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La Route qui monte en lacets 

Si depuis une annee je; garde le silence, ce n'est pas que 
soit ébranlée la foi que j'exprimai dans Au-d'?ssus de la 
Mêlée (elle est beaucoup plus ferme encore) ; mais je me 
suis convaincu de l'inutilité de parler à qui ne veut pas 
entendre. Seuls, les faits parleront, avec une tragique évi 
dence, seuls, ils sauront percer le mur épais d'entêtement, 
d'orgueil ct rie mensonge, dont les esprits s'entourent, pour 
ne pas voir la lumière. 

Mais nous nous devons entre frères de toutes les nations, 
entre. hommes qui ont su défendre leur liberté morale, 
leur raison et leur foi dans la solidarité humaine, entre 
âmes qui continuent d'esperer, dans Ic silence, l'oppression, 
la douleur, - nous nous devons d'échanger, au terme de 
cette année, dcs paroi cs dc tendresse et de consolation; 
nous nous devons de nous montrer que dans la nuit san 
glante la lumière brillc encore, qu'elle ne fut jamais éteinte, 
qu'elle nc le sera jamais. 
Dans l'abîmc de misères où l'Europe s'enfonce, Cl"lIX qui 

tiennent une .plume devraient se faire scrupule de ne 
jamais apporter une souffrance de plus ft l'amas Ol'S souf 
frar.ces, ou de nouvelles raisons de hnîr au fleuve brûlant 
de haine. Deux tâches restent possibles pour les l'ares 
esprits libres qui cherche nL il frayer aux autres une issue, 
une brèche, au travers d(.~ amoncellements de crimes ct dé 
Folies, Les uns, intrépide ment, jli'l-!cn-h'nl 011 vri l' les yeux 
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à leur propre peuple SUI' s_.s erreurs. Ainsi font lcs coura 
geux Anglais de l'Lndepcnde nt Labour Leader ct de l'Union 
of Democratie Control, ces hauts espr-its indépendants, 
Bertrand Russell, E.-D. :\lorcl, Norman Angell, Bernard 
Shaw, - de; trop l'ares Allemands persécutés, - les socia 
listes italiens, les socialistes russes, le maître de la Misère 
et dc la Pitié, Gorki. - ct quelques libres Français. 

Cette tâche n'est point celle que [c me suis ass ignée. Ma 
tâche est de rappeler aux frères ennemis d'Europe non ce 
qu'ils ont dc p ire, mais ce qu'ils ont de melllcur, - les 
motifs d'espérer en une humanité plus sage et plus aimante. 

Certes, le spectacle présent est bien fait pour qu'on doute 
de la raison humaine. Pour je grand nombre de ceux qui 
s'étaient endormis béatement sur la foi au progrès, sans 
retours en arrière, lc réveil u été dur; ct sans .... ransitton. 
ils passent de l'absurde excès d'un optimisme paresseux 
au vertige d'un pessimisme qui n'a plus dr fond. Ils ne sont 
pas habitués fi regnrdvr la vic sans parapets. Une muraille 
d'illusions complaisantes ll's empêchait tir voir le vide au 
dessus duquel serpente, accroché nt: rocher, l'étroit sentier 
de l'humanité. Le mur s'écroule par places, et le sol est 
peu sûr. Il faut passel' pourtant. On passer-a ! Nos pères ton 
ont vu bicn d'autres 1 Nous l'avons trop ouhlié. Les armées 
où nous avens vécu furent, à part qur-lqurs heurts, Ull âge 
capitonné. Mais les âges de tourmente 011 t l,té plus f'ré que nts 
que les âges de calme; ct ce qui sc passe aujourd'hui n'est 
atrocement anormal quc pour ceux qui sormucülaicnt dans 
la tranquillité anormale d'une société sans prévoyance et 
sans mémoire. Pensons il tout ce qu'ont YU les yeux dl! 
passé, du Bouddha libérateur, des Orphique" a do 1':10 t le 
Dlonysos-Zngrcus, dieu des Innocents qui souffrent et qui 
seront vengés. de Xénophane d'Eli'(' qui assista à la ruine 
fie sa patrie pal' Cyrus, fie ZPIlOIl fndul'(·'. rie Sor.rnto cm- 
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poison né, dc Platon qui rêvait sous les T'rente Tyrans, de 
Marc-Aurèle qui soul i nt l'Empire près de crouler, de ceux 
qui asslstèrcut il la chute du vieux monde, de l'évêque 
d'Hippone mourant dans sa ville aux abois qu'assiégeaient 
Ics Vandales, des mol nes cnlurnincurs, bâtisseurs, musi 
cicns, au milieu de l'Europe de loups, de Dante, de Copernie 
et de Savonarole: exils, persécutions, bûchers; et le frêle 
Spinoza, edifiant son Ethique éternelle sur le \01 inondé de 
sa patrie envahie', à la lueur des villages incendlès ; et 
notre Michel de Montaigne, en son château oovert, sur son 
mol oreiller, dormant d'un sommeil léger, en écoutant 
sonner le beffroi des campagnes, et se demandant en rêve 
si cest pour cette nuit la visite des égorgeurs ... L'homme 
aime en vérité à ne plus se souvenir des spectacles impor 
tuns qui trou bIc nt son repos. Mais dans l'histoire du monde. 
le repos a été rare, et les plus grandes âmes ne sont pas 
sorties de lui. Regardons, sans frémir, passer lc flot fu 
rieux, Pour qui sait écouter le rythme dè l'histoire, tout 
concourt à la même œuvre, le pire comme le meilleur. Les 
âmes flévreuses que le flot entraîne vont par des voies san 
glantes, vont, qu'elles le veuillent ou non, où nous guide 
la raison fraternelle. Ce serait s'il fallait compter sur le 
bon sens des hommes, sur leur bonne volonté, SUI' leur cou 
rage moral, sur leur humanité, qu'il y aurait des motifs 
de désespérer de l'avenir. Mais ceux qui ne veulent point 
ou ne -peuvent point marcher, les forces aveugles les pous 
sent, en troupeaux mugissants, vers le but: l'Unité . 

• • • 
Pendant des siècles s'est forgée l'unité de notre France 

par des combats eutrc les provinces. Chaque province. 
chaque village fut, un jou!', la patrie PIus cil' cent ans, .\r- 
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magnacs, Bourguignons (mes grands-pères), sc sont cassé 
la tête pour déccuvr lr enfin que le sang qui coulait de leurs 
entailles était le même. A prése nt, la guerre qui mêle le 
sang de France et d'Allemagne le leur fait boire ëans le 
même verre, ainsi qu'aux héros barbares de l'antique épo 
pée, pour leur union future. Qu'ils s'étreignent et se mor 
dent, leur corps-à-corps les lie! Ils ont beau fairc : CE'S 
armées qui s'égorgent se sont devenues moins lointaines de 
cœur qu'elles ne l'étaient alors qu'elles nc s'affrontaient pas. 
Elles peuvent se tuer, e.les ne s'ignorent plus. Et l'igno 
rance est le dernier cercle de la mort. De nombreux té moi 
gr.ages, des deux fronts opposés, nous ont appris claire 
ruent ce désir mutuel, tout en se combattant, de lire dans 
les veux l'un de l'autre; ces hommes qui, de leur tranchée 
à la tranchée d'en face, s'épient pour se viser, sont peut 
être ennemis, ils ne sont plus étrangers. Uv. jour prochain, 
l'union des nations d'Occident formera la nouvelle patrie. 
Elle-même ne sera qu'une étape sur la route qui mène à la 
patrie plus large: l'Europe. Ne voit-on pas déjà les douze 
Etats d'Europe, ramassés en deux camps, s'essayer sans le 
savoir à la fédération où les guerres de nations seront aussi 
sacrilèges que le seraient maintenant les guerres entre pro 
vinces, où le devoir d'aujourd'hui sera.le crime de demain? 
Et la nécessité de cette union future ne s'afflrmc-t-elle pas 
des deux camps opposés, par la bouche de ceux mêmes 
qui prônent la guerre actuc lIc : un Guillaume II, avec ses 
Etats-Unis d'Europe (1), - un Hanotaux, avec sa Confé 
dération Européenne (2), - ou les Ostwald et Haeckel, 
dt' piteuse mémoire, avec leur Société des Etats, - chacun, 

(1) Voir conversatton avec L. )IAIlILLEAU (Opinioll, 20 juin 1908). 
(2) Dans un récent numéro dp la R~vlI~ des nClI,l' sîonâes, 
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bien entendu, trave illant pour son saint, mais tous ces 
saints étant au service du même Maître 1 ... 

Bien plus, IF' chaos gigantesque où, comme au temps des 
convulsions du globe en fusion, s'entrechoquent aujour .. 
d'hui tous les éléments humains des trois vieux continents, 
est une chimie dc races où s'élabore, par la force et l'esprit, 
par la guerre et la paix, la fusion future des deux moi 
tiés du monde, des deux hémisphères de la pensée : l'Eu 
l'ope et .l'Aste. Ce n'est pas une utopie: depuis bien des 
années, ce rapprochement s'annonçait dejà par miile symp 
tômes divers: attraction des pensées et des arts, politique, 
intérêts, Et la guerre n'a fait qu'accélérer le' mouvement. 
En plein combat, on y travaille, Dans tel Etat bclligérant, 
depuis deux ans, sc sont f'oudés de vastes Instituts pour 
l'étude des civilisations comparées de l'Europe et de l'Asie 
et pour leur pénétration mutuelle'. 
Le phénomène capital d'aujourd' hui, dit le programme 

de l'un d'entre eux (1), est la formation d'une culture uni 
verselle, sortie. des nombreuses cultures poriiculières du 
passé ... Nulle époque passée n'a vu un plus puissant élan 
du genre llUmain que les derniers siècles et le présent. Rien 
de comparable li cet ensemble torrentueux de toutes les 
forces réunies en une seule énergie eommune, qui se réalise 
au XIX· et au XX' siècles ... Partout s'élabore dans l'Etat, la 
science et l'art, la grande individualité de l'humanité uni 
oerselle, et la nouvelle vie de l'esprit humain lIniversel... 
Les irais mondes de l'âme et de la société, les trois huma 
nités (Buropéo-Ortentaux, Hindous, Extrême-Orient) com 
mencent à se rassembler en une humanité unique ... Jusqu'à 

(1) Fondé en rëvrter 1915, h Vienne. Son succès fut si rapide qu'en 
février 1916, Il fut dédoublé ct donna nntssance il un nouvel. Institut 
de recherches pour l'Est et pour l'Orient". 



-_. l~ - 

ces deux dernières générations, l'homme éiait membre 
d'une seule humanité, d'une seule grande forme de vie. 
Maintenant, il partieipe au vas le flot de vie de toute l' hu 
manité; il doit se diriger d'après ses lois et se retrouver 
en Lili, Sinon, le meilleur de lui-même est perdu. - Certes, 
le plus profond du passé, de nos religions, de notre art, dt! 
notre pensée, n'est pas en ea/lse. Il demeure, ct il demeu 
rera. Mais il sera élevé à de nouvelles clartés, creusé à de 
nouvelles profondeurs. lin plus large cercle de vie S't\uvre 
autour de nous .. Il n'est pas surprenant que beaucoup aient 
le vertige et croient voir cluinceler toute la grandeur du 
,Jassé. Mais on doit confier le gouvernail à cellX qui, calme 
ment. fermement, sont en état de préparer la nouvelle épo 
que ... Le plus entier bonheur qui puisse échoir à l'homme 
d'à présent est dans l'intelliqence de l'Iuunanité entière et 
de ses formes diverses d'être heureux ... Compléter l'idéal 
européen par l'idéal asiatique, c'est pour longtemps la plus 
haute joie qu'un homme puisse connaître sur terre. 
De telles recherches, avec leur caractère d'universalité 

ct d'objectivité, excluent formellement, comme le déclare 
encore le même programme, LUlIt ce qui provoque à la 
haine des peuples, des classes et des races, tout ce qui mène 
au démembrement et aux eombats inutiles ... Si elles ont le 
devoir de combattre quelque chose, e'est la Iïaine, l'Lqno 
rance et l'Incompréhension ... Leur belle et pressante tâclie 
est d'éveiller à la eonseience la beauté qui est dans toute 
individualité humaine, dans tout peuple, ct de l'amener à 
la réalisation pratique .. " de trouver les bases scientiftques 
d'accommodement entre les peuples, les classes et les races. 
Car seule, la science peut, par un dur travail, conquérir la 
pa:» ... 
Ainsi, l'on voit des fondations de paix spirituelle entre 

les peuples qui s'édifient au milieu de la guerre des peu- 
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pies, comme des ph ares qui montrent aux vaisseaux dis 
persés le port lointain où ils mouilleront, côte à côte. L'es 
prit humain est à l'entrée d'une route. L'entrée est trop 
étroite, or, s'écrase pour passer. Mais je vois s'élargir en 
suite la grande route des peuples, ct il y a pla cc pour tous. 
Spectacle consolant, dans l'horreur du present! Le cœur 
souffre, mais l'espr-it a la lumière. 

. . 
Courage, frèrcs du monde 1 Il y a des raisons d'espérer, 

malgré tout. Les hommes, qu'ils le veuillent ou non, mar 
chent vers notre but, - même ceux qui s'imaginent qu'ils 
lui tournent le dos. En 1887, en un tCIIlpS où semblaient 
triompher les idécs de démocratic et de paix internatio 
nales, causant aVEC Renan, j'entendais prédire à cc sage : 

Vous verrez venir eneore une grande réaction. Tout 
paraîtra détruit de ce que nOLIs défendons .. ~Jais il ne faut 
pas s'inquiéter, Le chemin de l'humanité est lI11e route de 
montagne: elle rnonrc en lacets, et il semble par momeIlts 
qu'on reviellne en arrière. Mais on monte toujours. 
Tout travaille à notre idéal, même ceux dont les coups 

s'efforcent à le ruiner. Tout va vers l'unité, .- le pire et le 
meilleur .. Mais ne me faites pas di re que le pirc vaut le meil 
leur 1 Entre les malheureux qui prônent (pauvres r-aïf's !) la 
guerre pour la paix (nommons Ics « bellipacistes » l, ct les 
pacifiques tout court, ceux de I'Evangilo, - il y a la même 
différence qu'entre des affolés qui. pour descendre plus 
vite du grenier à la rue, jcttcruicnt pal' la f'r nètrc leurs 
meubles et leurs enfants. ct ceux qui passent par l'csca 
ller, Le progrès s'accompiit ; mais la nature n'est pas pres 
sée, et elle manque d'éconoinle : hl moindre petltc avance 
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s'achète par un gaspillage atl'reux de richesses ct dt: 
vies (1),. Quand l'Europe arrivera tardivement, rechignante, 
comme une l'osse rétive, à se convaincre de la nécessité 
d'unir ses forccs, cc sera l'union hélas 1 de l'aveugle et nll 
paralytique. Elle arrivera au but, saignée et épuisée. 

Mais nous, il y a longtemps que nous vous y attendons. 
il y a longtemps que nous avons accompli l'unité, âmes 
libres de tous les temps, de toutes les classes, de toutes les 
races 1 Des lointains rl~ l'antiquité d'Asie, d'Égypte ct 
d'Orient, jusqu'aux Socrates et aux Lucicns modernes, aux 
Morus, aux Erasmo, aux Voltaire, jusqu'aux lointains de 
l'avenir, qui retournera peut-êtr-e, bouclant la buucle du 
temps, à la pensée- d'Asie, -:- grands ou humbles esprits, 
mais tous libres, ct tous frères, nous formons un seul 
peuple. Les siècles de pcrs ècutions, d'un bout de la terre 
à l'autre, ont lié nos cœurs 'ct nos mains, Leur chaîne in 
destructible est l'armature qui tient la molli! glaise humaine, 
cette statue d'argile, la Civilisation, toujours prête à crouler. 

RO;\fAIN ROLLAND. 

Novembre 1916. 

(lj • La Suusre, dit Voltaire, est comme l'es grands princes qui comp 
tent pour rien la perle de quatre cent mille hommes, pourvu qu'Ils 
uiennent ci bout de leurs aunustes desseins .• (L'Ho~I~I!! At.'X QUARANTE 
lic1.:s.i 
Ler grands et les petits prInces d'aujourd'hui ne se contentent pas à 

st bon marché 1 
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Aux Peuples Assassinés' 

Les horreurs accomplies dans ces trente derniers mois 
out rudement secoué les âmes d'Occident. Le martyre de 
la Belgiquc, dc la Serbie, de la Pologne, de tous les pauvres 
p2YS ct de l'Ouest et de l'Est foulés par l'invasion, ne peut 
plus s'oublier. Mais ces iniquités qui nous révoltent, parce 
que nous en sommes victimes, voici cinquante ans, -- cin 
quante ans seulement ? - que la civili sation d'Europe les 
accomplit ou les laisse accomplir autour d'elle, 

Qui dira de quel prix le Sultan rouge a payé à ses muets 
de la presse ct de la diplomatie européenne le sang des 
deux cent mille Arméniens égorgés pendant les premiers 
massacres de 1894-96 ? 

Qui criera les souffranccs des peuples llvrés en proie aux 
rapines des expéditions coloniales? Qui, lorsqu'un coin du 
voile a été soulevé sur tcllc ou telle purtie de ce champ de 
douleur - Damaraland ou Congo - a pu en supporter la 
vision sans horreur? Quel homme « clvlllsé » peut penser 
sans rougir aux massacres de Mandchour-ie et à l'expédi 
tion de Chine, en 1900-1901, où l'empereur allemand don 
nait à ses soldats, pour exemple, Attila, où les armées réu 
nies de la « Civilisation)' rivallsère nt entre elles de van 
dalisrne contre une c ivilfsation plus ancienne et plus 



-- 16 - 

haute? (1) Quel secours l'Occident a-t-il prêté aux race-s 
persécutées de l'Est européen: Juifs, Polonais, Ff nlandais. 
etc ... ? (2) Quelle aide à la Turquie et à la Chine tentant 
de se régénércr ? Il .Y a soixante ans, la Chine, empoison 
née par l'opium des Indes, voulut se délivrer du vice qui 
la tuait: elle se vit après deux guerres et un traité humi 
liant, imposer par l'Angleterrc le poison qui rapporta en 
un siècle, dit-on, à la Compagnie des Indes Orientales onze 
milliards de bénéfice. Et même après que la Chine d'au 
jourd'hui eut accompli son effort héroïque de se guér-ir 
en dix ans dc sa maladic meurtrière, il a failli la pression 
de l'opinion publique soulevée pour contraindre le plus 
civîllsé des Etats européens ~ renoncer aux profits que 
versait dans sa caisse l'cmpoisonnement r)':m peuple. ~ 
Mais de quoi s'étonner, quand tel Etat d'Occident n'a pas 
renoncé encore à vivre de J'empoisonnement de son propre 
peuple? - Un ,iaur, écrit M. Arnold Porret, «en Afrique, 
à la Côte d'Or, un missionnaire me disait comment les 
noirs expliquent que l'Européen soit blanc. C'est que le 

(1) Voir dans la Révolte de l'Asie. par Victor BÉRAHO, le bref récit 
de la campagne de Mandchourie, ct dans Les derniers Jours de Pékin, 
pal' Pler-re LOTI. le tableau de la destruction de la « Vl ltc-de-Ia-Purcté 
Céleste». Tong-Tchéou. 

(2) Toute une série des Cahiers de la Quinzaine a été consacrée Il 
flétrir ces crimes de III civilisation. Jp s lgnate : 

Il) Sur le COIlUO, les cahiers de E.-D. :tIon!:I., Pierre ::'IILLE et Fél i 
den CHALLAYE, (Cahiers de la Quin:aine, VII, 6, 12, 16.) 

bl Sur les lulfs ell Rassie el en Roumallie, les cahiers de Bernu-d 
LAZARE, Elle EVERLIN et Georges DEl.AU4CRE UU, 8 ; VI, 6). 

c) Sur la POlogne, calners de Edn::ood B!:RNUS (VIII, 10, 12, Hi, 
dl Sur l'Arménie, cahier de Pierre Qt:Il,LAl\D (Ill, l!l), 
v] Sur la Finlande, cuhlcr de .lpnn DECK (Ill, 21i, 
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Dieu du monde lui demanda: « Qu'as-tu fait de ton frère?» 
et il en est devenu blêmc.» (1) 

La civilisation d'Europe sent le cadavrc. (1 Jam fœtet » ... 
Elle a appelé les fossoyeurs. L'Asie est aux aguets ... 

« La civilisation d'Europe est une machine à broycr, a 
« dit en juin der-nier. à I'Université impériale de Tokio, le 
(( grand Hindou Rabindranath Tagore (2). Elle consume 
«( les peuples qu'elle envahit, elle extermine ou anéantit 
« les races qui gênent sa marche conquérante. C'est une 
« civilisation de cannibales; elle opprime les faibles el 
(. x'enr lchit à leurs dépens. Elle sème partout les jalousies 
« et les haines, elle fait le vide devant elle, C'est une civi 
« lisation scientifique et non humaine. Sa puissance 'lui 
(( vient de ce qu'elle concentre toutes ses forces vers l'uni 
« que but de s'enrichir ... Sous le nom de patriotisme, ellé 
(( manque à la parole donnée, elle tend sans honte ses 
« filets, tissus de mensonges, elle dresse de gigantesques 
« et monstrueuses idoles dans les temples élevés au Gain, 
(1 le dieu qu'elle adore. Nous prophétisons sans aucune 
« hésitation que cela ne durera pas toujours ... » 

« Cela ne durera pas toujours ... )) Entendez-vous, Euro 
péens ? Vous vous bouchez les oreilles? Ecoutez donc en 
vous 1 Nous-mêmes, interrogeons-nous, Ne faisons pas 
comme ceux qui jettent sur leur voisin tous les péchés du 

(1) Arnold POHI\I;T : Les caus,'s profoudes de la [lue ne, Lausanne, 
1916. . 
(2) Le 18 juin 1910. Ce discours, qui marque un tournant dans 

l'histoire. du monde et dont aucun grand journal européen .n'a parlé, 
fait appel au Japon "a"Ant-g::.rde de l'Asie". Il a été reproduit. dans 
l'Ou/look de New-York. le V noüt 191ü, sous le titre "I~DIA'S ~S 
SAGE TO JAP~'" ", et le Iournul religieux de la Suisse romande eu R 
donné quelques, frof(m(·nt. 1,· :!:l saptemb.:e. 
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monde et s'en croient déchargés. Dans lc fléau d'aujour 
d'hui, nous avons tous notre part: les uns par volonté, 
les autres par faiblesse; ct cc n'est pao; la faiblesse qui est 
la moins coupable, Apathic du plus grand nombre, timidité 
des honnêtes gens, égoïsme sceptique des veules gouver 
nants, ignorance ou cynisme de la presse, gueules avides 
des forbans, peureuse servilité des hommes de pensée qui 
se font les bedeaux des préjugés meurtriers qu'ils avaient 
pour mission de détruire; orgueil impitoyable de ces in 
tellectuels qui croient en leurs idées plus qu'en la vie 
du prochain et feraient périr vingt milllous d'hommes, 
afin d'avoir raison; prudence politique d'une Eglise trop 
romaine, où saint Pierre le pêcheur s'est fait le batelier 
de la diplomatie; pas Leurs aux âmes sèche" et tranchantes, 
comme un couteau, sacrifiant leur troupeau afin de le 
purifier; fatalisme hébété de ces pauvres moutons ... Qui 
de nous n'est coupable ? Qui de ncus a le droit de se laver 
les mains du sang de l'Europe assassinée? Que chacun 
voie sa faute et tâche de la réparer 1 - Mais d'abord, au 
plus pressé 1 
Voici le fait qui domine; l'Europe n'est pas libre. La 

voix des peuples est étouffée, Dans l'histoire du monde, 
ces années resteront celles de la grande Servitude. Une 
moitié de l'Europe combat l'autre, au nom de la, liberté. 
Et pour ce combat, les deux moitiés de l'Europe ont re 
noncé à la liberté, Cest en vain qu'on invoque la volonté 
des nations. Les nations n'existent plus, comme personna 
lités, Un quarteron de politiciens, quelques boisseaux de 
journalistes parlent insolemment, au nom de l'une ou de 
l'autre. Ils n'en ont aucun droit. Ils ne représentent rlen 
qu'eux-mêmes. Ils ne représentent même pas eux-mêmes. 
cr Ancilla pïoutocratiœ ... », disait dès 1905 Maurras, dénon 
çant I'Intelligence dnmestiquée et qui prétend à son tour 
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dir-iger I'opiulon, représenLer la nation ... La nation 1 Mais 
qui donc peut se dire le représentant d'une nation? Qui 
connaît, qui a seulement osé jamais regarder en face l'âme 
d'une nation en guerre ? Ce monstre fait de myriades de 
vies amalgamées, diverses, contradictoires, grouillant dans 
tous les sens, et pourtant soudees ensemble, comme une 
pieuvre ... Mélange de tous les instincts, et de toutes les 
raisons, et de toutes les déraisons ... Coups de vent venus 
de l'abîme; forces aveugles et furieuses sorties du fond 
fumant de l'animalité; vertige de détruire ct dl! se détruire 
soi-même; voracité de l'espèce; religion déformée; érec 
tions mystiques' de l'âme ivre de l'infini et cherchant l'as 
souvissement maladif de la joie par la souffrance, par la 
souffrance de soi, par la souff'runce des autres ; despotisme 
vaniteux de la raison, qui prétend imposer aux autres 
l'unité qu'elle n'a pas, mais qu'elle voudrait avoir; roman 
tiques flambées de l'imagination qu'allume le souvenir der, 
siècles, savantes fantasmagories de l'histoire brevetée, de 
l'histoire patriotique, toujours prête à brandir, selon les 
besoins de la cause le Vœ uictis du brenn, ou le Gloria vic 
lis. Et pèle-mêle avec, la marée des passions, tous les dé 
mons secrets que la société refoule dans l'ordre et dans la 
paix ... Chacun se trouve enlacé dans les bras de la pieuvre. 
Et chacun trouve en soi la ::nême confusion de forces bon 
nes et mauvaises, liées, embrouillées cnscmnle. Inextrica 
ble écheveau. Qui le dévidera ? ... - D'où vient le sentiment 
de la fatalité qui accable les hommes, en présence de telles 
crises .. Et cependant elle n'est que leur découragement de 
van, l'effort multiple, prolongé, non impossible, qu'il faut 
pour se délivrer, Si chacun faisait ce qu'Il peut (rien de 
plus 1) la fatalité ne serait point. Elle est faite de l'abdica 
tion de chacun. En s'y abandonnant, chacun accepte donc 
son lot de responsabilité. 
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:\fais les lots ne sont pas égaux. A tout seigneur, tout 
honneur 1 Dans le ragoût innommable que forme aujour 
d'hui la politique européenne, ie gros morceau, c'est l'Ar 
gent. Le poing qui tient la chai ne qui lie le corps social 
est celui de Plutus. Plutus et sa bande. C'est lui qui est le 
vrai maître, le vrai chef des Etals. C'est lui qui en a fait 
de louches maisons de connnerce, des entreprises véreu 
ses (1). Non pas que nous rendions seuls responsables des 
maux dont nous souffrons tel ou te! groupe social, ou tel 
Individu. Nous ne sommes pas si simplistes. Point de boucs 
émissaires 1 Cela est trop commode 1 Nous ne dirons même 
pas - (ls feeit cui' proâestï - que ceux qu'on voit au 
jourd'hui sans pudeur protlter rie la guerre l'ont voulue. 
lis ne veulent rien que gagner, ici ou là, Que leur importe' '1 
Ils s'occommodent aussi bien de la guerre que de la paix, 
et de la paix que de la guerre: tout leur est bon. Quand 
on lit (simple exe-nple entre mille) l'histoire récemment 
contée de' ces grands capitalistes allemands, acquéreurs 
des mines normandes, rendus maîtres de la cinquième par 
tie du sous-sol minier français, et développant en France 
de 1908 à 1913, pour leurs gros intérêts, l'industrie métal 
lurgique 'et la production du fer, d'où sont sortis les ca 
nons qui balayent actuellement les armées allemandes, on 

(1) Lire la série d'articles pénétrants puhl lés par Frnncls DllLAISI 
dans ces dix dernIères années, ct, il titre d'exemple" cciut 'du le, jan 
vier 1907. dans Pages Libres, sur les Affaircs extérieures en 1906 
(l'année d'Algésiras), OD y verra de beaux exemples, comme il dit, de 
• diplomatie Industr lal isée n -. Comme complement il cette lecture, 'les 
articles financiers de La Revue (nov. déc, 1901i) ,ignés LYSIS, et le 
commentaire qu'en fall P.-G, LA CIIl:SX,\IS. dnns Paqcs Libres (19 jan 
vier 190ï). Le pouvoir des ottgarclucs Ilnnllrii'r"s "ccllectif, mysté 
rieux Indépendant de tout conlr<Île. y apparat; dnus le gouvernement 
des Etats d'Europe - républiques et monarchies. 



-_ 21 --. 

sc rend compte à quel point les hommes d'argent devien 
nent indifférents à tout, sauf à l'argent. Tel le Midas anti 
que qui, tout cc qu'il touchait, ses doigts le faisaient métal.; 
Ne leur attribuez pas de vastes plans ténébreux 1 Ils ne 
voient pas si loin 1 Us visent à amasser au plus vite ct le 
plus gros. Ce qui culmine en eux, c'est l'égoïsme antisocial, 
qui est la plaie dt, temps. Ils sont simplement les hommes 
les plus représentatif's d'une époque asservie à l'argent. 
Les intellectuels, la presse, les politiciens,· oui même les 
chefs d'Etat, ces fantoches de guignols tragiques, sont, 
qu'ils le sachent ou non, devenus leurs instruments, leur 
servent de paravent (1). Et la stupidité des peuples, leur 
soumission fataliste, leur vieux fond ancestral de sauva 
gerie mystique, les livrent sans défense au vent de men 
songe et de t'ol ie qui Ip~ !,"usse à s'entretuer ... 

Un mot inique et cruel prétend que les peuples ont tou 
jours les gouvernements qu'ils méritent. S'il etait vrai, ce 
serait à désespérer de l'humanité: car quel est le gouverne 
ment à oui un honnête homme voudrait donner la main? 
Mais il est trop évident que les peuples, qui travaillent, ne 
peuvent suffisamment contrôler les hommes qui les gou 
vernent ; c'est bien assez qu'ils aient toujours à en expier 
les erreurs ou les crimes, sans les en rendre, par surcroît, 

------------_ .. 

('1) Citons ici quelques Ilgnes de MAURRAS, ~i lucide quand 11 De sc 
livre pr.s en proie il son idee fixe: 

u, L'Etat-Argent ndministrc, dore et décore l'Intrlligencc. JIIals Il ln 
musèle et I'cndort, Il peul, s'il 1" veut, 1'('lIIpècher de conna ltre une 
vérité politique et, si ellc volt cette vér itè, de la di~c et, si clle la dit, 
.:l'être écoutée et entendue, Comment 1111 pays counult calt-l l ses besoins 
si ceux qui les connaissent peuvent eu c contraints nu sf lence, au men .. 
songe ou il l'!solement ?.. (/,'A venir de t'tnteüiçence.; 
Tab lcan véridique du présent ! 
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responsables 1 Les peuples, qui SE' sacrifient, meurent pour 
des idées, Mais ceux qui les sacrillent vivent pour des in 
térêts. Et ce sont, par conséquent, les intérêts qui survivent 
aux idees. Toute guerr-e qui se prolonge, même la plus idéa 
liste à son point de départ, s'affirme de plus en plus une 
guerre d'affaires, une « guerre pour de l'argent», comme 
écrivait Flaubert. - Encore unc fois, nous ne disons pas 
qu'on fasse la guerre pour de l'argent. Mais quand la guerre 
est là, on s'y installe, ct 011 trait ses pis. Le sang couic, l'ar 
gent coule, ct 011 n'est pas pressé de faire tarir le flot. Quel 
ques milliers de privilégiés, de toute caste, de toute race, 
grands seigneurs, parvenus, Junkers, métallurgistes, trusts 
de spéculateurs, fourntsseurs des urrnées, autocrates de la 
finance ct des grandes Industr-ies, rois sens t.u-e et sans 
responsabilité, caches dans la coulisse, entourés et sucés 
d'une nuée de parasites, savent, pour leurs sordides profits, 
jouer de tous les bons et de tous les mauvais instincts de 
l'humanité, - de son ambition et de son orgueil, de ses 
rancunes et de ses haines, de ses idéologies carnassières, 
comme de ses dévouements, de sa soif de sacrifice, de son 
héroïsme avide de répandre son sang, de sa richesse inta 
rissable de foi 1 ... 
Peuples infortunés 1 Peut-on imaginer un sort plus tra 

gique que le leur 1 ... Jamais consultés, toujours sacrifiés, 
acculés à des guerres, obligés à des crimes qu'ils n'ont 
jamais voulus 1 ... Le premier aventurier, le premier hâbleur 
venu s'arroge avec impudence le droit de couvrir de leur 
corn les insanités de sa rhétorique meurtrière, ou ses vils 
intérêts. Peuples éternellement dupes, éternellement mar 
tyr!', payant pour les fautes des autres ... C'est par-dessus 
leur dos que s'échangent les défis pour des causes qu'ils 
ignorent e~ des enjeux qui ne les concernent point; c'est 
sur leur dos sanglant ct piétiné que se livre le combat des 
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idées et des millions, auxquels ils n'ont point part (aux 
unes pas plus qu'aux autres) ; et seuls, Hs ne haïssent point, 
eux qui sont sacrifiés; la haine n'est au cœur que de ceux 
qui les sacrifient .. Peuples empoisonnés pal' le mensonge, 
la presse, l'alcool et les filles ... Peuples laborieux, à qui 
l'on désapprend le travail, - peuples généreux, à qui l'on 
désapprend la pitié fraternelle, - peuples qu'cm démora 
lise, qu'on pourrlt vivants, qu'on tue ... 0 chers peuples 
d'Europe, depuis deux ans mourant sur votre terre mou 
rante 1 Avez-vous enfin touché le fond du malheur? Non, 
je le vois dans l'avenir. Après tant de souffrances, je crains 
le jour fatal où, dans la déconvenue des espoirs menson 
gers, dans le non-sens reconnu des sacrifices vains, les peu 
ples recrus de misère chercheront en aveugles sur quoi. 
5,Ur qui se venger. Alors, ils tomberont eux aussi dans l'in 
justice, et seront dépouillés par l'excès de l'Infortune jus 
que de l'auréole funèbre de leur sacrifice'. Et du haut en 
bas de la chaîne, dans la douleur et dans l'erreur, tout 
s'égalisera ... Pauvres crucifiés, qui se débattent sur la croix, 
à côté de celle du Maitre, et, plus livrés que lui, au lieu 
de surnager, s'enfoncent comme un plomb dans la nuit de 
la souffrance! Ne 'vous sauvera-t-on pas de vos deux enne 
mis: la servitude et la haine ? .. Nous le voulons, nous le 
voulons 1 Mais il faut que vous le vouliez aussi. Le voulez 
vous? Votre raison, ployée sous des siècles d'acceptation 
passive, est-elle capable encore de s'affranchir ? ... 
Arrêter la guerr-e qui est en cours, qui le peut aujour 

d'hui ! Qui peut fairc rentrer dans sa ménagerie la férocité 
lâchée ? Même pas ceux peut-être qui l'ont déchaînée, - 
ces dompteurs qui savent bien qu'ils seront dévorés 1 ... Le 
sang est tiré, il faut le boire. Soûle-toi, Civilisation 1 - 
Mals quand tu seras gorgée, et quand; la paix revenue, sur 
dix millions dl' cadavres, tu cuveras ton ivresse abjecte, 
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te ressaisiras-tu? Oseras-tu voir en face ta misère dévêtue 
des merisonges dont tu la drapes? Cc qui peut et doit vivre 
aura-t-il le courage de s'arrache!' à l'étreinte mortelle d'ins 
titutions pourries ? ... Peuples, unissez-vous 1 Peuples de 
toutes races, plus coupables, moins coupables, tous sai 
gnants et souffrants, frères dans le malheur, soyez-le dans 
le pardon et dans le relèvement! Oubliez vos rancunes, 
dont vous périssez tous. Et mettez en commun vos deuiis : 
Ils frappent tous la grande famille humaine 1 li faut que 
dans la douleur, il faut que dans la mort des millions de 
vos frères, vous ayez pris conscience de votre unité pro 
fonde; il faut que cette unité hrise, après celte guerre, les 
barrières que veut relever plus épaisses l'intérêt éhonté 
de quelques égoïsmes, 

Si vous ne le faites point, si cetie guerr-e n'a pas pour 
premier fruit un renouvellement social dans toutes les na 
tions, - adieu, Europe, reine de la pensée, guide de l'hu 
manité 1 Tu as perdu ton chemin, tu piétines dans un cime 
tière. Ta place est la. Couche-toi! - Et que d'autres con 
duisent le monde! 

ROMAIN ROLLAND, 

2 nouemb re • Jour des lIIorts n l~lô, 



APPENDICE 

Le Message de l'Inde au Japon 
Conférence fai~e à l'Université Impériale de Tokio, 

le 18 Juin 1916 
Par Sir RABINDRANATH TAGORE 

Rabindranath Tagore décrit d'abord l'Asie vivant depuis 
longtemps dans le passé, le visage tourné en arrière, au 
point qu'elle ne pouvait avancer dans la voie du progrès, 
- Il poursuit en substance comme il suit : 

« Quand tout demeurait ainsi, immobile, en Asie, et 
quand nous nous hypnotisions sur cette croyance que ja 
mais, en aucune circonstance, il n'en serait autrement, le 
Japon s'éveilla de ses rêves et à pas de, géants laissa der 
rière lui des siècles d'inaction, rattrapant lp. monde actuel 
où il avait abouti ..... 

Un matin, le monde entier tressaillit de surpr-ise : le Ja 
pon avait crevé en une nuit sa muraille de vieilles habi 
tudes et surgissait, triomphant ... Le Japon, l'enfant du 
vieil Ori ent a aussi, sans crai nte, réclamé pour lui-même 
tous Ies présents de l'âge moderne. C'est cela qui a donné 
du cœur au reste de l'Asie. Le Japon nous a enseigne que 
nous devons apprendre le mot de passe du slècle où nous 
vivons, car il nous faut répendre à la sentinelle du temps 
si nous voulons ,_l.('happE'r il l'nnénutixsem.jrt .. , 
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Le Japon a importé de l'Occident ses nourr-itures, mais 
son essence vitale est de lui-même. Le Japon ne peut tout 
entier se perdre, se noyer dans l'attirail scientifique reçu 
d'Occident, ni se laisser transformer en une banale ma 
chine d'emprunt. Il a son âme propre, et toutes les nécessi 
tés matérielles ne peuvent empêcher qu'elle ne s'affirme; 
le processus de l'assimilation continue de s'accomplir: .. 
Pour un homme qui comme moi appartient il l'Orient, 

les problèmes qui se posent actuellement au Japon, et les 
méthodes employées pour les résoudre, sont objets d'ex 
trême intérêt. Le monde entier attend de savoir comment 
cette grande nation de l'Est VH agil', dans les occasions et 
selon les responsabilités qu'elle accepte des mains du 
temps moderne. 

S'il s'agit d'une simple reproduction de l'Occident, la 
grande espérance qu'elle aura éveillée ne sera pas réa 
lisée, Car il y a de graves questions que la civilisation occi 
dentale a posées devant le monde, et auxquelles elle n'a pas 
complètement répondu. Les conflits entre l'individu et 
l'état, le travail et le capital, l'homme et la femme; les con 
flits entre l'avidité du gain matériel et la vie spirituelle de 
l'homme, entre l'égoïsme organisé des nations et les idéaux 
les plus élevés de l'humanité; les conflits entre toutes les 
complexités laides inséparables 51es organisations gigan 
tesques du commerce et de l'état, ct l'instinct naturel de 
l'homme criant vers la simplicité, la beauté et la plénitude 
du loisir, - tout cela doit se résoudre en harmonie; com 
ment? on ne peut même encore le concevoir. 
Vous ne pouvez pas, Japonais, accepter d'un cœur léger 

la civilisation moderne en vous imaginant que toutes ses 
tendances, ses méthodes, sa structure, sont Indispensables ... 
Vous aviez résolu, d'une façon qui vous appartenait, les 
problèmes de l'homme; vous aviez votre philosophie de 
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ia vie, et vous développiez votre art propre de vivre ... De 
tous les pays d'Asie, YOUS, Japon, vous êtes le seul qui ayez 
12. liberté de vous servir des matériaux recuèillis dans 
l'Ouest, selon votre génie et vos besoins. Vous n'êtes heu 
reusement pas enchaînés par une force étrangère; aussi 
votre res-ponsabilité est-elle d'autant plus grande. Par- votre 
uoix, l'Asie répondra aux questions posées devant le juge 
ment' des ,hommes. Sur votre terre, Ies expériences pour 
ront être faites, et grâce à elles, l'Or-ient modifiera les as 
pects de la civilisation moderne, lui infusant la vie là où 
elle n'est que mécanique, substituant le cœur humain au 
froid u!ilitarisme, se souciant moins de la puissance et du 
succès que de la croissance harmonieuse pour la vérité et 
la beauté ... 
L'Inde est de superficie trop vaste ct de races trop di 

verses. Ce sont de nombreuses nations entassées dans un 
seul réceptacle géographique. Tout le contraire de ce qu'est 
en réalité l'Europe, - soit une nation divisée en plusieurs ... 
En Amérique et en Australie, l'Europe a simplifié le pro 
blême en exterminant presque les populations indigènes. 
Même actuellement, cet esprit d'extermination montre ses 
griffes d'une autre manière en Californie, au Canada, en 
Australie, en faisant chasser de la façon la plus inhospi 
talière les étrangers, Var ceux qui étaient eux-mêmes des 
étrangers dans les pays qu"ils occupent. .. La civilisation 
politique .qul a grandi dans le sol de l'Europe, et a envahi 
le monde entier, comme une mauvaise herbe prolifique, est 
fondée sur l'exclusivisme. Elle veille toujours à parquer 
dans un coin les étrangers ou il les exterminer. Elle est 
carnivore et cannibale dans ses tendances : elle puise sa 
nourriture dans les autres peuples ct tente d'engouffrer 
tout leur avenir. Elle a la crainte constante da ces raees at! 
déclin de leur grandeur; ce déclin mêrm , elle le considère 
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encore comme un péril; aussi veut-elle étouffer tous les 
signes' de grandeur qui semblent dépasser son propre ni 
veau, forçant les races d'hommes plus faibles à demeurer 
éternellement dans leur faiblesse. 
Avant que cette civilisation politique ait atteint sa puis 

sance et ouvert assez grandes ses macholr es affamées pour 
y engouffrer d'immenses continents, nous avions eu des 
guerres, des pillages, des changements de monarchie' et les 
misères qui s'ensuivent; mais jamais un spectacle parei) de 
gloutonnerie terrifiante et sans espoir, d'exploitation en 
grand des nations par les nations, de machines aussi co 
Iossales pour transformer en hachis de grandes portions de 
la terre, jamais d'aussi terribles jalousies avec leurs crocs 
et leurs griff'es, prêtes à se déchirer mutuellement les en 
trailles. C'est une civilisation scientifique et nou humaine. 
Elle est puissante, parce qu'elle concentre toutes ses forces 
vers un unique but, comme un millionnaire augmentant sa 
fortune, au prix de son âme. Elle trahit sa foi, die trame 
ses filets de mensonges sans honte, elie dresse dans ses tem 
ples de giganteques idoles au' Gain, et tire grand orgueil 
des cérémonies coûteuses de son culte; elle appelle cela 
patriotisme. Nous prophétisons sans hésitation que cela ne 
peut continuer. Car il y a une loi morale en cc monde qui 
doit s'appliquer à la fois aux individus et aux sociétés or 
ganisées, Vous ne pouvez pas continuer à violer cette loi 
au nom de votre nation, tout en jouissant de ses avantages 
en tant qu'individus. Ce fait que l'idéal moral est publique 
ment sapé réagit lentement sur chaque membre de la so 
ciété, engendrant graduellement ia faiblesse, ct la défiance 
cynique de tout ce qui. est sacré dans la nature humaine, 
véritable symptôme de la sénlllté. Il he faut pas oublier 
que c~tte civ~lisa1ion politique: cet acte de foi patriotique 
et national n a pas encore suhi une bien longue épreuve ... 
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Mais les ruines de ces « gratte-ciel » de puissance, les dé 
bris dt: la machinerie du Gain, même la pluie de Dieu' est 
impuissante à les rclcver ; car ces édifices n'étaient pas 
faits de vie, ils allaient contre la vic, - c'étaient les restes 
de la rébellion qui a échoué en se brisant contre l'éternel, 
L'Orient, avec son multiple idéal, au sein duquel se sont 

amassés les siècles de soleil et le silence des étoiles, peut 
attendre patiemment jusqu'à ce que l'Occident, poursui 
vant l'immédiat, perde haleine et s'arrête. L'Orient sait 
qu'il I;St immortel et qu'il réapparaîtra maintes fois' dans 
l'histoire de l'homme, avec son breuvage de vie. L'Europe 
affairée courant faire face à ses engagements, de la portière 
de sa voiture jette dédaigneusement un regard sur je mois 
sonneur faisant sa moisson dans le champ, et, affolée de 
vitesse, elle ne peut que le juger éternellement lent et re 
tardataire. Mais la vitesse aboutit à l'arrêt, l'affaire perd 
sa signiflcatlon, et le cœur affamé crie vers la nourriture, 
jusqu'à ce qu'il revienne enfin au moissonneur attardé fai 
sant sa moisson dans le soleil. Car si le bureau ne peut pas 
attendre, ni la vente, ni l'achat, ni la soif d'excitation, 
l'amour attend, et la beauté, et la sagesse de la souffrance, 
et les fruits du dévouement patient, deIa douceur respec 
tueuse et de la foi simple. Et ainsi attendra l'Orient jusqu'à 
ce que vienne son heure. 
L'Asie orientale a marché dans sa route propre, déve 

loppant sa civilisation propre, qui était non politique mais 
sociale, non pillarde et mécanique mais spirituelle, et fon 
dée sur les plus variées et les plus profondes relations de 
l'humanité. Les solutions des problèmes de la vie des peu 
ples, nous les cherchions dans la retraite, nous les dêcou 
.. rions à la faveur de cet €loigncment ou tous les change 
ments dynastiques, toutes les invasions étrangères nous 
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touchaient à peine. :\fais à présent nous sommes atteints 
par le monde étranger, notre retraite est à jamais violée. 
Cela pourtant, nous ne devons pas le regretter, pas plus 
qu'une plante ne doit regretter l'obscurité de sa germina 
tion. Voici l'heure venue où nous devons faire du problème 
du monde notre propre problème ; où nous devons établir 
l'harmonie entre l'esprit de notre civilisation et l'histoire 
de toutes les nations de la terre : nous ne devons pas par' 
un sot orgueil, demeurer au fond dc la cosse de la graine, 
ou sous la croûte de la terre qui nous protégea et nourrit 
notre idéal ; cal' la cosse ct la terre étaient faites pour 
être brisées, afin que la vie pût jaillir dans toute sa vigueur 
et sa beauté, apportant au monde ses olfrandes en pleine 
lumière. 

Celte tâche de briser la barr-ière ct de se présenter en 
face du monde, le Japon l'a accomplie le premier en Orient. 
Il a infusé l'espoir (lalls le cœur de toute l'Asie. L'A1>Ïè sent 
maintenant que c'est en produisant une œuvre vivante 
qu'elle manifestera SR vie, Ce n'est pas en glsant passive. 
endormie, ou en imitant faiblement l'Occident, par crainte 
ou par flattcrlc. POUl' ceci nous ofl'rons nos remerciements 
au pays du Soleil Levant et nous le prions solennellement 
de se souvenir qu'il doit accomplir la misston de l'Orient .• ' 

Traduit d" l'uttl(lnis pur .\nclr,\~ ,JOUVE d'uprës ln revue 
nr;,érk:llne: Tb» (JIII/IIO!:, Xew-York, 9 août 1916. 


