s'est grandi. Mais peu à peu
les colis sont venus et les lettres, et les habitudes, des haricots blancs et du papier imprimé,
un semblant de bonheur, des ombres de plaisir et en quelque sorte un embourgeoisement de
la captivité. L'hiver, la perspective de l'hiver d'abord, et la neige, la baraque criarde,
empuantie, enfumée, humide... et les appels dehors, et la toilette sous l'eau glacée, mais
aussi les parlottes sans fin, le bridge et le théâtre, vie factice d'une ville artificielle de six
mille individus soi-disant cultivés... L'entassement, la promiscuité, les mauvais caractères,
les disputes, les crises de cafard, et l'attente, l'attente... Au temps de la guerre et de l'action
il fallait incessamment redouter la surprise contenue dans chacune des secondes qui
tombaient. Maintenant chacun se désespère du vide des jours qui passent. Chacun est
désormais attentif, chacun vit dans l'anxieuse attente de l'événement qui n'arrive pas... Les
nerfs sont irrités, les âmes sont en détresse... la misère des premiers jours les avait fortifiés,
les espoirs incessamment déçus des heures blanches les épuisent. Que d'énergie inemployée
chez ces emmurés, chez ces morts vivants, ces êtres jeunes qui savent maintenant que la
guerre se poursuit, et qu'ils pourraient peut-être y cueillir à nouveau un espoir de
revanche ! Mais ils demeurent enchaînés. Ils ne peuvent plus donner. Ils sont condamnés à
recevoir... à recevoir l'aumône de ceux et de celles qu'ils devraient soutenir. Les prisonniers
de droit commun peuvent au moins rayer les jours sur leur calendrier crasseux ou les murs
de leur cellule ! Ceux-ci sont condamnés à attendre la fin, d'une punition imméritée dont ils
ignorent le terme et l'issue... Ils attendent, ils attendent la délivrance, et d'ici là de jour en
jour, et de semaine en semaine la lettre ou le colis. Ils attendent la lettre décevante, les
nouvelles qui ne sauraient être bonnes dans ce monde en folie et les farines qui jadis étaient
réservées aux bébés, les farines que dans leur charitable angoisse les mères et les épouses
prélèvent peut-être sur la part de leurs enfants.

Ainsi maintenant chacun d'eux se lamente mais aussi chacun d'eux est à peu près
assuré de pouvoir vivre, mal certes, mais vivre ; ne pas couler à pic ; ne pas sombrer ; et
chacun reste accroché aux mauvaises planches du radeau, chacun surnage tandis que les
jours passent et que les mois et les années s'écoulent. C'est l'installation dans le malheur...
Elle semble pourtant plus pénible à Jean que le malheur lui-même. Il ne peut se plier au
fait. Il ne parvient pas à accepter la situation, à acquérir la mentalité du bon chien qui, à
chaque instant de chaque jour, est continuellement impatient de dévorer sa mauvaise soupe
mais qui se contente d'elle et ne tire pas sur sa corde. Jean tire sur la sienne. Il maugrée. Il
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veut s'évader, intellectuellement, cela s'entend ; il est trop faible encore pour tenter autre
chose. Mais il fuit ses camarades. Il ne se mêle pas aux conversations. Il se retranche. Il se
construit une retraite bien à lui, intime et mystérieuse. Il se remue peu mais sa vie
intérieure est intense. Il lit. Il écoute parfois. Il hausse les épaules et il s'éloigne. Il réfléchit
et il pense à Thérèse...

Il fait de l'espagnol par amour de Don Quichotte. Il obtient des livres. Il relit Platon,
Spinoza, Malebranche et Descartes, Descartes surtout, modèle qu'il se propose. Jean-Louis
veut maintenant faire une retraite salutaire et conduire sa pensée. Cette longue captivité
sera sa nuit à lui qui jusque-là n'avait surtout vécu que de ses muscles. Les moments
d'héroïsme sont passés. Il convient maintenant d'atteindre à la Sagesse et à la Sainteté. Jean
aime particulièrement le XVII° siècle et surtout le début de cette grande époque. Il y choisit
les maîtres qu'il veut suivre : Descartes comme Directeur intellectuel et Ignace comme
Directeur spirituel. Ce n'est pas que Jean soit très bon catholique ; il est chrétien par amour
de Jésus, ce charpentier idéal, mais il déteste l'Église ; seulement les recettes de
comportement du Seigneur de Loyola lui semblent plus belles encore que les vieilles
philosophies païennes. Cette rigueur, cette tenue de la volonté, ces perpétuels examens de
conscience, et cet incessant effort pour monter. , et tout cela pas pour la plus grande gloire
de Dieu bien sûr... mais pour celle de l'homme, pour celle de Jean... Celui-ci a désormais le
soin de son âme. Il s'est peu à peu édifié une tour dont le vieil ivoire est tapissé de
parchemins antiques, rehaussé des maximes les plus nobles. L'oratoire est baigné d'une
clarté à la fois vive et douce : beauté selon Platon, charitable douceur du bon Galiléen et
surtout la force stoïcienne.

Et cependant tout à l'entour l'odeur de graisse et de poussière, la fumée de pipe et la
buée qui monte... Le froid ici et de l'autre côté l'abêtissante atmosphère des tables de bridge
et des assemblées de parleurs en cercle autour du poêle.

*
* *

es camarades ! Les camarades sont encore occupés à palabrer... La défaite et les
causes de la défaite... Sujets incessamment ressassés... Ces pauvres impuissants,

incapables de pourvoir au soutien des leurs et aux exigences de leur appétit refont en
paroles et en rêves les lois du pays. Ce peuple de faibles souhaite un régime fort ! une
dictature qui soumettrait l'homme à une fin nationale... Jean-Louis est écœuré. Il désire
évidemment que chacun se soumette au bien de tous, mais cet orphelin à l'enfance
malheureuse voudrait aussi qu’en retour l'État travaille pour le bien de chacun. Le
nationalisme consistait justement chez nous à préserver la personne humaine ! l'Etat ne
doit pas être une fin en soi, mais bien un moyen au service du citoyen, ou tout au moins, il
faut rétablir l'équilibre des sacrifices, la réciprocité des devoirs et des droits de la Nation et
du citoyen, ne pas verser dans les abominables exagérations... Jean-Louis ne veut pas que
ses neveux soient, comme les gosses qu'il aperçoit parfois au-delà des ronces d'acier,
affublés d'une chemise de couleur, et, qu’un poignard leur battant les fesses, ils apprennent
à devenir sous le masque de l'héroïsme les tortionnaires du monde !

L
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Un régime fort ! comme si nous n'en avions pas eu qui nous ont déjà menés au
désastre ! Ils y mènent toujours. Revenir à un gouvernement personnel : Napoléon III alors
et le favoritisme absolu, la clique des incapables ? Peut-on après cette défaite souhaiter un
régime meilleur que ne le fut la République après Sedan. Peut-on trouver une restauration
plus rapide et plus brillante de nos armées, de nos finances, de notre diplomatie et de notre
prestige sans compter la création d'un Empire à nul autre semblable !

Pauvres camarades ! Pauvres imbéciles ! qui en sont encore à croire à la vertu des
lois ! et ils négligent absolument celle de l'homme parce que précisément la plupart d'entre
eux manquent de cette vertu qui distingue les forts. Ils n'ont pas encore compris que les
systèmes de lois, seraient-ils parfaits, deviennent toujours abominables lorsqu'ils sont
appliqués par des êtres faibles ou malhonnêtes. Ils veulent une fois de plus doter notre pays
d'une constitution neuve alors qu'en réalité il s'agit de refaire une génération... Cela certes
constitue une tâche beaucoup moins aisée et qui exige vingt années d'efforts au moins.
Pauvres bougres ! Ils ne se rendent pas compte que la vraie cause de cette guerre et de cette
défaite, ce fut l'autre guerre et la victoire ! La véritable cause du désastre ce ne furent ni les
lois soi-disant mauvaises ni les hasards soi-disant contraires, mais Verdun, Douaumont,
l'Ossuaire et la saignée de tout le meilleur sang de France... la génération de l'hécatombe et
celle des enfants chétifs élevés par les mères éplorées ! Changer le régime de ces avortons
c'est changer la couleur de l'habit et l'uniforme d'un pleutre ! Ce ne sont tout de même pas
les institutions qui font les hommes, mais bien l'inverse ! Tristes camarades abêtis au point
de ne plus croire à l'unique force qui compte : celle de l'homme ! Ils ne s'aperçoivent même
plus que la grandeur d'une nation réside dans la valeur humaine de ceux qui ensemencent
son sol, et que les Français n'avaient plus hélas ni le nombre ni l'énergie nécessaires. Ah !
ces camarades, ces camarades, ils sont de bon vouloir pour la plupart, mais Jean-Louis
estime qu'ils n'ont pas de volonté. Jean-Louis déteste les bonnes volontés, il n'aime que la
volonté. Il pense que presque tous ceux qui l'entourent se trompent et changent d'opinion à
chaque bataille. Ils sont de ceux qui ont besoin du succès pour accorder leur confiance aux
tristes divinités qu'ils se choisissent. Certains d'entre eux en viennent même à admirer le
démon qui fait le malheur de son temps et qui conduit son pays à la pire des catastrophes...
Ce n'est pas que Jean n'ait pas regretté à certains jours de n’être pas né, soit Français sous
l’Empire, soit Allemand de nos jours. Il aurait été le valeureux vainqueur promenant sa
gloire et ses bottes et dépensant sa monnaie imposée à une valeur telle qu'il eût fait figure
de Crésus aux pays de soleil et de misère qu'il aurait soumis… mais il est né sur un autre
sol. Il a reçu d'autres principes. Et il est trop honnête pour ne pas leur rester fidèle jusque
dans le malheur. Jean se sent devenir enragé... Il ne peut plus supporter ce piétinement et
ces colloques dont l'incessant tintamarre le distrait des travaux qu'il aime et des rêves qu'il
chérit... Pauvre Thérèse, muse effarouchée... Jean chausse ses lourdes et inconfortables
galoches, grossiers sabots qui blessent les pieds. Il part tout seul au centre de l'enclos. Une
fois de plus il se prend à réfléchir. Tout l'écœure, les conversations qui résonnent encore à
ses oreilles, les infects journaux, et même les livres venus de France… Ces longs racontars
hâtivement écrits et mal bâtis par les lâches écrivassiers qui profitent de nos malheurs pour
se faire une réputation en flattant la censure de l'ennemi. Ce traitre imbécile qui, prisonnier
pendant quarante jours, publie un énorme volume sur la captivité et les moissons de
désastre où le vainqueur a récolté nos épis et nos gars !...ou ce journaliste insulteur,
velléitaire de l'héroïsme, qui n'a jamais réussi qu'à vider les poubelles des dépôts de
l'arrière et qui se charge d'apprécier les ordres des chefs et les gestes des combattants. Jean
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repense encore à ces galopins jaloux qui n'ont pu réussir à obtenir un bout de galon... Celui
qui répugne au favoritisme mais se fait nommer secrétaire d'État-major, puis sous le coup
d'une arrestation de police, planton dans une formation du Train ! qui fuit sur les routes de
France, qui n'assiste qu'aux reculades des arrières et qui nous inonde ensuite de sa basse
littérature, la seule autorisée ! Jean se prend de colère en songeant une fois de plus que
celui-là même a le front de se proposer au gouvernement du pays... Pauvre France ! Jean
pourtant n'a pas vu un de ses hommes ni un de ses camarades faiblir à l'heure du combat.
Certains soldats ont prétendu peut-être avoir été trahis ; parce qu’agités et roulés de ci-delà
au souffle de la défaite comme feuilles arrachées à leurs ramilles aux bourrasques
d'automne, ils n'ont pas compris... mais lorsque Jean en rencontre qu'il interroge, il ne
s'agit jamais de leur Capitaine, ni de leur Lieutenant, leurs officiers à eux., non ! pas ceux-
là, les autres... toujours les autres, alors ?... Alors mais c'est toujours ainsi, les foules et les
faibles aux heures de victoire n'aperçoivent que ce qui est bien, et aux heures de défaite que
ce qui est mal... Même s'ils ne voient pas ils imaginent. Ils n'ont pas la sagesse de se dire
qu'ils n'étaient pas les plus forts mais ils inventent des causes imaginaires et des raisons
stupides. Ce sera toujours de même. Malheur, trois fois malheur au vaincu ! haro sur le
plus faible ! ... Ah ! les salauds ! Ce n'est pourtant pas à ces moments-là, ni pendant la lutte,
ni après, durant les premiers jours de malheur et d'occupation ou de captivité, que des
Français ont faibli, c'est maintenant que peu à peu le temps et la fatigue accomplissent leurs
basses œuvres de destruction et que les plus faibles, réclamant les chaînes, sollicitent leurs
oppresseurs ! Triste minorité de traîtres que Jean voudrait pouvoir saisir... Il est seul. Il
frappe la boue qui vole en gerbes sales... Il barbotte au centre des flaques noires et froides...

Pauvre Jean-Louis toujours isolé au milieu des autres... Il passe la plupart de ses
jours à lire, à travailler, à rejoindre Thérèse au travers de ses rêves. Puis, soudain, il
aperçoit un titre de journal, il surprend involontairement une bribe de conversation et le
charme est rompu. Il redevient la proie de terribles colères qu'il n'extériorise pas, violences
intérieures qui sont longues à passer et bouleversent tout son être. Il part alors. Il retourne
au froid, à la pluie, au vent. Il marche, il refait à vive allure le tour de sa couronne de
ronces... Il est essoufflé, il est décharné, mais sa pensée ne s'arrête pas pour autant. Elle
poursuit sa ronde, elle ironise sur la situation, elle désire retrouver Thérèse et puis tout à
coup elle retombe des sommets du rêve à la réalité, de la contemplation sereine à l'invective
de l'Ange et des hommes.

Jean contemple la plaine... le bétail sur l’étendue stérile n'est certes pas à l'engrais...
Au prix où, d'après les lettres, la viande atteint, Jean a nettement l'impression qu'il est du
simple point de vue physique très dévalué. Il ne cesse de maigrir. Entre leur armature d'os
saillants et leur enveloppe de peau terreuse et parcheminée, ses quelques kilos de muscles et
de graisse ont fondu. Il invoque l'âme. Il la soigne et la nourrit. Il était fier de son corps
évidemment et de ses performances. Cet ancien petit écolier malingre était arrivé à se faire
des bras solides et des jarrets robustes. Mais peut-on raisonnablement placer l'orgueil de
l'homme dan la force de ses membres ? Ce n'est ni sa puissance physique, ni sa crinière, ni
ses griffes, ni ses ivoires qui distinguent ce pauvre animal. Dieu n'a voulu le doter que de
simples cheveux. Il n'a que des ongles et des dents modestes. Mais ce qui apparait chez le
fragile bébé humain, vagissant à la lumière, c'est le crâne énorme. Lorsque Jean se prêtait à
ses maîtresses et lorsqu'il les prenait, il ne songeait pas, quelles que fussent leur naïveté et
leur sottise, à un simple échange physique. En dépit de sa sensibilité pour la beauté des
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formes et des couleurs il apprécie plus encore la grâce des idées et la noblesse des
caractères. Ce qu'il recherchait jadis, même aux plus brûlants moments de tentations et de
désirs, ce n'était pas à se saisir de quelques kilos de matière (graisse, eau et carbone) si bien
organisée fût-elle en sa chimie... non il recherchait une autre possession. Devant une belle
œuvre, durant une lecture ou pendant un concert il lui est parfois advenu d'oublier son
corps. Jamais aux pires instants de luxure il n'a oublié son âme. C'est en elle qu'il place sa
dignité suprême. Il respecte l'homme quel qu'il soit, non pour sa famille et pour son sang,
mais parce qu'il est doué de raison, parce qu'il a une volonté, et parce que surtout il est
conscient et libre ! Il respecte d'autant plus les individus que ceux-ci ont une conscience
plus grande de leurs richesses et de leur liberté et qu'ils en font meilleur usage. Il ne croit
pas qu'un gorille soit d'une race supérieure parce qu'il peut nous rompre les os. Il était
militaire pour la défense d'un idéal et non pour se soumettre à une brutalité. L'Ange peut le
battre et le rouler au sol et piétiner sa chair, il ne lui arrachera jamais ses amours. Jean ne
voudrait pas n’être qu'un bel animal. Il s'était même réjoui un moment des chaines qui
pèsent sur ses membres. Pendant un temps il s'était senti l'âme plus légère... Elle est
accablée aussi cependant et d'une douleur qui s'accentue avec le temps, ce qu'il n'avait pas
cru possible tellement les souffrances des tout premiers moments avaient été pénibles. Les
soucis de la défaite... les débats difficiles après la première réaction si belle... mais Jean se
refuse à croire que son idéal soit atteint. Il considère que le désastre aboutit à l'écroulement
d'un système de forces matérielles. Il ne veut pas admettre que les valeurs qu'il place les
premières soient tombées... Il n'est pas de ceux qui changent de Dieu à chaque défaite, de
ceux qui soumettent leur enthousiasme à des considérations de prestige... L'Ange a sa peau,
il n'aura ras son cœur ! Jean compte plus les larmes que le sang. Il ne saurait être du côté
du plus fort. Le sort l'a placé parmi les vaincus. Mais en aurait-il été autrement que son
âme généreuse l'aurait incité à secourir le faible. Il n'en déteste que plus profondément le
vainqueur aux grandes bottes. Celui qui a le loisir de se bien raser chaque matin. Il songe
aux « occupants » logés et nourris aux frais des pauvres gens qui n'ont plus ni beurre ni
œufs donner à leurs gosses... et il ne croit vraiment pas qu'en l'occurrence, aux yeux de la
divinité, ceux qui ont gagné aient raison. Ce qui le navre c'est qu'il désespère de la plupart
de ses camarades. Pauvres compagnons de souffrance. Ils sont dignes de pitié mais pas
d'admiration. Il ne se fait pas d'illusion et ne compte plus sur eux pour refaire la grandeur
du pays. Il a souffert et il s'est grandi parmi eux. Sa personnalité et sa vie intérieure se sont
considérablement enrichies au cours de cette expérience de la détresse ; mais il s'aperçoit
qu'il ne peut plus maintenant, au stade où il est arrivé, continuer à mener ce train-train
d'existence lamentable sans se diminuer. Il faut rompre la chaîne, se dégager de l'emprise
de l'Ange, encore une fois échapper au destin...

Jean apprend le métier de mineur. Il creuse des souterrains. Il passe des nuits
froides sur le sol glacé. Il refoule la poussière du sable sous les planchers des baraques. Il
visite les fosses d'aisances. Il s'accroche en cachette aux essieux d'un camion. Il est repris
deux fois. Il fait de la prison, salutaire retraite qui marque ses échecs mais où il est enfin
seul... Il est envoyé dans une citadelle ; vieux burg aux murailles énormes. Les barreaux des
fenêtres y remplacent les buissons aux ronces de métal... Il fréquente des « repris », officiers
aussi têtus que lui, appartenant à toutes les nations de l'Europe et du monde. Il est heureux
d'être mêlé à cette élite, mais il ne peut plus forcer les parois de la cage. Il songe alors à se
faire envoyer dans un hôpital de prisonniers. Il infecte un bobo qu'il s'est fait en tombant. Il
découvre un médicament qui irrite son mal. Il boit chaque soir un peu du philtre, élixir
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empoisonné. Après cinq mois de lit et d'infirmerie il est dans un état tel que le médecin
allemand consent enfin à lui faire faire un court séjour dans un de ces « lazarets » enroncés
eux aussi de broussailles barbeleuses. Cependant la surveillance y est moins active. Jean se
rétablit et se prépare. Il dort le jour et coud la nuit. Sitôt prêt il part. Avant l'aube d'une
courte nuit de juillet et après six mois de lit il part. Il part pour la France. Il dort aux sous-
bois, dans les cimetières et les jardins publics. Il dort tant bien que mal entre les feux follets,
les couples d'amoureux attardés et les myriades de moustiques lancinants. Il arrive
esquinté, fourbu, n'en pouvant plus, mais il arrive enfin à Metz pour la fête silencieuse du
quatrième 14 juillet de guerre. Trois jours plus tard, il est au-delà de Nancy. Il se penche et
il baise le sol de son village…

Élysée DARTHENAY

Vue de Colditz
Aquarelle d’Alban Darthenay



« Les hommes et la guerre » 

 

« Suite de réflexions sur la guerre » 

 

Par Élysée Alban Darthenay 

 

Présentation : 

 

L’ouvrage comprend une trentaine de pages entièrement dactylographiées par Élysée Alban 

Darthenay lui-même en février 1944, c'est-à-dire au moment même de son engagement dans la 

Résistance, dans les Maquis de l’Ain et du Haut-Jura. Il se présente, selon son auteur, comme un 

recueil de « réflexions sur la guerre » qui ont subi une longue maturation, avant d’être jetées sur 

le papier un peu à la va-vite, sans volonté d’en faire « un bouquet trop serré ». Il se veut aussi une 

réponse pensée et argumentée au livre du philosophe Alain, « Les convulsions de la force » de la 

part d’un soldat ayant connu en quelques années tous les aspects de la guerre, y compris la 

captivité et l’évasion (la photo ci-contre, peu souriante, prise en novembre 1943, témoigne assez 

bien des épreuves endurées, préfigurant celles à venir). 

 

Les pages qui suivent ne sont que le résultat, certes retravaillé, de la numérisation de cet 

ouvrage dactylographié. Pour cette raison, la présentation se veut la plus fidèle possible pour 

rester au plus près de la forme voulue par l’auteur : numérotation des pages, alinéas, aération 

des paragraphes,… ; seule la fonte est différente. Un certain nombre de fautes de frappe et/ou de 

syntaxe ont toutefois été éliminées ; Alban Darthenay, fatigué et traqué, ne disposait pas de 

correcteurs orthographique et syntaxique à l’époque et on imagine sans peine que sa machine à 

écrire devait être d’un type assez rudimentaire ! À ce propos, on pourra s’étonner que la page 18 

apparaisse deux fois de suite, mais c’est ainsi que l’a transmis l’auteur (peut-être ne s’en est-il 

même pas rendu compte). Enfin, quelques commentaires ont parfois été ajoutés en bas de page. 

 

Il est troublant et dramatique de penser que moins de deux mois après avoir écrit cet ouvrage 

Élysée Alban Darthenay – Jean-Louis Naucourt dans la Résistance – aura été arrêté et abattu 

dans des conditions barbares par ceux contre qui ils faisaient la guerre (« je suis et je reste le 

soldat qui m'oppose à [Hitler] lui  »). Mis en perspective avec sa fin tragique, son ouvrage n’en 

prend que plus de relief. 
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« La guerre tue les hommes jeunes qui auraient étudié. Elle distrait la pensée des autres, 

elle gêne les sages, mais c'est elle qui permet les héros et les Saints.  » 
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SUITE DE REFLEXIONS SUR LA GUERRE 
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Les propos qui suivent... je me les suis tenus à moi -même au 

cours des années qui précèdent cet hiver. Je viens de les écrire  ces jours-ci (du 5 au 

20 février 1944). Je les ai écrits bien plus rapidement que je ne les ai accueillis et 

examinés. Ils étaient nombreux et tyranniques. Ils étaient pres sés en mon âme et 

pressés de s'en échapper. Je viens de m'en débarrasser en les jetant sur le papier, où 

je les ai éparpillés. Je viens de les écrire, vite, trop vite peut -être. J'ai laissé courir 

ma plume d'une ligne à l'autre, et d'une page à la suivante. Je n'ai pas cherché à les 

relier trop fortement les uns aux autres, ces propos, et n'ai pas tenté d'en faire un 

bouquet trop serré, Cependant, je me les suis tenus suivant un ordre et ils sont 

écrits suivant un plan. Mais ce plan je l'ai suivi avec..., avec souplesse. S'il apparaît 

peu, tant pis et même tant mieux. Je n'ai pas écrit ces propos pour l'art mais comme 

je les ai pensés, comme tout le monde pense, je pense, avec un désir d'ordre et un 

effort au milieu d'un grand désordre. Il demeure en cet effort une certitude ; c'est 

que ces tentatives de pensées je les pense et même avec intensité. Telles qu'elles 

sont je les livre. Je m'en délivre et je les livre. Je m'en délivre avec joie pour aller à 

d'autres pensées et même mieux à des actes, et je vous les livre, peut -être d'une 

manière malhabile, mais sûrement très honnête en toute fr anchise. 

 

L'homme n'a pas toujours conscience de sa force ou de sa 

faiblesse. Mais il a toujours conscience d'être consciencieux ou de ne pas l'être.  

 

Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je sens que je vais allonger 

ce préambule. Allons-y. Je crois que tout cela n'est pas sans rapport avec ce qui 

suivra :  

Le fou, pendant le temps qu'il est fou, n'est plus un homme, non 

pas parce qu'il a perdu l'usage de la raison, il arrive que le fou trouve des 

problèmes, mais parce qu'il a perdu la faculté d'avoir co nscience.  

La guerre est un phénomène dont nous n'avons peut -être pas 

toujours conscience. C'est pour cela qu'elle est une folie.  

 

 

================== 

 

 

Février 1944 
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Je suis né pendant la guerre
1
. Durant toute ma jeunesse, j'ai préparé la 

guerre. Depuis quatre ans je la subis. Elle figure le leitmotiv de mes souffrances et 

de mes tristes rêves, le thème essentiel de mes pensées. Ses épreuves m'autorisent -

elles, à parler d'elle ? Je ne l'ai principalement connue que dans ses menaces et ses 

conséquences. Cependant, au début du conflit actuel, j'ai mené, pendant plus d'un 

mois la guerre de position devant les gros forts de Lorraine. J'ai connu ensuite 

pendant un mois encore la guerre de mouvement, la houle, le raz de la vaste marée 

dans la campagne rase de la Belgique et du nord de la France. Depuis enfin j'ai 

connu d'autres aspects de la lutte, une forme nouvelle de la guerre, et non moins 

dangereuse, et non moins terrible. J'ai tremblé au souffle des obus ; j'ai supputé 

mes chances lorsque sifflaient les bombes ; j'ai frémi lorsque claquaient les balles ; 

et j'ai connu encore d'autres peurs ; et j'ai vaincu en moi quelques paniques folles. 

Cette suite d'expériences m'autorise-t-elle à parler de la guerre ? Évidemment, ce 

bagage est mince comparativement à celui que traîne tel guerrier allemand ou russe, 

qui, depuis plus de quatre années, s'est à peine détendu au cours des rares 

permissions de son effort incessant. Ce dernier, l'ayant aussi intensément, et surtout 

beaucoup plus longuement vécu, pourrait sans doute en parler plus honnêtement, 

plus fortement. Mais ont-ils seulement le loisir d'y penser ceux qui ne cessent de la 

faire ? 

 

--------------------- 

I 

Les hommes sont capables de penser à la guerre ?  

Conscience qu'ils ont de cet état 

 

La guerre est grande parce qu'elle est pensée.  

Elle subsiste parce qu'insuffisamment pensée.  

 

 

L'état de guerre ne tend-il pas, au bénéfice seul de l'action, à supprimer 

toute pensée ? 

Pendant ces quelques derniers jours où je fus libre, libre de mes rêves et 

de mes mouvements, de mes gestes et de mes idées, j'ai voulu lire. J'ai parcouru les 

librairies. Je n'ai rien trouvé. Cependant je me suis entêté, sachant par expérie nce 

que sur cette terre l'homme qui n'a pas trouvé est celui qui  a mal cherché. Je n'ai   

                                                             
1 Né le 3 janvier 1913, sa prime enfance, de fait, a été profondément marquée par la guerre de 14-18. 
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pas eu tort. De derrière les rayons encombrés d'ouvrages poussiéreux, d'anciens 

invendus récemment descendus par les éditeurs des greniers où ils les avaient mis, 

de derrière cette pacotille infâme, le commis m'a enfin sorti et tendu un véritable 

livre. Je veux dire un livre qui n'a pas été écrit seulement pour être imprimé, mais 

un livre qui d'abord a été pensé, et qui n'a été livré au public que longtemps après 

pour répandre un ensemble d'idées. Il s'agissait d'un volume appelé "Les 

convulsions de la force" et signé d'Alain
2
. Je l'ai acheté aussitôt. Je l'ai serré 

soigneusement sous mon bras, contre mon cœur, et je me suis sauvé avec. C'est un 

trésor d'idées dont je me suis régalé l'âme, et dont je me régale encore.  

 

La guerre impose un uniforme aux êtres, un uniforme de drap et de 

convenances, un uniforme pour le corps, la capote brune, et un uniforme pour 

l'esprit, le préjugé commun. Durant les guerres, peu de livres voient le jour, et la 

lumière s'éteint aux yeux des hommes. Durant les guerres, tous les liv res sont écrits 

suivant le code en vigueur. Ils sont soumis à l'autorisation préalable et au visa, 

droit d'impression, droit de censure. La même autorité qui dispose des membres et 

règle la cadence des gestes, exerce aussi son droit de contrôle et de regard sur les 

réflexions des êtres. Tous les livres alors parlent de la guerre, ou tout au moins 

ceux qui les ont écrits y parlent de la guerre. S'ils n'en parlent pas, ils y pensent, et 

ils nous y font penser encore. Connaissez-vous un homme qui serait assez fort pour 

se dégager de cette ambiance ? Pour l'accomplissement d'un acte tel, il faudrait 

l'égoïsme d'un dieu ! À notre époque, les auteurs n'écrivent pas, ou ils écrivent sur 

la guerre. Mon Dieu, ce n'est pas mal. Mais alors, ils écrivent suivant le code , par 

intérêt, ou suivant leur colère, par passion, ou encore suivant le lien commun parce 

qu'ils sont gagnés par l'abêtissement général. Bon Dieu, cela n'est pas bien !  

 

Le livre que j'ai acheté parle aussi de la guerre. Mais il en parle mieux ! 

Il ne parle pas de cette malheureuse guerre où nous avons perdu la bataille et 

trouvé la misère. Quand il parle d'une guerre, il parle de l'autre, celle où nous avons 

perdu des hommes et gagné une victoire. Mais en fait ce livre ne parle 

véritablement d'aucune guerre. Il parle de toutes les guerres. 

 

Je connaissais déjà Alain. J'en avais entendu l'éloge. Beaucoup de mes 

nombreux amis normaliens l'avaient eu pour « maître ». Je me réjouissais d'avance 

de la lire. Je ne fus pas déçu. II paraît qu'Alain est un homme g rand et fort. Si je ne 

l'avais pas su, je l'aurais deviné. Son style est robuste. Il conserve l'équilibre 

lorsqu'il parle de la convulsion des forces humaines. M. Alain sait garder la mesure 

et trouver la clarté. 

  

                                                             
2 Alain, « Suite à Mars  Convulsions de la Force, Échec de la force », nrf, Gallimard, février 1939 (cf. 

biographie en fin d’ouvrage) 



-..5  - 

 

Alain est un philosophe. Il n'aime pas les militaires. Ceci est normal. 

Moi je suis militaire. Je ne déteste pas les philosophes. Cela est anormal. En 

l'occurrence, je suis peut-être plus philosophe que lui. Au demeurant, il faudra bien 

qu'un jour les vieilles badernes (celles à culotte de peau sur fesses tannées) se 

décident à parler de la sagesse puisque les augures de la pensée placide et pure se 

plaisent à discuter des brutalités de la violence. Jusqu'à présent les maîtres de la 

force ont agi différemment. Ils n'ont pas au cénacle des penseurs pris la parole pour 

discourir à leur tour. Ils l'ont prise tout simplement pour la mobiliser aussi, pour 

qu'elle ne soit plus entendue à moins qu'elle ne les serve et qu'elle ne les flatte. 

Depuis la mobilisation, la pensée a ses lois... militaires.  

 

Le mérite de Monsieur Alain est d'avoir échappé à ces lois. Il a écrit 

son livre en toute liberté. Il a écrit sur la guerre pendant la paix. Il a su rédiger cet 

ouvrage sur les tueries dans l'entre deux d'entre elles. Il a écrit sur la guerre 

pendant la paix ! Il est unique en cela. Car tous les hommes pensent à la guerre 

pendant qu'elle se déchaîne et s'efforcent de l'oublier et y parviennent me semble -t-

il parfaitement (beaucoup trop bien hélas !) dès que la paix lui succède comme le 

jour succède à la nuit.  

 

Monsieur Alain a fait le contraire de tous. Pendant la bataille, il a 

aussi prêté son corps, mais il a réservé son âme. Ce n'est que lorsque le calme est 

enfin revenu qu'il a envisagé le choc. Il a procédé alors à  la mobilisation de ses 

facultés restées lucides. En cela, il s'est distingué des autres, et il a eu raison. 

Demeuré pur, il a su se dégager et conduire sa pensée. C'est pour cela que, parlant 

de la guerre, il en parle mieux. Il en parle aussi bien que l'on en peut parler. 

 

Monsieur Alain est un homme sans Dieu. Il n'est pas seulement athée, 

il n'est pas seulement incrédule et indifférent envers tous les fétiches que se sont 

créés ses frères humains. Non, il est bien plus que cela. Combatif, il brise les 

idoles, toutes les idoles, celles du prestige et celles de la force. Il rejette les 

pouvoirs. Il respecte l'opinion. Il se plie à la loi majoritaire. Il est tolérant jusqu'à 

tolérer la violence des autres. Il se soumet aux ordres qu'ils lui imposent. Il se 

soumet, dit-il, pour s'épargner la contrariété d'aller en prison, et pour éviter à ses 

amis la peine qu'ils auraient à lui porter des oranges. Sur ce dernier point, je suis 

d'avis qu'il s'abuse un peu. Le vieux philosophe manque d'expérience
3
... Toutefois, 

l'intention est louable. Il se soumet. Il se soumet de corps, mais il se rebelle 

d'esprit. Aux impératifs des pontifes, des ministres et des généraux, il oppose et il 

impose les dédisions de sa conscience. 

  

                                                             
3 Contrairement à l’auteur qui sait, lui, de quoi il parle, ayant passé presque trois années en captivité 

avant de s’évader. 
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Monsieur Alain n'a pas la religion commune. Monsieur Alain n'adore 

qu'une déesse qui pour lui résume toute divinité. Par l'office d'un grand prêtre, son 

intellect, Monsieur Alain adore la Pensée. À moins que là encore il n'y ait mythe et 

que Monsieur Alain ne soit tout simplement le sectateur de sa propre pensée, le 

disciple du professeur Charrier
4
. 

Monsieur Alain a tenté, je crois, de penser la guerre avec sérénité. 

Ambition rare ! Tous en parlent, presque tous s'exercent à la penser, mais aucun ne 

se déprend suffisamment de son parti pour pouvoir juger les partis et la cause. 

(Dieu seul pourrait le faire, mais il dédaigne d'intervenir). Cette attitude demande 

un grand effort. Monsieur Alain en fut presque capable. Il pense la guerre qu'il 

prétend impensable, et il étonne, il entraîne, il ravit... Mais parfois aussi, il me 

semble qu'il se trompe ce vieil ennemi de mon arme, de ma caste et de ma 

profession. Pensez alors si je suis content, joyeux, rieur...  

 

Je vous soumettrai quelques cas. En voici un. Soyez arbitres : 

Dans le chapitre XIX qu'il intitule "Convulsions sans pensée", Mon sieur
5
 

Alain nous dit : 

 "... Tout va à la guerre par des chemins plus ou moins détournés. On 

rougirait de comprendre de si grands effets par de petites causes ; mais faites 

attention aussi que la guerre n'a rien de grand, si ce n'est par cet appareil 

mécanique qui multiplie la puissance du coup de poing, mais comme il n'y a rien de 

grand dans les mécaniques et qu'elles sont toujours la même chose depuis 

Archimède, à la dépense près, aussi la guerre est-elle même sans grandeur, parce 

qu'elle appartient à l'ordre mécanique".  

Il y a dans ces phrases, j'en demeure convaincu, une grave erreur. La 

guerre n'est pas petite. Il ne s'agit pas ici d'un phénomène de la nature mais d'une 

maladie de l'homme. La guerre est grande. Elle est grande en ce sens qu'elle est 

humaine, qu'elle fait intervenir des sentiments et même des idées. Et c'est même en 

ce point que réside à mon sens le tragique de cette monstruosité, c'est qu'elle n'est 

pas sans grandeur, c'est qu'elle n'est pas hélas totalement abjecte. Il serait 

souhaitable qu'il en fût ainsi. Nous en serions sans doute déjà guéris. Mais il n'en 

est pas ainsi ; et, comme vous nous le dites en d'autres passages de votre livre, 

Monsieur Alain, comme vous le rappelez même, avec reproche, au triste génie de 

certains de nos généraux, il ne faut pas confondre ce que l'on souhaite, et ce qui 

est. Non, la guerre n'est pas petite. Elle est grande. Elle n'est pas de l'Ordre 

mécanique, mais de l'ordre passionnel. Elle n'est pas de l'ordre mécanique, sinon en 

ses effets qui paraîtront mesquins quelles qu'en soient les horreurs à ceux des 

hommes qui auront assez de courage pour envisager 1'avenir humain et ses 

effroyables progrès. Elle est de l'ordre passionnel tout au moins en ses causes qui 

seules sont intéressantes si l'on désire les supprimer.  

  

                                                             
4 Il pourrait s’agir de Charles Charrier, né en 1861, inspecteur de l’enseignement en 1920 
5 Sic. S’agit-il d’une faute de frappe ou d’un trait d’ironie « Mon S[eign]eur » ? 
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Monsieur Alain ajoute qu'à la guerre : "L'homme y est conduit par 

les signes du voisin, et le voisin de même." Il conclut : "Personne ne pense la 

guerre."  

Il me semble que ceci encore est une erreur.  

Des hommes ont été capables de penser la guerre, de la vouloir et 

d'y mener leur peuple, et d'y faire, l'un après l'autre, chavirer les races, toutes les 

races de notre genre humain.  

J'ai pu voir, en bordure de l'Elbe
6
 mêlés à beaucoup d'autres, des 

êtres maigres et bronzés pris aux deltas du Gange. On les avait instruits du métier 

des armes ; on leur avait fait traverser la mer, les déserts ; on les a fait se battre sur 

de lointains rivages où ceux qui n'y ont pas été tués ont été pris. Ils ont été 

emmenés en esclavage chez des êtres blonds dont le langage leur était étrange.  

Des hommes, quelques hommes, peu nombreux, c'est possible, mais 

des hommes cependant ont été capables de vouloir cela. Un groupe de chefs a tout 

déclenché.  

Il y a au moins un chancelier qui a préparé les orgies de la guerre ; 

qui longtemps à l'avance a fixé ses projets et la date approximative de leur 

exécution. Il a délibérément ruiné son pays en vue d'une lutte qui devenait dès lors 

l'unique issue de sa monstrueuse politique. Cette politique était tout entière 

contenue dans notre axiome populaire : "Ils se privent de beurre pour avoir des 

canons." Sous la conduite d'un chef, il y a une nation qui pendant plusieurs années 

n'a plus travaillé à la création d'engins de production, mais d'engins de destruction. 

Pour obtenir la récolte, l'horrible fruit de cet affreux travail de tout un peuple, pour 

salarier cet effort, pour récupérer le capital investi et les intérêts bloqués depuis si 

longtemps, il fallait de toute évidence que les engins de destruction, que "les armes 

nouvelles" dont ce peuple était si fier, lui permettent une conquête rapide et facile 

au moins pour le début de l'aventure. Par la suite il faudrait aviser.  

Ainsi, un homme au moins a su vouloir une telle politique. Et il a 

su méthodiquement la pratiquer Il a fomenté une révolution en vue de ce lointain 

dessein. De peur que son pays n'échappe à la guerre désirée, il a pris, je ne dirai pas 

le pouvoir, mais, les pouvoirs, tous les pouvoirs. Il a supprimé la liberté de tous 

ceux qui auraient pu la mettre à profit pour s'opposer à lui. II a bâillonné la presse. 

Procédant à l'organisation de sa propagande, comme plus tard il devait procéder à 

celle de son armée, il a fanatisé les esprits avant d'enrégimenter les corps. Il a 

rationnellement, industriellement, mobilisé son peuple bien avant d'assaillir les 

autres peuples. 

  

                                                             
6 Probablement s’agit-il plutôt de la rivière Zwickauer Mulde passant à Colditz et se jetant dans 

l’Elbe bien au Nord de Leipzig 
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Cet homme n'a rien négligé ni laissé au hasard. Ce ne sont pas les 

détails des petits faits qui ont provoqué la guerre. C'est la pensée, la volonté et 

l'énergie d'un grand homme exécrable. Et je pense qu'il en fut de même de toutes 

les guerres. Ce sont des maladies inhérentes à notre caractère.  

Cet homme dont je parlais plus haut n'a peut-être pas su tout prévoir, 

mais il convient de rendre cette sentence qu'il avait au moins tenté de tout prévoir.  

Ne croyez pas cependant que lorsque j'écris le mot sentence je sois 

repris par les colères qui m'assaillent à de certains moments. Je n'ai l'audace de 

porter un jugement que parce que je suis calme, détendu, en permission
7
... J'essaie 

Monsieur Alain de suivre votre règle. Et je demeure calme, et je crois juger avec 

sérénité. Je porte ma sentence sans passion. Je dirais même sans sérénité. Il n'est 

pas l'heure de s'indigner. Il est plus séant d'être triste. Il n'est que de regarder et 

voir. Je ne m'indigne pas. Je constate un fait. Je juge un homme, et je puis presque 

dire que je l'admire. Les victimes qui le haïssent ont mille fois raison. Mais il ne 

faut pas confondre les sentiments d'amour, de haine et d'admiration...  

Cet homme est en même temps exécrable et admirable d'avoir pensé la 

guerre, de l'avoir voulue, de l'avoir réalisée... et pour des raiso ns, non (ces raisons-

là n'étaient sans doute pas "des raisons"), disons : pour des motifs qui n'étaient 

peut-être pas petits. Cet homme agissait, je  pense, pour la grandeur de son pays. Il 

se trompait, c'est certain, mais alors la cause de cette guerre cesse d'être petite et 

laide, elle est grande et fausse. Couple d'adjectif s qui s'applique si souvent aux 

individus de la race humaine, il caractérise bien l'idée que je me fais du f ameux 

chancelier. Les ambitions de cet homme et de ses aides étaient moins d'ordre 

personnel, il me semble, que d'ordre national. Celui-ci n'a pas commis le crime 

seulement pour un butin (et Dieu sait s'il nous en a pris !) mais aussi pour une idée. 

C'est à un idéal, peut-être à une chimère, à un panache de gloire, qu'il a sacrifié 

toute la richesse concrète de vie et de chair de la jeunesse du monde.  

Cela est sans doute atroce. Cela n'est pas entièrement laid. Cela n'est 

sûrement pas petit. Cet homme tient  du diable évidemment, beaucoup plus que 

d'autres. Mais cependant, il reste un homme. Il tient encore et, aussi de Dieu.  

Et ces paroles, je peux les prononcer avec d'autant plus de force et de 

liberté que cet homme-là, je le combats de toutes mes forces. Je m'amuse à faire le 

théoricien pour combler un répit, un instant d'inactivité, mais je suis et je reste le 

soldat qui m'oppose à lui. Je me suis offert à ses ennemis contre lui. Et je n'ai pas 

attendu pour lui faire ce cadeau de ma personne d'être vieux et de n'avoir plus 

grand chose à attendre. Je me suis offert comme les millions de combattants actuels 

dans la force de mon âge et de ma conscience.  

  

                                                             
7 Mot curieux pour un prisonnier évadé et recherché, en instance de prendre le maquis… 
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Cet homme que je recommencerai à combattre demain et que je juge ce 

soir, je le contemple et je l'estime comme il convient d'estimer son ennemi. Cet 

homme-là ne fait pas que subir, il provoque les évènements. Il les pensa. Il n'obéit, 

Monsieur Alain, "à aucun signe de son voisin". Avec l'équipe de ses complices, il a 

conçu et il a voulu la guerre. Il  n'a pas seulement été capable de la penser,  mais de 

la faire. Il a pu vivre son rêve affreux. Il est parvenu, au moins en partie, à le 

réaliser. Longtemps il s'est grisé de ses victoires. Cet homme capable de penser et 

de vouloir même la guerre, est persévérant, habile et fort...  

 

Évidemment, ils ne sont peut-être pas très nombreux les hommes de 

cette capacité et de cette envergure. Mais ne dit -on pas qu'un seul généreux suffit à 

sauver l'espèce ? Je crois aussi qu'une seule brute suffit à la perdre ! Le généreux la 

sauve peut-être aux yeux de la lointaine divinité et pour la vie éternelle. Mais la 

brute hélas sait faire avancer l'heure de cette délivrance. Celui-là fait mourir à la 

vie d'ici-bas, au seul bien réel que nous possédons et dont nous sommes 

momentanément certains.  

La brute existe, nous le savons. L'univers entier connaît son nom. Mais 

je demeure hélas persuadé qu'il en existe beaucoup d'autres qui ne possèdent ni son 

habileté ni son cynisme, mais qui sont presque aussi pervers. Ils ne possèden t pas 

tous et c'est heureux la même capacité de puissance, la même possibilité de 

déclencher le mécanisme du grand crime. Mais ils sont nombreux, je crois, ceux qui 

possèdent la capacité de le penser.  

 

Il y a des êtres qui rêvent de la guerre comme il y a  des êtres qui rêvent 

de la paix. Et ce qu'il y a de plus affreux, c'est de penser que certains sont peut-être 

capables de rêver tour à tour la guerre et la paix. Et ce qu'il y a de plus affreux 

encore, mais il faut bien avoir ce courage, c'est de penser que ceux qui rêvent la 

guerre la rêvent peut-être mieux que ceux qui rêvent la paix. J'irai même jusqu'à 

prétendre que depuis toujours et plus aujourd'hui que jamais, les hommes pensent la 

guerre et rêvent la paix.  

Les fauteurs de guerre ont parfois plus de persévérance. Ils ont souvent 

plus d'énergie. En dépit d'un célèbre discours prononcé il y a bien longtemps sur 

une colline plantée des arbres dont les rameaux sont symboles de paix, je ne suis 

pas si sûr que la douceur soit toujours l'apparence de la force. Ici -bas, la victoire, 

bien souvent, reste au plus violent. En conscience le droit prime la force. En fait 

c'est le contraire. Lisez l'histoire. La force prime toujours le droit, ou si elle ne le 

prime pas, c'est qu'elle l'accompagne et cela n'arrive pas souvent, cependant la 

force habilement dirigée essaie toujours de persuader qu'elle est le droit.  
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Quittons les lieux communs sur le droit et la force, ou si vous 

préférez, cessons d'envisager ces éternelles vérités ! Éternellement redites. Pensons 

à l'idée de la guerre, à la pensée que les hommes se font d'elle, à la conscience 

qu'ils ont su prendre de cet état tragique. Car, c'est ici le point important de 

l'affaire, la cause du Mal.  

Monsieur Alain dit que la guerre est une chose monstrueuse, 

incohérente, impensable... Peut-être qu'en effet la pensée ne parvient pas à saisir ce 

phénomène dans sa totalité. Il est possible  que la plupart des têtes ne pensent pas la 

guerre, mais, tout au plus, qu'elles y pensent, et cela est déjà très différent...  

Mais non, il y a véritablement des êtres qui pensent la guerre aussi 

bien qu'ils pensent autre chose..., ou aussi mal... Pour not re malheur, il y en a qui 

ne la pensent pas trop mal... Quant à ceux qui ne parviennent pas à la penser, ils s'y 

exercent.  

 

À chaque moment de l'histoire, il s'est trouvé des hommes pour 

vouloir la guerre, pour la déclencher et pour la faire. Ce ne  sont le plus souvent que 

des isolés ou des groupes, des minorités puissantes, mais pas toujours. Ce sont des 

grands. Comme ils possèdent de l'énergie et ce qu'ils appellent des raisons, et que 

ces "raisons" ne sont, comme j'ai voulu le montrer et osé le prétendre, ni laides ni 

petites, ils finissent par avoir raison. Ils n'ont pas besoin de contraindre. Ils 

entraînent. La conviction d'abord, l'obligation ensuite. Dire que la guerre est 

nécessairement petite et que les hommes y sont toujours obligés, c'est dire une 

inexactitude. Comment ensuite espérer réformer, ne serait -ce qu'en idée, si l'on part 

d'une base fausse. La guerre est grande et les hommes en sont convaincus. Les 

chefs commettent rarement la stupidité d'envoyer un homme à la mort sans lui 

donner de raisons et d'honneurs. Mais en admettant même qu'il se trouve des chefs 

assez sots pour commettre une aussi grave erreur, l'homme ainsi condamné sera 

toujours assez raisonneur et vain pour se donner et décerner à lui-même ces raisons 

et cet honneur qu'il aurait pourtant fallu lui éviter la peine de se chercher. Et de 

cela, je suis certain. Je l'ai bien vu.  

 

C'est parce qu'il y a de la grandeur dans la guerre qu'elle est 

acceptée, qu'elle est voulue, qu'elle est désirée par presque tous, qu'elle est pensée 

par tous et qu'elle subsiste.  

Gain, butin et sacrifice, la guerre est une mêlée où l'on prend et où 

l'on donne. Et en fin de compte, le soldat et le peuple et la nation qui la font y 

donnent bien plus qu’ils n’y prennent. 
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Il y a toujours de la grandeur dans une guerre. Même si elle est 

idiote, ce qui est presque toujours le cas. Même si le fait de la déclencher constitue 

une erreur politique. Il y reste de la grandeur parce que de son issue dépend 

toujours dans une certaine mesure le sort de la patrie et que la patrie est grande 

même pour ceux qui ne veulent pas y croire. Indépendamment de toute autre 

notion, il subsistera toujours de la grandeur dans la guerre, parce que la guerre tire 

sa propre grandeur d'elle-même, de l'état de péril où elle place de grandes quantités 

d'êtres et aussi de l'idée de Sacrifice qui reste associée à son nom.  

Les grands et les chefs de file savent bien cela. Ils le savent, eux, 

qui veulent entraîner et convaincre. Et nous le savons tous d'ailleurs. Et ce n'est pas 

en le niant que nous le supprimerons.  

Et ne croyez pas d'ailleurs qu'il n'y a que les grands et les chefs qui 

osent penser et vouloir la guerre. Les petits aussi. Les foules ont souvent trépigné 

d'impatience dans la furie où elles étaient de former leurs bataillons.  

Toutes les guerres sont marquées de deuils et de misères. Beaucoup 

de ceux qui y ont assisté ou participé n'en voient pas la fin parce qu'ils sont morts 

avant. La plupart des autres ont des pleurs à verser au crépuscule de s armistices et 

aux aurores de la paix toute voilée de crêpes. Toutes les guerres finissent par une 

défaite au moins pour l'un des deux adversaires. Il arrive parfois que les deux 

soient épuisés. Cependant toutes les guerres ou presque ont commencé par des  

crises d'enthousiasme. Songez aux croisades, à Jeanne d'Arc, aux guerres 

religieuses, aux volontaires de notre révolution, à la vibrante ardeur des Américains 

de 17, au sombre fanatisme des hordes germaniques... Songez enfin à notre Alsace 

et à notre Lorraine, à la gare de l'Est d'Août 1914 et aux canons des flingots qui ont 

été fleuris... des fleurs à ceux qui allaient tuer, et par la suite des fleurs encore à 

ceux qui l'ont été... allégresse d'abord et puis douleur...  

Non, il n'y pas que les grands pour penser et vouloir la guerre. 

Même les petits, même l'homme bronzé du Gange, devenu esclave au bord de 

l'Elbe, même celui-là essaie de la comprendre. Il s'efforce de la penser.  

La plupart des petits, de ceux qui y sont entraînés et la font avec 

leurs membres et dans l'herbe ou la boue ne l'auraient pas conçue avant qu'elle ne 

leur fut révélée, mais l'ayant connue, ils essaient tous, toujours, d'en lier les détails 

pour en saisir l'ensemble, les causes et les conséquences, le comment et le 

pourquoi. A l'instant où j'écris ces lignes, il y a des milliers de fantassins, 

d'artilleurs et de civils qui en discutent et qui s'exercent à la penser. Ils la justifient 

pour se justifier. Ils inventent des raisons... Ils font le contraire des grands qui les 

ont plongés dans ce malheur. Ils ne £ont pas la guerre d'après les principes qu'ils 

ont adoptés à l'avance. Mais ils posent leurs principes d'après elle.  
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Et soyez en sûr : dix sur dix des combattants l'appelleront « cette cochonne de 

guerre » mais huit sur dix d'entre eux auront pour s'expliquer la chose des principes 

qui justifient leur cause et qui, par suite, autorisent la guerre, la rendent sainte à 

leur yeux. Ces braves bougres font tous comme ces penseurs de la restauration, ces 

théoriciens de la monarchie, ennuyeux et ridicules, qui au lieu de fonder un état 

neuf, se sont ingéniés à bâtir la théorie et à prouver la valeur éternelle d'un régime 

mort.  

Les petits pensent aussi la guerre, et ils la pensent mal, et c'est un 

premier malheur. Et beaucoup s'entremettent pour les y aider, de plus grands aux 

voix profondes retransmises aux confins de la terre par la radio, et ils les y aident 

mal, et c'est un autre malheur.  

Que voulez-vous, la discipline, enfin une certaine discipline, doit 

s'imposer aussi au sentiment et à l'intelligence.  

Le malheur est que les gradés des âmes aident toujours leurs effectifs à 

comprendre la guerre lorsqu'il s'agit de la déclencher ou de la faire durer. Ils 

cessent toujours de vouloir la leur expliquer lorsqu 'elle a cessé. Ou alors ils 

procèdent comme Monsieur Alain. Ils n'en montrent qu'un aspect, l'horrible. Les 

définitions sont fausses et la démonstration est à refaire.  

Jamais encore elle n'a été bien faite. Lorsque le maitre s'ingénie à ne 

montrer qu'un aspect, c'est souvent l'autre aspect aperçu de l'élève qui est mis à 

l'honneur. 

Hier, j'ai entendu une vieille dame. Elle disait "Croyez-vous, mon cher, 

que les Anglais, les Américains, ou les Russes se battent pour vous..." Elle avait 

l'air condescendant. Elle avait l'intention de me convaincre de naïveté. Mais il y 

avait aussi je pense un sourd désir d'agressivité sous cette douceur apparente. Elle a 

continué : "Non. Je vous le dis, moi, ce sont tous des égoïstes. Ils ne se battent que 

pour eux tout simplement. Pour eux, pour leur suprématie et leur commerce " Je 

pensais en moi-même : Quel singulier commerce qui consiste à dépenser beaucoup 

pour ne gagner peut-être rien, car enfin, ils risquent de perdre ceux qui jouent à ce 

jeu. Singulier commerce que celui qui consiste à se ruiner pour un gain 

problématique, et dont les bénéfices, s'il y en a, ne compenseront jamais le déficit 

énorme. De tels commerçants parviendront-ils jamais à couvrir la dépense engagée, 

le capital investi, le capital monétaire et le cap ital humain, l'or répandu et le sang 

versé... 

Je n'ai rien répondu à cette digne personne. Il m'aurait fallu la 

contredire. Son caractère est catégorique, ses sentences impératives. Elle aurait cru 

que je voulais lui manquer de respect.  
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Et cependant, j'aurais peut-être dû répondre... J'aurais peut-être dû lui 

dire : «  Non, Madame, vous vous trompez. Reconsidérons la chose, non par 

rivalité, pour vous convaincre, c'est-à-dire dans le but de nous vaincre et de 

triompher l'un de l'autre, mais dans le simple but de rétablir la vérité. 

D'abord même si ce que vous prétendez est vrai, vos paroles 

n'entachent en rien l'honneur de ces peuples. Il est beau de se battre pour les siens. 

Vous avez tort de leur reprocher, vous, dont les propres fils sont tous  assis à votre 

table. S'il n'y avait que ce simple reproche en vos paroles, celles -ci seraient déjà 

injustes. Malheureusement, Madame, vous poussez l'injustice beaucoup plus loin 

encore. Honnêtement, pouvez-vous croire que les millions d'hommes mobilisés là-

bas ne se battent comme vous dites que pour leur commerce ? Croyez -vous 

réellement que les paysans du Far-West ou les mineurs de Cornouailles s'offrent à 

la mort dans le simple but de faire vendre les voitures de Monsieur Ford ou les 

cotonnades de Manchester à un tarif préférentiel ? Non Madame. Je connais les 

soldats. Quels qu’ils soient, à quelques nations qu'ils appartiennent, ils restent 

toujours les mêmes. Ils agissent pour des raisons meilleures, Peut -être se trompent-

ils comme vous vous trompez vous-même. Cependant s'ils se trompent, il y a dans 

leur erreur et dans leur tentative de comprendre la guerre plus de noblesse que dans 

la vôtre. Et ce que je dis maintenant pour ces soldats anglais, américains ou russes 

vaut aussi bien pour leurs ennemis, pour les soldats d'en face. Tous ces petits 

comprennent la guerre à leur manière qui n'est peut -être exacte, mais qui est belle. 

Et tous ceux-là qui se battent les uns contre les autres croient se battre pour vous, 

Madame, et vos enfants, qui ne la font pas, et votre avenir, et votre bonheur à tous. 

Quelle généreuse folie ! Vous êtes peut-être plus sage, Madame, mais ne prétendez 

pas que ce soit eux les égoïstes...  

Vous avez peut-être du mal, Madame, à pénétrer la mentalité de ces 

généreuses bêtes brutes que sont les guerriers. Songez alors, Madame, à leurs 

épouses et à leurs mères, à celles qui sont des femmes et pour lesquelles vous aurez 

peut-être plus d'indulgence. Au bombardement de Coventry, Madame Morrison a 

perdu sa maison et son mari, elle est partie  en Écosse avec son bras en écharpe. 

Elle n'a même plus de photographie de ses enfants dont l'un est mort en mer et dont 

l'autre abattu au-dessus de la Belgique vient d'être fait prisonnier. Madame 

Hamilton a au contraire la chance d'être chez elle. Elle habite Chicago. Elle est 

veuve et de bonne bourgeoisie. Elle a d'abord fait partie de la ligue des mères 

américaines unies contre la guerre? Et puis elle a pensé aux mères d'Europe. Elle 

est devenue partisante
8
 de Monsieur Roosevelt. Autre fois elle travaillait aux 

ouvroirs pour les bonnes œuvres de l'Armée du Salut, cette armée salvatrice qui ne 

songeait qu'à sauver les âmes. À présent, elle se préoccupe d’autres misères. Elle 

tricote pour l'armée combattante, pour les guerriers de cette armée libératrice qui se 

propose de libérer les corps. Cette bonne dame a deux enfants . Ce sont deux grands 

et beaux fils. L'un est à Port Arthur et l'autre est à Naples. Cette femme-là ne pense 

pas au prix des machines à coudre que vous vendra après la guerre la firme de sa 

ville. Madame Morrison ne pense pas non plus à des questions de cet ordre -là. Je 

crois bien, Madame, que vous êtes une des seules à y penser. Je vous félicite de 

votre prévoyance. Vous devez      … 

                                                             
8 sic 
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toujours avoir été une excellente ménagère. Mais l'honneur ne consiste pas toujours 

à être ménager de ses efforts et de la vie des siens.  

Nous sommes furieux et désolés que, périodiquement et pour la dernière 

fois à vingt ans de distance, les Allemands aient envahi nos provinces et ruiné nos 

villages, et qu'ils nous aient contraints à la guerre affreuse. Mais après tout, ces 

monstres sont nos voisins. C'était surtout à nous de nous prémunir contre eux. Les 

honorables dames dont je vous entretiens devraient éprouver une amertume 

beaucoup plus grande. En 1917, le mari de Madame Hamilton a traversé quatre 

mille kilomètres (un océan et la moitié d'un continent) pour venir se battre et 

mourir à Saint-Mihiel. Aux jours actuels, ses deux fils renouvellent l'épopée 

fantastique. Croyez-vous véritablement que cette dame soit tellement égoïste. 

N'auriez-vous pas à rougir si, par hasard, elle prenait connaissance de vos propos ? 

Notre peuple dans son ensemble a une grande espérance en sa bonté et une infinie 

reconnaissance, Mais, vous Madame, vous n'avez payé sa générosité que de votre 

ingratitude. Vos fils n'ont rien donné en échange. Ils n'ont même pas su rembourser 

les dettes de simple métal qui leur avaient été prêtées. Les vies, elles, avaient été et 

sont encore données. 

Et soyez persuadée, Madame, qu'il en est de même de cette dame et de 

la plupart des êtres qui vivent et meurent à l'heure qu'il est, tandis que le corps pris 

aux tièdes capitons de votre bon fauteuil, vous déclamez superbement d'atroces 

calomnies. 

Tranquillisez-vous cependant, ni Madame Morrison de Coventry, ni 

Madame Hamilton de Chicago n'existent. Je ne les connais pas, je les ai inventées 

l'une et l'autre à votre intention. Mais, je sais qu'il en existe beaucoup comme elles.  

 

Vous sacrifiez, Madame, la réalité sensible à des conceptions fausses. Il 

faut se méfier des idées, Rien ne nous avertit qu'elles ne sont pas solides. 

Méditation !... Rien n'est meilleur, mais à la condition de la bien faire. Promenade 

imaginative dans le domaine abstrait du rêve et de la pensée où l'on peut circuler 

même sur les poutres les plus creuses sans rigueur sur le moment de se cogner le 

crâne et de se faire un bleu. Ce n'est pas que les idées fausses ne fassent du mal. 

Elles en font. Elles en font énormément. Ce sont  elles qui sont la cause de tout le 

mal. Mais leur venin sournois ne se manifeste pas sur le moment. Ces idées sont 

terriblement hypocrites. Elles attendent d'avoir une force mortelle pour assaillir. 

Généralement leurs victimes continuent encore à les chér ir jusque sur le bûcher de 

leur supplice. Pauvres soldats trompés qui ne s'aperçoivent que c'est à cause d'elles 

qu'ils doivent de mourir. Ou plutôt non. Tous les soldats savent très bien que c'est 

pour leur idéal qu'ils s'exposent et qu'ils meurent, mais ce n'est que bien rarement 

qu'ils soupçonnent cet idéal de n'être qu'une idée fausse. Et vous faites comme eux, 

Madame, vous trompez, et plus bassement, et vous avez encore l'avantage de n'en 

pas mourir. 
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Les gladiateurs et les mercenaires ont cet avantage sur les conscrits 

qu'au moins ils ne se font pas d'illusions.  

Ils ont une conscience plus réelle de leur rôle.  

 

Ainsi, Madame, vous avez fait de votre cœur un nid d'idées au 

venin pernicieux. (Messieurs les psychologues, excusez-moi de placer des idées là 

où ne devrait figurer que des sentiments. Mais si nous ne savons pas ce que les 

femmes ont dans la tête, nous savons bien que toutes leurs idées sont dans le cœur). 

 

Allons, Madame, vous vous êtes trompée, tout simplement. Et vous 

savez comme moi d'où vient votre erreur. Lorsque vous dites "les Anglais" ou "les 

Américains..." vous ne voulez parler que de leurs chefs. Lorsque vous dites "les 

Anglais", vous ne considérez que ce que vous croyez être la mentalité de quelques 

quarante individus au profit desquels vous négligez quatre millions de combattants, 

et quarante millions de civils et d'ouvriers. C'est une opération, à peu près aussi 

malhonnête que, si possédant un compte en banque dont la provision "s'élève" à 

quarante francs, vous signez un chèque de quarante millions. Encore, le préjudice 

dans ce cas ne serait que d'ordre matériel. Cela est bien plus grave encore. Voilà où 

entraîne une réflexion insuffisamment réfléchie.  

Lorsque vous dites "les Allemands..., les Américains, les R usses..." 

au profit de la très petite élite et de l'état-major politique, vous négligez la masse 

des petits de ceux qui à vos yeux sont négligeables bien que les plus nombreux 

parce que vous imaginez bien qu'ils se battent, mais non pas qu'ils pensent. Vous 

vous trompez, Madame. Les petits pensent aussi. Ils ont même la noble sottise de 

penser un peu à vous. 

 

La réalité lorsque vous dites "les Anglais font la guerre" vous ne 

voulez précisément parler que de ceux qui ne la font pas... de ceux qui la font faire.  

J'admire que vous puissiez condenser un aussi grand nombre 

d'inexactitudes en si peu de paroles. Votre dialectique est remarquable à sa façon. 

Vos professeurs ont été excellents...  

Ces paroles sont terribles de fausseté. Elles brouillent tout. Ce sont 

des mots monstrueux et les mots monstrueux sont ceux qui produisent les actions 

monstrueuses. Tant que les nommes et les femmes penseront, non (car il n'y a pas 

l'ombre d'une pensée en ces discours) disons parleront aussi mal, les guerres 

demeureront inévitables. 
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Cependant, dans votre abominable discours, Madame, les erreurs étaient 

moins d'ordre moral que d'ordre intellectuel. Vos paroles sont terribles, mais vos 

intentions restent droites. Vous ne dites pas la vérité, mais vous croyez la dire, 

vous êtes convaincue. La chose devient véritablement très grave pour ceux qui vous 

ont appris à penser aussi mal. Je pense à tel ministre de "l'information" (en d'autres 

temps, l'information ne nécessite aucun ministère). Je pense au speaker officiel, à 

celui qui a, en quelque sorte, été promu au grade de général des âmes. Il remplit sa 

mission. Il endoctrine les esprits. Il est le ministre du raisonnement ! du 

raisonnement national évidemment. Il voudrait que l'on ne raisonne plus anglais, 

que l'on ne raisonne plus russe ; i l accepte parfois les raisons allemandes, mais il 

voudrait surtout que nous raisonnions tous français. Et beaucoup s'en félicitent et 

c'est ce que vous faites, Madame. Mais votre maître, Madame, oublie de raisonner 

tout court. 

Raisonner français ! Voilà qui est très patriotique, mais qui n'est pas 

très raisonnable. Raisonner français, c'est déjà déraisonner.  

Madame, excusez-moi, mais je vous prends encore comme 

interlocutrice, car ce discours est aride et je me flatte que vous lui prêtiez du 

charme. Eh bien, Madame, je vais peut-être vous choquer, et j'en suis au regret, 

mais je me dois cependant de vous rappeler que l'on ne saurait assigner de patrie à 

la raison. Chaque pays, chaque gouvernement, voudrait être détenteur de la Vérité, 

mais la vérité qui est une et absolue ne réside en aucune des patries de cette terre 

où tout est mêlé, varié et relatif.  

 

Ah ! Je m'aperçois soudain que j'ai donné à Monsieur Henriot Philippe 

le titre de ministre de l'information. Excusez-moi. Il n'en est que le commissaire. 

Ce terme emprunté au vocabulaire de la maréchaussée est encore bien plus adapté. 

Monsieur Henriot est le policier de nos idées folles. Qu'il ne s'imagine pas 

d'ailleurs que je lui en veuille à lui plus qu'à ses collègues des micros de Londres 

ou de Berlin, à ceux qui sont ministres et à ceux qui ne sont pas titrés. Non. C'est 

moins à la personne qu'à la fonction que j'en veux principalement. Cependant, 

l'idée que cette fonction est appliquée en France me fait souffrir davantage. D'abord 

parce que la France est ma patrie. Ensuite, parce que si l’Allemagne est le pays de 

la discipline, mon pays avait au contraire et jusqu'à ce jour pour prestige essentiel 

d'être aussi le pays de la pensée libre. 

 

Ainsi, notre professeur et notre commissaire des consciences, 

celui qui voudrait nous enseigner la façon de penser suivant le code, celui -là est 

payé pour le triste travail qu'il accomplit. C'est à cette œuvre qu'il emploie les dons 

de sa nature et de son esprit, et les ressources de son verbe éloquent. Celui-là,    … 
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Madame, je ne le crois pas assez sot pour croire ce qu'il est parvenu à vous faire 

croire. Il est intelligent et haut placé, et surtout mieux informé. Mais à votre 

différence et à votre avantage, Madame, il est peut-être criminel, celui-là. 

La mobilisation de la pensée, la censure, la propagande, la discipline 

imposée à l'esprit qui n'est plus la discipline intellectuelle, voilà la guerre, voilà sa 

cause et sa durée. 

La pensée a pour rôle d'orienter les actions des hommes. En période 

guerrière, nous orientons nos pensées d'après nos actions.  

Du moins, c'est ce que font la plupart des petits et c'est ce que les 

grands obtiennent d'eux. 

Les grands eux-mêmes qui ont conçu la guerre finissent le plus 

souvent par y perdre leur sérénité. Leurs esprits trop tendus deviennent les propres 

esclaves des idées qu'ils cherchent à imposer.  

C'est peut-être parce que l'esprit est "orienté" que la guerre devient 

possible, qu'elle peut être déclenchée et qu'elle peut durer.  

Si les esprits étaient libres, ils parviendraient peut -être mieux à la 

vérité, c'est-à-dire à la paix. Car la guerre est une erreur puisqu'elle est pire que les 

maux qu'elle prétendait supprimer. 

Mais les erreurs sont contagieuses. Surtout lorsqu'un ministre ici, un 

commissaire là et des nuées d'orateurs travaillent à la répandre... 

Et puis tous les sentiments mènent à la guerre, les sentiments qui 

sont plus forts que les intérêts et plus forts encore que les idées. Et par surcroît, ce 

sont les sentiments généreux qui nous y mènent le mieux. Si tous les hommes 

étaient lâches, il n'y aurait peut-être pas de guerre. Or, ceux qui ont les sentiments 

les plus beaux sont les plus forts et ils entrainent les autre s. Ce sont des mystiques 

et des saints qui font les plus terribles chefs.  

De tout ce qui précède, il découle à mes yeux ceci :  

1° La guerre n'est ni mécanique ni petite, mais elle est humaine et grande. Elle  

     constitue le grand drame. Elle est grande non pas en ses effets, mais en ses  

    causes. 

2° La guerre n'est pas plus impensable que tout autre phénomène. Tous s'exercent à  

     la penser, les grands et les petits. Mais tous le pensent insuffisamment. Celui  

     qui à notre époque l'a pensée mieux que les autres, et mieux que quiconque ne le  

     fit jamais sans doute, a fait sa guerre. Encore cet homme-là ne l'a-t-il pas  

     suffisamment pensée puisqu'il n'est pas parvenu à la réussir intégralement. Il a  

    cependant manifesté une rare audace. 
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3° Les guerres sont déclenchées par ceux qui se sont exercés à la penser d'abord.  

     Mais elles sont acceptées, subies et faites par tous les autres qui s'exercent à la  

     penser ensuite. Les premiers sont en général plus cyniques et plus forts, les  

     autres plus naïfs et très généreux. Mais tous presque toujours déclenchent ou se  

    font les instruments de ce grand drame pour des raisons qui sont nobles.  

4° Il est bête et maladroit de grossir le rôle de quelques profiteurs qui parfois  

     grappillent des miettes mais jamais ne décident de rien. S'il n'y avait qu'eux, il y  

      a longtemps que nous les aurions étouffés. Il serait heureux que, dans les  

     guerres, interviennent seulement les sentiments laids. Dans ce cas, nous aurions  

     déjà supprimé les guerres. 

5° La guerre fait toujours intervenir des sentiments qui sont l'orgueil de notre race.  

     Elle provient sans doute d'une erreur. Mais ici-bas, tout est entaché d'erreur. La  

     Vérité n'existe pas. Il nous est très difficile de démêler ce qui est bien d'avec ce  

     qui est mal. Il y a un problème à résoudre. Nier la difficulté n'aidera en rien à la  

     surmonter. Au contraire. 

 

Il est triste de faire ces constatations et d'aboutir à ces 

conclusions. Problème d'idées, conscience à prendre d'un état de fait. Il faut avant 

tout se placer sur le plan intellectuel. Problème qui n'est peut-être pas impossible à 

résoudre, mais qui est extrêmement difficile. Cela est d'autant plus triste que faire 

cesser la guerre n'est pas une question de courage. En dépit de ce qu'en disent 

certains, il faut certainement moins de courage pour s'opposer à la guerre (au moins 

avant qu'elle ne commence) qu'il n'en faut pour la faire, une fois qu'elle est 

commencée. Si nous arrivions tous à nous convaincre de sa stupidité, il n'y en 

aurait plus. Non, lorsqu'il ne s'agit pas encore de la faire, mais seulement de la 

penser, la guerre n'est pas une question de courage, c 'est une question de lucidité. 

  



- 18
9
 – 

 

3° Les guerres sont déclenchées par ceux qui se sont exercés à la penser d'abord.  

     Mais elles sont acceptées, subies et faites par tous les autres qui s'exercent à la  

     penser ensuite. Les premiers sont en général plus cyniques et plus forts, les  

     autres plus naïfs et très généreux. Mais tous presque toujours déclenchent ou se  

    font les instruments de ce grand drame pour des raisons qui sont nobles.  

4° Il est bête et maladroit de grossir le rôle de quelques profiteurs qui parfois  

     grappillent des miettes mais jamais ne décident de rien. S'il n'y avait qu'eux, il y  

      a longtemps que nous les aurions étouffés. Il serait heureux que, dans les  

     guerres, interviennent seulement les sentiments laids. Dans ce cas, nous aurions  

     déjà supprimé les guerres. 

5° La guerre fait toujours intervenir des sentiments qui sont l'orgueil de notre race.  

     Elle provient sans doute d'une erreur. Mais ici-bas, tout est entaché d'erreur. La  

     Vérité n'existe pas. Il nous est très difficile de démêler ce qui est bien d'avec ce  

     qui est mal. Il y a un problème à résoudre. Nier la difficulté n'aidera en rien à la  

     surmonter. Au contraire. 

 

Il est triste de faire ces constatations et d'aboutir à ces 

conclusions. Problème d'idées, conscience à prendre d'un état de fait. Il faut avant 
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à résoudre, mais qui est extrêmement difficile. Cela est d'autant plus triste que faire 

cesser la guerre n'est pas une question de courage. En dépit de ce qu'en disent 

certains, il faut certainement moins de courage pour s'opposer à la guerre (au moins 

avant qu'elle ne commence) qu'il n'en faut pour la faire, une fois qu'elle est 

commencée. Si nous arrivions tous à nous convaincre de sa stupidité, il n'y en 

aurait plus. Non, lorsqu'il ne s'agit pas encore de la faire, mais seulement de la 
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II La grandeur de la guerre indépendamment de toute pensée 

La guerre pourra-t-elle être évitée  

Les remèdes 

Le guérisseur 

  

                                                             
9 Page dupliquée par l’auteur, sauf ajout du chapitre II en bas de page. Retranscrit en l’état. 
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Je viens de prétendre que le problème posé par la guerre est, comme 

tout problème, une question de lucidité. J'ai dit que la pensée intervient dans la 

guerre, et même qu'elle la provoque et la fait durer. C'est déjà là un élément de 

grandeur dont reste empreint la guerre. Ce n'est déjà pas le seul. Le sceau de la 

grandeur n'est pas conféré aux êtres et aux actes que par la pensée. Le sentiment est 

source aussi de grand, de force et de beauté. Beaucoup plus que la pensée, il est le 

grand motif de nos actions. Les hommes sont partagés entre cet animus et cette 

anima, les deux puissances opposées et complémentaires, celle de la pensée et celle 

du sentiment et presque toujours le sentiment l'emporte.  

J'ai foi en la pensée. Il serait peut-être souhaitable que les maîtres 

des hommes soient choisis parmi les penseurs. Il n'en est pas ainsi. Les chefs de 

file de notre humanité sont les héros et les saints plus encore que les sages. Et les 

héros et les saints sont grands aussi. Ce sont ceux qui  mènent la guerre. Et c'est 

pour cette raison que celle-ci n'aurait même pas besoin d'être pensée pour être 

grande. 

En dehors de toute considération sur la pensée, la guerre reste grande 

parce qu'elle fut le plus souvent prétendue sainte et parce qu'elle e st toujours 

héroïque. 

Enfin la guerre, si elle fait intervenir la pensée, reste le domaine de 

l'action. C'est en cela encore qu'en dépit de ses terribles ho rreurs, elle est grande. 

Songez-y les héros, les saints et les sages sont moins grands par la pensée  qu'ils ne 

le sont par le comportement. 

LES SAGES    Les plus grands des sages ont mis toute leur pensée au service de 

leur sagesse ; toute leur philosophie au sens le plus élevé de terme à être 

philosophe suivant le sens commun. Leur morale fut toujours le résultat pratique de 

leurs idées pures. Leurs conceptions n'aboutissent qu'à une manière d'être, et de 

gouverner leur corps ou leurs états suivant qu'ils furent esclave ou empereur : 

Ésope et Marc Aurèle. 

  Ésope qui tirait une morale de tous les gestes et qui en a mis une 

dans sa vie. Ce furent des méditatifs et des doux, des enseignants et surtout des 

prêcheurs d'exemple. Confucius et Bouddha. Les plus grands ont négligé d'écrire et 

même de parler. À leurs disciples ils n'ont pas démontré, ils ont mont ré. Socrate a 

voulu montrer l'homme. Jésus a voulu montrer Dieu. Je sais bien qu'il y a eu  aussi 

Mahomet mais celui-là ne fut qu'un politique, un chef de bande. Les autres sont 

passés. Ils n'ont fait tonner aucun canon. Mais il y a des gloires d'esclave qui 

durent plus que celles des généraux. Ceux dont le souvenir est grand furent le plus 

souvent des méconnus. Jésus était-il grand au temps de Pilate ? Non. Tous ces 

hommes-là étaient des simples qui n'ont voulu tuer personne, mais ils ont voulu 

vivre. Ils ont vécu sévères ou souriants. Zénon. Épicure. Les plus sages de tous les 

fabulistes n'ont posé leurs principes que pour en vivre et en mourir. Socrate et 

Jésus. Il est vrai que l'on peut dire de ce dernier que sa sagesse l'a mené à la folie 

de la croix.  
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LES SAGES, LES HÉROS ÉT LÉS SAINTS  

Les sages sont justes. 

Les héros et les saints sont généreux. 

LE SAINT 

Le Saint est le modèle des Chrétiens. Il se résigne, il est passif. Il 

accepte et il s'offre. Il se consume d'un grand amour. Sa gloire es t d'être la victime. 

Il apaise. Il console. Il pardonne. Il joint les paumes et les doigts. Il se referme sur 

lui-même pour vivre d'une vie intérieure où il saisit d'invisibles réalités. Son mérite 

est de subir et de se vaincre. Il obéit à de difficiles vo cations. 

Le héros est le modèle de l'homme antique. Le héros est jeune. Il est 

actif. Il se rebelle. Il saisit les formes qui s'offrent à lui. II flambe de passion. Sa 

gloire est d'être le vainqueur. Il secoure. Il venge. Il invective. Il tend la main et 

plus souvent le poing. Il se dépense. Il extériorise son activité. Il place à ses 

formidables désirs les réalités tangibles. Son mérite est de soumettre et de 

triompher. Il assouvit de généreuses tentations.  

 

LE SAINT ET LÉ HÉROS    Le Saint possède des mérites, le héros des vertus. 

Ombre de litanie, le saint doit parvenir à un état.  

Silhouette de légende, le héros doit accomplir une action.  

Le héros est champion. Grandes œuvres spectaculaires. Travaux 

d'Hercule. Combat d'Achille... 

Le héros demeure grand même si l'action ne lui a pas coûté 

moralement, mais seulement une dépense physique, et encore...  

Plus le Saint éprouve de difficultés, plus il sera révéré. Plus le héros 

aura vaincu avec facilité, plus il sera fort...  

La grande différence entre le Saint et le héros consiste, je crois, en ce 

que le Saint doit prendre de son état une conscience toujours plus grande. Il 

s'analyse... 

Le héros ne prend pas cette peine, il vit et meurt sans regret.  

Ou plutôt, le héros court à la mort. Il s'expose sans cesse à ell e, mais 

il ne la désire pas. Il meurt pour sa vie et le plus souvent d'une façon brutale, sans 

se douter qu'il meurt... Le Saint ne vit que pour sa mort. Il y aspire, mais il ne fait 

rien pour la précipiter. C'est elle qui vient le prendre, et il le sait.. . 

Dans les guerres actuelles, bien des généraux font figure de héros, 

bien des soldats font figure de martyrs.  
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Le Saint, Le Sage et le héros 

 

Le Saint ne juge que soi 

Le Sage juge des choses et des êtres  

Le héros châtie 

 

Les héros sont ceux qui font la guerre  

Les Saints sont ceux qui la subissent 

Les Sages sont ceux qui la condamnent. Ce sont les arbitres. Ceux 
qui y mettront fin un jour. 

 

Les héros sont ceux qui font la guerre et qui sont beaux et heureux 

(héros malheureux : anachronisme
10

). 

Les Saints sont ceux qui la subissent et qui sont bons et malheureux 

(Saint heureux, Martyre heureux : anachronisme encore !)  

Les Sages sont ceux qui la condamnent et qui sont justes. Ils ne 

sont pas toujours heureux, mais ils cherchent le bonheur. Ils n'offrent ni leur corps 

ni leur âme. Hommes "d'arrière-boutique", "de bibliothèque" et "de fond bien à soi" 

ils se gardent. Ils exercent leur raison. Ni le cœur, ni le corps, ni le triomphe, ni le 

martyre n'ont de prix à leurs yeux. Ils ne seraient plus sages, sinon... et c'est peut-

être pour cette raison qu'ils trouvent que les guerres sont petites. Ils ne s'exercent 

ni au courage, ni à l'endurance. Dans la recherche de perfection qui leur est propre, 

ils ont besoin de paix ceux-ci, comme les autres pour se réaliser ont besoin de la 

guerre. 

Vous affirmez que les guerres sont petites, Messieurs les Sages, 

songez aux multiples légions des héros et de Saints que chacune d'elle a fait lever. 

Héros, les nobles croisés qui s'en allaient à la conquête du tombeau de leur Dieu, 

qui pourfendaient ceux qu'ils nommaient infidèles et mouraient de la peste. Saints, 

les croisés prolétaires qui s'en allaient prier au Golgotha et qui se firent suivant 

l'âge et le sexe traîner au martyre ou au harem. Moi -même, en cette époque, qui 

n'est pas encore de légende, j'ai vu bien des héros parmi les nôtres qui tombaient ou 

leurs vainqueurs aux grandes bottes. J'ai deviné aussi bien des âmes de Saints qui 

se levaient parmi la légion des captifs dont je faisais parti e hier et parmi les 

humbles femmes restées seules au foyer triste et qu'aujourd'hui je croise parfois 

dans la rue... 

  

                                                             
10 Oxymore eût peut-être été un terme de rhétorique plus adapté, mais le but recherché par l’auteur 

n’est pas de faire des belles phrases : « Je n’ai pas écrit ces propos pour l’art… » cf. page 2 
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Beaux et bons, les héros et les Saints, ceux qui font et ceux qui 

subissent les guerres sont grands. Ceux-là sont grands, Messieurs les Sages ! Et 

vous en êtes contrariés. Je le comprends. Nous éprouvons tous à considérer ces 

belles colères, ces sacrifices peut-être vains, et toute cette terrible grandeur, une 

sensation d'angoisse affreuse. 

Dieu a voulu cela, paraît-il ! Ce Dieu que l'on dit bon. Il a voulu 

cela, à cause d'Adam et d'Ève et de leur pomme... Ce Dieu de Moïse qui nous 

promet pour l'autre vie l'éternité des peines, et qui ne semble nous avoir créés que 

pour exercer sur nous ses horribles fureurs, ou jouir de la beauté de nos gestes 

terribles... Ce Dieu a mal réussi son œuvre en ne parvenant pas à nous créer sages. 

Mais, il s'est surpassé en nous créant plus généreux que lui. L'homme ne conçoit 

pas l'éternité de la misère. Il ne s'expose à la guerre que pour un idéal. Il  ne fait le 

mal que pour le bien. Ce Dieu, cependant, n'est pas content de ses créatures. Ce 

Dieu de rigueur a poussé le cynisme jusqu'à réclamer de nous la clémence. Il nous 

a, paraît-il envoyé son unique enfant pour nous enseigner le pardon, ce vilain Di eu 

qui nous punit. Le fils fut meilleur que n'est le père. C'est sans doute la raison pour 

laquelle les hommes n'ont surtout conservé que le souvenir du pauvre être de chair 

qui s'est offert pour eux à son terrible père et que dans leur erreur, ils ont com mis 

la faute de martyriser. Depuis, nous redoutons toujours le père, mais nous aimons 

le fils, ce premier des nôtres qui tout à la fois fut à sa manière un Sage, un Saint et 

un héros. 

Et pourtant, j'aime le père aussi, je crois en lui, mais oh ! Bon Dieu !  

Pas tel qu'on nous le montre ! Ce n'est pas sur lui, tout au moins sur lui tel qu'on 

nous le dépeint que je fonde mon espoir. C'est sur l'homme dont la plus belle des 

prières reste l'action fervente. C'est à l'homme à se sauver de lui -même, et il y 

parviendra. 

Bien des quidams prétendent "il y a toujours eu des guerres, il y en 

aura toujours...". Bien sûr, Messieurs, depuis votre naissance vous n'êtes jamais 

morts, vous durerez toujours. Et voilà le modèle de la parole idiote, idiote et lâche. 

Elle a le double avantage d'être définitive et de supprimer pour ceux qui la 

prononcent et y attachent foi tout effort pour supprimer le mal. Ceci pourtant n'est 

pas un raisonnement. Il n'y a là qu'une affirmation sans preuve. L'esclavage avait 

toujours existé lui aussi. Cette plaie humaine a peut-être été pire que la guerre. Elle 

n'était pas soignée. Elle était entretenue. Elle était entretenue suivant des lois 

savantes et que la catégorie des maîtres jugeait juste. L'esclavage avait sa théorie. 

Il ne choquait personne. Il était défendu et prétendu bon par les plus grands, les 

plus doctes, les plus subtiles. Platon et Aristote. Ce ne sont pas les philosophes qui 

ont su nous en guérir. Ce sont les apôtres. Ce ne fut pas une pensée plus claire, ce 

fut une charité plus grande qui a vaincu ce fléau. Comme la plus grande partie des 

malheureux actuels, qui souffrent de la guerre, et la soutiennent et l'alimentent et la 

font durer, la plupart de ceux qui souffraient d'être esclave avaient je le pense 

admis que ce mal des uns devait être bon à tous. Cependant il a cessé. Pour ma 

part, je prétends que la guerre cessera aussi. Je ne consens jamais à désespérer de 

ce qui est possible.  
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Depuis quelques siècles, depuis que les duels sous quelque forme 

que ce soit ne sont plus pratiqués, dans nos régions et sur presque toute la surface 

de la terre, les individus, lorsqu'ils ne sont pas pris de boisson, ne se font plus 

justice eux-mêmes. C'est à des juges maintenant qu'ils soumettent leurs différends. 

Moïse, le premier des dictateurs, a imposé les tables de ses lois. Peu à peu, ses 

sujets les ont subies. De proche en proche, les hommes se sont assez disciplinés 

pour réfréner leur violence et se soumettre à la raison. Ils ne comptent plus sur leur 

force. Ils comptent sur leur droit. 

Combien de siècles a-t-il fallu pour en arriver là ? 

Ce fut long. Ce fut très long. Il y avait déjà des juges sous les 

premiers des pharaons. Il y avait encore des duels sous les derniers de nos rois. Il 

subsiste toujours des fous pour se livrer à ce jeu. Ce jeu reste tentant à de certains 

moments. Lequel d'entre nous pourrait jurer sans honte qu'il ne s'y livrera jamais ?  

 

Nous la combattons depuis des siècles, depuis toujours peut-être, 

cette violence que nous portons au cœur. Nous avons pris sur elle à peine assez 

d'avantages pour ne lui plus confier les règlements des conflits qui naissent entre 

les individus. 

Son règne subsiste pour le règlement des conflits qui naissent entre 

les collectivités d'homme. 

Il est normal que ce progrès-là exige un effort plus long. Il est plus 

difficile à réaliser. 

Il est plus délicat de régler les causes où sont imparties des 

millions d'êtres que celles où n'interviennent que peu d'intérêts. Si encore il n'y 

avait que les intérêts qui jouent ! Pour ce qui est des questions d'intérêt, il y a très 

longtemps que les hommes ont cessé de se soumettre au duel ! Nous avons vu au 

contraire que les hommes poussent si loin l'ardeur lorsqu'ils s e battent que très vite 

ils en arrivent à se battre contre leur intérêt. Les guerres, nous l'avons vu aussi, 

font intervenir les idées et les passions, et celles -ci se multiplient l'une l'autre avec 

le nombre. Elles se multiplient et s'exaspèrent. La guerre est grande colère 

collective, un vaste déchaînement de la fureur des foules.  

Combien a-t-il fallu de siècles pour supprimer le duel ? Combien de 

siècles faudra-t-il pour supprimer la guerre ? 

Quel est le nouveau Moïse qui imposera son tribunal, aux natio ns ? 

Combien mettra-t-il de temps à s'imposer à elles ? 
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Pour gagner du temps et pour aller plus vite, il n'y a 

malheureusement pas de remède à prendre ni de docteur à consulter.  

Le progrès social n'empêche rien...  

Le progrès mécanique multiplie les maux plus qu'il n'en préserve. 

Et l'excès du mal n'est jamais un bien. Lorsque l'on met son honneur à démolir, 

mieux on y réussit, plus on est satisfait.  

Seul le progrès intellectuel et moral peut nous sauver de la guerre . 

Or le progrès moral est le plus lent de tous. Il n'y a pas de remède à prendre ni de 

docteur à consulter... Ce n'est qu'une question de croissance et d'éducation. Il faut 

un maître simplement. Un maître de maintien peut -être plus qu'un maître à penser. 

Mais les deux enseignements vont de pair. Il nous faut donc un maître !  

 

Nous l'avons déjà dit : le Saint ne juge que soi. Le Sage juge des 

êtres et des choses et le héros châtie. Il nous faut un maître qui soit un sage, qui 

nous domine, qui nous enseigne et qui nous juge. 

Malheureusement, la Vérité n'est pas d'ici -bas. Les actions 

humaines où s'entremêlent à des erreurs des parcelles de vérités sont difficiles à 

juger. Et la guerre où intervient tellement d'idées et de passions est de toutes ces 

actions la plus complexe. Elle est difficile à juger (sinon pour Monsieur Alain qui 

défigure la chose et saute la vérité). Elle n'est pas difficile à juger mal, elle est 

difficile à condamner en toute rigueur. 

Luther était un héros à sa manière. Érasme était un sage. Le Sage 

n'a pas su arrêter le héros. Il ne pouvait décemment pas accepter le chapeau 

cardinalice et donner raison au vilain pape. Il ne pouvait pas couvrir de son autorité 

l'atroce hypocrisie cléricale. Et il n'osait pas condamner le franc courage d'un 

brutal convaincu. Luther était atroce. Il se trompait, Mais il ne se trompait pas tout 

à fait. Ne parvenant à démêler le juste d'avec le faux, le Sage Érasme n'a pu 

empêcher que se déchainent bassement des passions assez belles.  

Et pourtant nous le disions, les sages sont ceux qui condamnent. Ce 

sont les arbitres qui mettront fin un jour à la guerre. Pour réaliser ce rôle, il faut du 

temps à notre humanité. I1 lui faut assez de temps pour que les hommes soient 

devenus plus doux et les sages plus forts. Il faudra que le futur Érasme, pour qu'il 

puisse réussir, soit plus lucide que le premier, et plus énergique. Il faudra qu'il soit 

moins retiré et prudent de sa personne. Il faudra qu'il soit moins l'homme de sa 

bibliothèque, et de l'arrière-boutique de son typographe et du fond bien à lui. Il 

faudra que de Bâle, il n'ait pas peur de se rendre à Augsbourg. Il faudra qu'il joigne  
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du courage à une lucidité plus grande. Il faudra qu'il soit tout à la fois le sage et le 

héros, et que résumant une fois de plus en la lumière de son auréole toutes les 

clartés de nos gloires humaines, il soit un nouveau Dieu.  

Pour nous sauver de l'esclavage, il a fallu que les hommes 

s'assagissent, se disciplinent et attendent celui que, dans son impatience, tout un 

peuple prédestiné appelait le Messie, et dont les héritiers de son cadavre ont fait un 

être divin qu'ils adorent sous le nom de Jésus. Il faudra sans doute encore que d'une 

part nous sachions attendre, souffrir et nous discipliner pour que vienne le prochain 

guérisseur. Il faudra sans doute aussi que celui -là soit assez lucide et-bon pour 

pousser sa sagesse jusqu'à la folie. Pour épargner tant de victimes, il faudra bien 

payer d'un nouveau sacrifice, le Dieu terrible qui nous mène.  

Il ne nous faut seulement que du temps et un nouveau surhomme, 

un cadet du premier. Ah ! Notre père qui êtes aux cieux que n'avez-vous une 

famille nombreuse ! Dépêchez-vous d'avoir d'autres enfants. Oui, je m'en doute 

évidemment, l'enfantement d'un Dieu doit être long. La femme porte neuf mois, et 

Madame éléphant neuf ans
11

... Ce sera long et dur... 

 

Et cependant, si dans ma confiance, je m'abusais encore ? 

Si pour racheter la liberté des hommes, le fils d'un Dieu, ou le 

premier des hommes, nous a donné sa vie, que ne faudra-t-il pas pour nous arracher 

à l'horreur et à la mort des batailles ? Un homme ou même un Dieu pourra -t-il faire 

plus que tous ceux de Douaumont et d'ai lleurs ? 

Dieu le Père, que ne descendez-vous des cieux ? Il est possible 

que les hommes seraient peut-être assez stupides encore pour vous tuer aussi, et le 

grand prêtre en tête de la meute...  

Mais je me consolerais que les cieux soient vides si les hommes 

ne tombaient plus sur la terre. 

Au, demeurant, l'Esprit subsisterait toujours.  

 

Je ne dois pas avoir tort. Ce n'est pas à une divinité indifférente 

que je fais confiance. C'est à l'homme, à l'homme et à l'Esprit. L'Esprit est de 

toujours et notre race est durable, notre race qui a déjà vu mourir bien des familles 

de Dieu. 

Cette conquête de discipline demandera du temps. Je le sais et le 

déplore. Cependant l'homme y parviendra, j'en ai la conviction.  

  

                                                             
11 Un peu moins de deux ans, en réalité… 
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Ce qui me fait peur, ce n'est pas que la guerre soit de toujours. Ce que 

je redoute, c'est l'éternel état de paix qui lui succédera un jour. Je suis si peu 

habitué à cette idée, par l'expérience des trente années que j'ai déjà vécues, et par la 

connaissance des dix siècles d'humanité dont j'ai appris l'histoire que j'ai du mal à 

me l'imaginer. 

Comme Monsieur Alain, et comme tous, j'ai largement pu constater que 

la guerre est un fléau, mais à l'inverse de Monsieur Alain, je la trouve cependant 

humaine et grande, Et je ne peux m'empêcher de craindre que ce soit précisément la 

paix future qui soit petite et mécanique. 

Imaginez la paix, la paix, l'éternelle stabilité avec les lois sans qu'aucun 

crime ne vienne plus troubler, La prévoyance des hommes et de leurs chefs qui 

"s'assureront" contre le feu, la grêle, la maladie et la vieillesse... L'homme se 

reposera sur sa machine et ne s'inquiétera pas... Les passions elles-mêmes seront 

assagies. Le goût toujours plus poussé de l'agréable remplacera celui de l'effort. 

Spiritualité... souvenir. Sacrifices... légendes du passé... La matière et même le 

hasard seront soumis à l'homme. La terre sera enfin devenue paradis. À quoi bon 

rechercher le bonheur dans une spiritualité difficile alors qu’il sera tombé dans une 

douce matérialité... 

Ce sera confortable ! Ce sera peut-être bon, ce ne sera pas grand... 

 

Les hommes enfin auront la paix ! Hélas, la guerre est un fléau, mais la 

paix de l'âme est détestable. L'homme la recherche parce qu'il est incapable de la 

trouver. S'il y parvenait un jour, il serait malheureux et triste. Donnez-la lui, et il 

s'endort... 

L'existence où le hasard ni la mort ne sont plus à craindre ressemble 

déjà à la mort. 

Lorsque la paix internationale et sociale régnera entre les hommes, 

lorsque le droit aura définitivement supplanté la force, lorsqu'il ne restera plus 

trace de féodalité, lorsque le contrôle du Grand État traître sera omnipotent et la loi 

unique, lorsqu'à son tour l'économie sera dirigée et que même sous cette forme la 

force et la violence ne se manifesteront plus, l'homme sera devenu le rouage d'une 

grande machine, l'humble ermite
12

 d'un vaste nid... 

Organisme intégral. Calme effrayant. Les hommes que n'agiteront plus 

aucun antagonisme agiront suivant le même rythme et finiront aussi par sentir et  

penser tous de la même manière. Organisation poussée toujours plus avant. 

Organisation des choses, des êtres, des idées et des passions, des co rps, des 

cerveaux, des salaires... Enfance orientée, économie dirigée, homme syndiqué... 

Chacun aura sa place. Quel équilibre, quelle stabilité ! Et cependant, je n'ai aucune 

envie de devenir insecte...  

                                                             
12 Compte tenu des allusions aux insectes qui suivent, on peut supposer que l’auteur a voulu écrire 

« termite » plutôt que « ermite »... 
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Le monde veut être termitière. 

Les hommes auront des loisirs organisés. Ils feront du sport 

collectivement, ils iront à la pêche par petits groupes... Ils s'agiteront moins. Je 

crains toutefois qu'ils ne s'agitent plus. 

 

Cependant, et c'est heureux, il n'y a pas que pour la guerre que les 

hommes s'inquiètent et s'agitent. Ils sont aussi capables de passions pour des causes 

plus hautes, plus généreuses et plus nobles. Il y a les héros de la science, il y a 

même ceux de la navigation aérienne ; il y a enfin tous les petits héros (excusez-

moi si les deux mots s'accouplent mal, mais c'est ainsi) ceux que les chefs et l a 

presse fabriquent lorsqu'ils cessent de les faire mourir... Car, malgré tout, 

l'héroïsme flatte notre humanité. Les foules ont besoin de héros. Au demeurant les 

vrais ne sont pas fabriqués ; ils se font eux-mêmes. Malheureusement, ceux-ci, 

produits de remplacement, ne sont que des exceptions. La plupart d'entre nous, s'ils 

n'y sont obligés, oublient de tourner leurs regards vers les cieux. Ils regardent la 

terre où ils creusent leur trou de sommeil.  

La guerre les prend, les arrache à leur habitude et à leur affection 

routinière pour les jeter à l'aventure, à la nuit froide, au hourvari des grands fracas. 

Elle les secoue d'enthousiasme et de dégoût. Elle les envahit de générosité et de 

frayeur. Et je l'ai souvent pensé, et je l'ai déjà dit que la déclencher constitue pour 

le chef un gigantesque crime, la subir et la bien faire reste pour la plupart des 

citoyens ordinaires le grand acte de leur vie… La seule occasion peut-être qu'ils 

avaient de se grandir autant. Tous les héros et la plupart des saints (il y en a bien 

plus que ceux qui furent canonisés) ont été grands du fait de la guerre. Supprimer 

celle-ci, c'est enlever à notre humanité bien des occasions d'héroïsme et de sainteté. 

 

La guerre fait pleurer les épouses et les mères. Elle fait dépérir les 

corps. Comme de beaux fruits trop mûrs, ceux-ci éclatent parfois au feu de ses 

ardeurs. Mais en même temps, elle exalte les âmes.  

La guerre tue les hommes jeunes qui auraient étudié. Elle distrait la 

pensée des autres, Elle gêne les sages, mais c'est elle qui permet les héros et les 

Saints. 

Les guerres s'accompagnent souvent de périodes de grandeur.  

Les guerres d'Athènes ont marqué sa grandeur. En cette cité, 

comme en presque tous les pays, la grandeur militaire s'est associée à toutes les 

autres grandeurs. 
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Les guerres de Rome furent la condition de la paix et de la grandeur 

romaine. 

La fin des guerres entreprises par les romains marque la décadence 

antique. 

Les peuples n'ont souvent été grands que par la guerre.  

J'ai eu l'occasion, la surprise, et même la déconvenue (car je n' ai 

nullement l'intention de glorifier la guerre, cette méchante est bien assez glorieuse 

ainsi, je ne la glorifie pas, je la constate), j'ai donc eu la déconvenue, à l'occasion 

d'une étude que j'ai faite sur les nations sémites, d'aboutir aux conclusions q ui 

suivent. 

"Pour les musulmans, la guerre était une nécessité à la fois d'ordre 

moral et politique
13

. Mais en outre, elle correspondait à leur tempérament, à leur 

attitude devant la vie. Nécessité morale, cela va de soi et il n'est pas besoin d'y 

revenir puisque pour les disciples du prophète la guerre était le premier devoir 

envers Dieu et les hommes. Nécessité d'ordre politique, c'est le sujet même de ce 

chapitre où j'espère montrer combien la guerre était profitable au sultan et à la 

communauté islamique. Mais en outre, elle était en accord avec le goût profond de 

chacun de ses membres. 

"Le sultan n'avait besoin que de continuer la guerre sainte... Mais 

malheur à lui s'il s'arrêtait un seul jour. Il devait aller de l'avant ou reculer 

infailliblement. Tout conquérir ou tout perdre... Aucune attitude statique ne pouvait 

convenir à l'Islam... Sa première défaite devait sonner le glas de sa puissance et de 

sa gloire..." 

"La guerre sainte avait été politiquement profitable au sultan, mais elle 

restait moralement nécessaire à ses peuples. Elle correspondait à leur tempérament 

profond, et c'est seulement en la faisant que s'épanouissait leur personnalité. Cette 

race ne peut se contenter du simple travail quotidien. Elle n'aime que les excès. Ses 

maitres n'ont jamais connu la paix, mais l'ivresse des triomphes sur leurs coursiers 

rapides ou la honte de la déchéance au fond des harems parfumés ; et leurs sujets 

sont des émirs étincelants de brocarts ou de misérables vendeurs de tapis en loques. 

Ils ne savaient pas vivre la vie moyenne. Il leur faut se dépenser ou dormir, les 

ardeurs de la fantasia ou des barouds ou des paresses inouïes. Leur âme si 

différente de celle des occidentaux n'est pas faite pour être un sanctuaire de prières 

ou un laboratoire d'idées, mais pour être tout à tour la proie d'un fanatisme 

conquérant où d'un fatalisme indifférent. Aussi ne peuvent-ils devenir que les 

maîtres du monde ou ses esclaves, que de terribles janissaires ou de pauvres 

décrotteurs d'auto. Se donner à l'action et conquérir la terre ou s'abandonner à leur 

torpeur et être conquis. Nous le savons bien nous autres français qui, depuis plus de 

cent ans les avons colonisés et qui n'avons jamais pu en faire d'excellents 

travailleurs,                                                                                                       … 

  

                                                             
13 Propos stupéfiants encore terriblement d’actualité à notre époque… 
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mais qui, par contre, y avons trouvé d'opiniâtres adversaires puis de fidèles 

mercenaires et qui, finalement, n'avons pu y lever que de fidèles l égions de 

tirailleurs et de spahis". 

Dans ce même travail, je relève encore la page suivante : "Ce n'est pas 

sans étonnement et sans regret que j'en suis arrivé à cette conclusion que, pour 

l'Orient comme pour l'Occident, les périodes de lutte furent de pl us de profit que 

celles de collaboration. Je crois en effet que les livres d'avirons
14

, la révélation 

d'Aristote, la culture des artichauts, des pruniers ou des haricots, les formes de la 

politesse arabe et de la civilité turque, que le jeu d'échec ou même la façon arabe 

de chiffrer les calculs ont été de moins d'importance pour la civilisation européenne 

que le simple péril où l'avait placée la civilisation islamique".  

"Et alors avec un étonnement mêlé d'horreur, l'historien spectateur 

impartial qui fait le décompte de tout ce dont les guerres ont appauvri et de tout ce 

dont elles ont enrichi le genre humain en vient âne de stupéfaction à se demander 

ce que, sans elles, serait devenue une humanité dont les dieux sont tellement 

affamés d'héroïsme, assoiffés de sang et pour lesquels le sacrifice est si 

nécessaire". 

 

Voilà ce qu'il en est de la guerre qui nous fait tant de mal à chacun et 

dont l'espèce ne semble pouvoir se passer.  

 

Peu de peuples ont été assez sages pour vivre longtemps en paix.  

Les peuples qui comme les Espagnols sont demeurés longtemps sans 

faire la guerre ont trouvé le moyen de se la faire eux -mêmes. 

Il subsiste les Suisses. Peut-être que ceux d'entre eux qui ont besoin 

de la peur pour mieux goûter la vie, se livrent à la montagne. 

 

Ce sont peut-être de pauvres hommes ceux pour lesquels la mort est le 

sel de la vie, et pour lesquels les frissons de la guerre font mieux apprécier les 

douceurs de la paix. Mais les autres sont peut-être plus pauvres encore. Et il y a 

peu de riches. 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

  

                                                             
14 Sic. Fatigue ou faute de frappe ? Compte tenu du contexte, on peut supposer qu’il s’agit plutôt des 

écrits d’Avicenne (Ibn Sina, 980 – 1037), médecin, savant et homme politique de l’ancienne Perse. 



À propos… qui était Alain  ? 

 

Émile-Auguste Chartier, dit Alain 

Philosophe français (Mortagne-au-Perche 1868-Le Vésinet 1951) 

 

Après une dizaine d’années consacrées à des travaux publiés dans la Revue de 

Métaphysique et de morale, à la fondation de laquelle il assiste de près, une 

monographie de Spinoza (en 1900), Alain se tourne vers le journalisme. Il n’en 

continue pas moins d’enseigner la philosophie. Les premières chroniques 

signées Alain dans La dépêche de Lorient, paraissent en 1900.  

À partir de 1906, il met au point le genre qui le fera connaître, les Propos, 

courts articles publiés dans La dépêche de Rouen. Professeur de Khâgne à 

Henri IV à partir de 1909, Alain lutte activement contre la guerre qu’il voit se 

profiler. Quand celle-ci éclate, sans renier ses engagements pacifistes, mais 

conscient de ses devoirs de citoyen, il s’engage comme volontaire et part au 

front dans l’artillerie. Ce fut pour lui, comme l’explique Raymond Aron, « la 

grande, la tragique expérience ». 

La guerre, qui brise l’homme (il en revient avec un pied broyé qui le laisse 

boiteux à vie et perd à tout jamais une certaine insouciance caractéristique de 

Chartier avant-guerre), libère l’auteur. Avant-guerre n’avaient paru sous son 

nom que quelques recueils de Propos. À partir de 1917, Alain publie ses grands 

traités d’esthétique et de métaphysique : 81 Chapitres sur l’esprit et les 

passions en 1917, Le système des beaux-arts en 1920, et Mars ou la guerre 

jugée, un violent pamphlet contre la guerre. 

Jusqu’à la fin des années 30 il poursuit une œuvre extrêmement riche, marquée 

par la lutte politique, en faveur de la paix, contre les fascismes qui montent, 

mais aussi en faveur d’une République libérale strictement contrôlée par la 

puissance du peuple. La seconde guerre mondiale brise ses espoirs pacifistes, 

et c’est essentiellement dans son Journal qu’il finit par consigner sa réflexion, 

de plus en plus orientée vers la littérature, et à mesure éloignée de la politique.  

 

In http://alinalia.free.fr/spip.php?article3 , site consacré à Alain 

  

http://alinalia.free.fr/spip.php?article3


Notes : 
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