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Mais d'abord, mais avant tout, il 
faut rompre le cercle de fatalité, le 
cercle de fer, le cerçle de haine où 
les revendications meme justes pro 
voquent des représailles, après la 
guerre, en un mouvement sans issue 
et sans fin où le droit et la violence, 
sous la même livrée sanglante ne se 
discernent I?,resque plus l'un de l'au 
tre, et où 1 humanité déchirée pleure 
de la victoire de la justice presque 
autant que de sa défaite. 

JEAN JAURÈS. 
(Discours à la Jeunesse, prononcé 

au Lycée d'Albi, en 1904). 

Je mourrai ayant au cœur l'amour 
de l'Europe autant que l'amour de la 
France; le voudrais parfois me met 
tre à deux genoux pour la supplier 
de ne pas se diviser par des jalousies 
fratricides, de ne pas oublier son 
devoir, son œuvre commune, qui est 
la civilisation. 

ER.NEST RENAN. 
(Souvenirs li' Enfance et de feunesse.} 
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Mais d'abord, mais avant tout, il faut rompre le cercIe de 
fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine où les revendications 
même justes provoquent des représailles, après la guerre, en un 
mouvement sans issue et sans fin où le droit et la violence, sous 
la même livrée sanglante, ne se discernent presque plus l'un de 
l'autre, et où l'humanité déchirée pleure de la victoire de la 
justice presque autant que de sa défaite. 

JEAN JAURÈS. 
(Discours à la jeunesse, prononcé 

au Lycée d'Albi, en 1904). 

Je mourrai ayant au cœur l'amour de l'Europe autant que 
l'amour de la France; je voudrais parfois me mettre à deux 
genoux pour la supplier de ne pas se diviser par des jalousies 
fratricides, de ne pas oublier son devoir, son œuvre commune, 
qui est la civilisation. 

ERNEST RENAN. 

(Souvenirs d'Enfance et de jeunesse.) 



Romain Rolland a bien ,<-'vulu m'autoriser - et je l'eH 
remercie affectlleuselllent - à réunir eft brochure popu 
laire deu» de ses grands articles dn Journal de Genève. 
Ces articles, écrits dans les premiers mois de la guerre, 
ont eu, hors de France et d'Allcniaçne, et notamment en 
Angleterre et chez les non-belliqérants, un retentisse 
ment prolongé : de l'émotion qu'ils y ont fait naître, 
des courants d' opinion. sont sortis dont l'influence va 
grandis salit avec le temps qui passe et contrebalance 
déjà les influences détestables mises en jeu par les gou 
vernements guerriers. Qu'elle est bienfaisante parfois 
la maçistrature d,. verbe! Grâce à Romain Rolland, 
poète ct penseur solitaire, les voiles ont été brusquement 
déchirés; cette guerre s'est mail/rée SOIiS sa figure vraie 
d'un attentat contre la race Iuunaine ; des milliers de 
bons esprits ont été dès lors détournés de la tentation 
d'abdiquer en silence deuant l'immensité dl' mal; ils ont 
compris qu'aux jours tragiques de la guerre, le silence 
même pel't paraître comme une absolu/ion; ils ont parlé, 
écrit, agi; ils sont maintenant lm parti avec lequel ü 
faudra de plus en plus compter. 

T'out au contraire, en. France ct en Allemagne, Romain 
Rolland n'a guère suscité qu'outrages et colères; et lui, 
l/outeur de Jean-Christophe, le disciple de Michelet, de 
Quinet, et aussi de Tolstoï ct des lointains Prophètes, - 
s'est vu faire la leçon par d'effrontés [olliculaires dont 
le patriotisme consiste moisis sûrement dans l'amour de 
leur propre patrie que dans la haine et le mépris de la 
patrie des autres. Est-il utile de le dire? Il n'en a point 
été troublé et, calme SOllS les huées, il a persévéré dans 
son apostolat. 

le fais cette publicatiolt SOllS ma responsabilité exclu 
sive et dans la pleine conscience des calomnies perfides 



auxquelles elle peut donner lieu. Je la fais parce que 
c'est à mes ycu« 1111 impérieux devoir d'opposer au 
débordement des nationalismes aveugles la seule parole 
de uéritê, d'humanité ct de justice susceptible, à mOIl 
sens, de dompter les passions et de pacifier les esprits, 

Certes, nous risquons fort qu'on nous accueille mal. 
- Humanité, vérité, justice, qu'est-ce que ce/a en temps 
de guerre ? .. 
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Faut-il justifier cette publication ? EUe est d'aborâ 
une protestation et elle est ensuite 1111 appel. 
EII réimprima11t pour la France ces âeux nobles arti 

cles, nous uoulons d'abord 

Que cet appétit de domination, d'e.xploitatioll et de 
lucre qu'on appelle l'impérialisll~e, que cette volonté de 
puissance qui anime lias nations industrielles et les 
pousse à dicter leur loi à l'univers, aient des racines 
économiques profondes, qu'ils soient la conséquence di 
recte dit « mode de production capitaliste» tel que\l'a 
décrit Karl M ar.x - et dont il a ptt dire qu'il est uem: 
Olt monde « suant le sang et la botte par tous les pores.« 
_ cela, est la vérité même. Mais l'impérialisme n'en est 
CI! rien justifié. Il n'est pas plus 1111 « mal nécessaire ,!) 
que 1te le sont, par esemple, la prost-Ïttttion et le uol; 
Et la guerre qu'il engendre ?l'est pas pllls fatale que lui. 
- Il n'y a pas de fatalités économiques Olt politique$ 



auxqwelles l'humanité serait à jamais enchaînée : c'est 
elle - l'humanité - qui fait sa propre histoire, comme 
elle fait son feu et son pain. La croyance en une pré 
tendue fatalité lI'a jamais été pour les hommes qu'un 
ingéniett.x moyen de se décharger à bon compte dit poids 
de leurs responsabilités. 
La guerre .n'est pas fatale. 

Et maintmant la tempête est déchaînée sur le uieu» 
monde. Depuis sept mois, comme égarée, l'Europe se 
déchire de ses propres mains. Cette guerre surpasse en 
horreur infernale les prévisions Ces Plus sinistres. 
L'homme est redevenu la bête carnassière de la forêt 
primitive, sans avoir toutefois l'exclue de la faim. 
Autour de nous, le fleuve de sang grossit et monte; nous 
respirons la haine à Pleins poumons. Comme le ciel est 



noir au-dessus de nos têtes! Ott dirait que la terre 
tremble sous nos pieds! - Humanité, vérité, justice, 
tout ce que nous aimions est aujourd'hui bafoué. Le 
monde, abandonné à la force brutale, est comme un 
temple en ruines qu'aurait déserté l'esprit. 
Car, hélas / l'esprit a déserté. 
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Quand les armes sc 
seront abaissées ct que les guerriers, dégrisés, repren 
dront le chemin de leurs pauvres foyers, c'est de frater 
r.ité et non de haine qu'ils auront avant tout besoin, s'ils 
v-eulent vivre enfin dans la sécurité. 
Tâchons donc que la guerre, qui n'est que d'un mo 

ment, n'éteigne pas l'amour, la bonté, la justice, qui se 
ront nécessaires jusqu'à la filt des temps. Et puisque, par 
lè forfait des impérialismes militaires, il faut, quelque 
temps encore, continuer à nous entreiuer, que la haine, 
Pius atroce que la guerre parce qu'elle lui survit, soit 
(Jroscrite du moins du cœur des combattants ! 
Tels sont les sentiments dont s'inspirent l'auteur et 

!?éditeur des pages qui vont suivre. Leur publication, ait 
moment où nous sommes, est 1m acte de foi quand même 
dans la pacification du monde, dans la vell Ile des temps 
qu'annonçait le prophète, où « le droit jaillira comme 
dé l'eau, et la justice comme une intarissable rivière. » 
gui, si noire que soit la nuit, nous croyons à raul'ore 
f1i.ture, et, dans le Pleitt triomphe des passions nationales, 
flOUS rappelons à 1IOS frères les hommes qu'ils n'auront 
un jour quunc grande patrie : le genre hmnain. 

AMÉDÉE DUNOIS. 

Paris, ID février 19I5. 

Au-dessus de la Mêlée a paru dans le journal de Genève, numéro 
des 22-23 septembre 1914. Inter Arma Caritas a paru dans le 
même organe, numéro des 4-5 Novembre 1914. 



Au-dessus de la Mêlée 
o jeunesse héroïque du monde! Avec quelle joie 

prodigue elle verse son sang dans la terre affamée.! 
Quelles moissons de sacrifices fauchées sous le soleil de 
ce splendide été ! ... Vous tous, jeunes hommes de toutes 
les nations, qu'un commun idéal met tragiquement aux 
prises, jeunes frères ennemis - Slaves qui courez à 
l'aide de ceux de votre race, Anglais qui combattez 
pour l'honneur et le droit, peuple belge intrépide, qui 
osas tenir tête au colosse germanique et défendis cont-re 
lui les Thermopyles de l'Occident, Allemands qui luttez 
pour défendre la pensée et la ville de Kant contre Ie 
torrent des cavaliers cosaques, et vous surtout, mes 
jeunes compagnons français, qui depuis des années me 
confiez vos rêves et qui m'avez envoyé, en partant pour 
le feu, vos sublimes adieux, vous en qui refleurit la 
lignée des héros de la Révolution - comme vous m'êtes 
chers, vous qui allez mourir! (t ) Comme vous nous 
vengez des années de scepticisme, de veulerie jouisseuse 
où nous avons grandi, protégeant de leurs miasmes 
notre foi, votre foi, qui triomphe avec vous sur les 
champs de bataille! Guerre de « revanche », a-t-on dit.; 
De revanche, en effet, mais non comme l'entend un 
chauvinisme étroit; revanche de la foi contre tous les 
égoïsmes des sens et de l'esprit, don absolu de soi aux 
idées éternelles ... 

Il Qu'est-ce que nos individus, nos œuvres, devant 
l'immensité du but? m'écrit un des plus puissants ro- 

(1) A l'heure même où nous écrivions ces lignes, Charles Pégl!Y 
mourait. 
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manciers de la jeune France, - le caporal ***. La 
guerre de la Révolution contre le féodalisme se rouvre. 
Les armées de la République vont assurer le triomphe 
de la démocratie en Europe et parfaire l'œuvre de la 
Convention. C'est plus que la guerre inexpiable au 
foyer, c'est le réveil de la liberté ... » 

« Ah ! mon ami, m'écrit un autre de ces jeunes 
gens, haut esprit, âme pure, et qui sera, s'il vit, le pre 
mier critique d'art de notre temps, - le lieutenant ***. 
Quelle race admirable ! Si vous voyiez, comme moi, 
notre armée, vous seriez enflammé d'admiration pour 
ce peuple. C'est un élan de la Marseillaise, un élan 
héroïque, grave, un peu religieux. J'ai vu partir les 
trois régiments de mon corps: les premiers, les hom 
mes de l'active, les jeunes gens de vingt ans, d'un pas 
ferme et rapide, sans un cri, sans un geste, avec l'air 
décidé et pâle d'éphèbes qui vont au sacrifice. Puis. la 
réserve, les hommes de vingt-cinq à trente ans, plus 
mâles et plus déterminés, qui viennent soutenir le') 
premiers, feront l'élan irrésistible. Nous, nous sommes 
les vieillards, les hommes de quarante ans, les pères de 
famille qui donnent la basse du chœur. Nous partons, 
nous aussi, confiants, résolus et bien fermes, je vous 
assure. Je n'ai pas envie de mourir, mais je mourrai 
sans regret maintenant; j'ai vécu quinze jours qui en 
valent la peine, quinze jours que je n'osais plus me pro 
mettre du destin. On parlera de nous dans l'histoire. 
Nous aurons ouvert une ère dans le monde. Nous aurons 
dissipé le cauchemar du matérialisme de l'Allemagne 
casquée et de la paix armée. Tout cela aura croulé 
devant nous comme un fantôme. Il me semble que le 
monde respire. Rassurez votre Viennois (r), cher ami: 
la France .n'est pas 'près de finir. NQUS voyons sa 
résurrection. Toujours la même : Bouvines, croisades, 
cathédrales, Révolution, toujours les chevaliers du mon- 

(1) Allusion à un écrivain viennois qui m'avait dit. quelques 
semaines avant la déclaration de guerre, qu'un désastre de la France 
serait aussi un désastre pour les penseurs libres d'Allemagne. 



-11- 

de, les paladins de Dieu. J'ai assez vécu pour voir cela ! 
Nous qui le disions depuis vingt ans, quand personne ne 
voulait nous croire, nous avons lieu d'être contents •.. » 
o mes amis, que rien ne trouble donc votre joie! 

Quel que soit le destin, vous vous êtes haussés aux cimes 
de la vie, et vous y avez porté avec vous votre patrie. 
Vous vaincrez, je le sais. Votre abnégation, votre intré 
pidité, votre foi absolue en votre cause sacrée, la certi 
tude inébranlable qu'en défendant votre terre envahie 
vous défendez les libertés du monde, m'assurent de votre 
victoire, jeunes armées de Marne-et-Meuse, dont le nom 
est gravé désormais dans l'histoire à côté de vos aînées 
de la Grande République. Mais quand bien même le 
malheur eût voulu que vous fussiez vaincus, et la France 
avec vous, une telle mort eût été la plus belle que pût 
rêver une race. Elle eût couronné la vie du grand peuple 
des croisades. Elle eût été sa suprême victoire •.. Vain 
queurs ou vaincus, vivants ou morts, soyez heureux 1 
Comme me l'a dit l'un de vous, « en m'embrassant étroi 
tement, sur le terrible seuil » : 

« Il est beau de se battre, les mains pures et le cœur 
innocent, et de faire avec sa vie la justice divine. » 

Vous faites votre devoir. Mais d'autres, l'ont-ils fait? 
Osons dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, 

à leurs guides moraux, aux maîtres de l'opinion, à leurs 
chefs religieux ou laïques, aux hglises, aux penseurs, 
aux tribuns socialistes. Quoi ! vous aviez, dans les 
mains, de telles richesses vivantes, ces trésors d'hé 
roÏsme! A quoi les dépensez-vous? Cette jeunesse 
avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à 
son dévouement magnanime? L'égorgement mutuel de 
ces jeunes héros ! La guerre européenne, cette mêlée 
sacrilège, qui offre le spectacle d'une Europe démente, 
montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains. 
comme Hercule ! . 
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Ainsi, les trois plus grands peuples d'Occident, les 
!,ardiens de la civilisation, s'acharnent à leur ruine et 
appellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les 
J~ponais, les Cinghalais, les Soudanais, les Sénégalais, 
tès Marocains, les Egyptiens, nes Sikhs et les Cipayes, 
les barbares du pôle et ceux de l'équateur, les âmes et 
les peaux de toutes les couleurs! On dirait l'empire 
romain au temps de la Tétrarchie, faisant appel, pour 
s'.entre-dévorer, aux hordes de tout l'univers !. .• Notre 
civilisation est-elle donc si solide que vous' ne 
craigniez pas d'ébranler ses piliers? Est-ce que vous ne 
voyez pas que si une seule colonne est ruinée, tout 
s'écroule sur vous? Etait-il impossible d'arriver, entre 
vous, sinon à vous aimer, du moins à supporter chacun 
Tes grandes vertus et les grands vices de l'autre? Et 
n'auriez-vous pas dû vous appliquer à résoudre dans un 
esprit de paix (vous ne l'avez même pas, sincèrement, 
tenté) les questions qui vous divisaient, - celle des 
peuples annexés contre leur volonté, - et la répartition 
équitable entre vous du travail fécond et des richesses 
du monde? Faut-il que le plus fort rêve perpétuelle 
ment de faire peser sur les autres son ombre orgueil 
leuse, et que les autres perpétuellement s'unissent pour 
l'abattre? A ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires 
ehangent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais 
de fin, jusqu'à l'épuisement total de l'humanité? 

ev.. ~~, t .. t.. J~r ~ e, I t1~I.' "·~I....I-~'i>,~,"a1û. 
~!AÀ (j~ J~~. ~ ~~cv.. ._n..<,>u.'IMM .",.' t>S~I4A-"'l~~ 
t.9. '\to~ ~v.,."..Q..\e..u; t.oC.,CP..c<- .......... ~'vI"",,,,, -(\"'VI.~~...JL 
""N ~"'-'...{c9L c.\~a-~ .oll< \. C ,tYcMI""':'\L- : ~l-.&-.l ~4t.Û!~ 
~\.~ \'v-<ofLo. .. J .. tÂ<7~. Je .J..~l·':r\.C,""".(.. .tA.o< d.W6<A-vI- ~,,' LCIV:- 
~v..:l~1.L r.t<.V~ ~('-a.......d.t-- '1."~ {.c.I -e....,\~ A i-,,,<{.-- 
c.,.cn,ûJ w..k -.9",- ~ t.",,", . _ 

On entend, une 
fois de plus, le refrain séculaire: « Fatalité de la 
guerre, plus forte que toute volonté », - le vieux 
refrain des troupeaux, qui font de leur faiblesse un 
dieu et qui l'adorent. Les hommes ont inventé le destin, 
afin. de lui attribuer les désordres de l'univers, qu'ils ont 
pour devoir de gouverner. Point de fatalité! La fatalité, 
c'est ce que nous voulons. Et c'est aussi, plus souvent, 
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ce que nous ne voulons pas assez. Qu'en ce moment, 
chacun de nous fasse son tnea culpa ! Cette élite intel 
lectuelle, ces Eglises, ces partis ouvriers, n'ont pas 
voulu la guerre ... Soit! Qu'ont-ils fait pour l'empê 
cher? Que font-ils pour l'atténuer? Ils attisent l'in 
cendie. Chacun y porte son fagot. 

Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, 
le fait sans précédent est, dans chacune des nations en 
guerre, l'unanimité pour la guerre. C'est comme une 
contagion de fureur meurtrière qui, venue de Tokio il 
y a dix années, ainsi qu'une grande vague, se propage 
et parcourt tout le corps de la terre. A cette épidémie, 
pas tm n'a résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi 
à se tenir hors de l'atteinte du fléau. Il semble que sur 
cette mêlée des peuples, où, quelle qu'en soit l'issue, 
l'Europe sera mutilée, plane une sorte d'ironie démo 
niaque. Ce ne sont pas seulement les passions de races, 
qui lancent aveuglément les millions d'hommes les uns 
contre les autres, comme des fourmilières, et dont les 
pays neutres eux-mêmes ressentent le dangereux fris 
son; c'est la raison, la foi, la poésie, la science, toutes 
les forces de l'esprit qui sont enrégimentées, et se met 
tent, dans chaque Etat, à la suite des armées. Dans 
l'élite de chaque pays, pas un qui ne proclame et ne soit 
convaincu que la cause de son peuple est la cause cie 
Dieu, la cause de la liberté et du progrès humains. Et je 
le proclame aussi ... 

Des combats singuliers se livrent entre les métaphysi 
ciens, les poètes, les historiens. Eucken contre Bergson, 
Hauptmann contre Maeterlinck, Rolland contre Haupt 
mann, Wells contre Bernard Shaw. Kipling et d'An 
nunzio, Dehmel et de Régnier chantent des hymnes de 
g-uerre. Barrès et Maeterlinck entonnent des péans de 
haine. Entre une fugue de Bach et l'orgue bruissant : 
Deutschland iiber Alles ! le vieux philosophe Wundt, 
âgé de quatre-vingt-deux ans, appelle de sa voix cassée 
les étudiants de Leipzig là la « guerre sacrée », Et tous. 
les uns aux autres, se lancent le nom de « barbares », 
L'Académie des sciences morales de Paris déclare, par 
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la voix de son président, Bergson, que « la lutte enga 
gée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisa 
tion contre la barbarie », L'histoire allemande, par la 
bouche de Karl Lamprecht, répond que « la guerre est 
engagée entre le germanisme et la barbarie, et que les 
combats présents sont la suite logique de ceux que l'Al 
lemagne a livrés, aH cours des siècles, contre les HWIS 
et contre les Turcs. » La science, après l'histoire, des 
cendant dans la lice, proclame, avec E. Perrier, direc 
teur du Muséum, membre de l'Académie des sciences, 
que les Prussiens n'appartienent pas à la race aryenne, 
qu'ils descendent en droite ligne des hommes de l'âge 
de pierre, appelés Allophyles, et que « le crâne moderne 
dont la base, reflet de la vigueur des aPPétits, rappelle 
le mieu« le crâne de l'homme fossile de la Chapeue-oux 
Saints, est celui du. prince de Bismarck », 
Mais les deux puissances morales, dont cette guerre 

contagieuse a le plus révélé la faillite, c'est le chris 
tianisme, et c'est le socialisme. Ces apôtres rivaux de 
l'internationalisme religieux ou laïque se sont montrés 
soudain les plus ardents nationalistes. Hervé demande à 
mourir pour le drapeau d'Austerlitz. Les purs déposi 
taires de la pure doctrine, les socialistes allemands, ap 
puient au Reichstag les crédits pour la guerre, se met 
tent 'aux ordres du ministère prussien, qui se sert de 
leurs journaux pour répandre ses mensonges jusque 
dans les casernes, et qui les expédie, comme des agents 
secrets, pour tâcher de débaucher le peuple italien. On 
a cru, un moment, pour l'honneur de leur cause, que 
deux ou trois d'entre eux s'étaient fait fusiller, en refu 
sant de porter les armes contre leurs frères. Ils protes 
tent, indignés: tous marchent, l'arme au bras. Non, 
Liebknecht n'est pas mort pour la cause socialiste (1). 
C'est le député Frank, le principal champion de l'union 
franco-allemande. qui est tombé sous les balles françai- 

(1) Liebknecht a, depuis, glorieusement lavé son honneur des com 
promissions de son parti. Je lui en exprime ici mon admiration, 
(R. R., janvier 1915). 
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ses, pour la cause du militarisme. Car ces hommes, qui 
n'ont pas le courage de mourir pour leur foi, ont celui 
de mourir pour la foi des autres. 

Quant aux représentants du Prince de la Paix, prêtres, 
pasteurs, évêques, c'est par milliers qu'ils vont dans la 
mêlée pratiquer, le fusil au poing, la parole divine : 
Tu ne tueras point, et : Aimez-vous les uns les attires. 
Chaque bulletin de victoire des armées allemandes, au 
trichiennes ou russes, remercie le maréchal Dieu, - 
unser alter Gott, notre Dieu, comme dit Guillaume II, 
ou M. Arthur Meyer. Car chacun a le sien. Et chacun 
de ces Dieux, vieux ou jeune, a ses lévites pour le 
défendre et briser le Dieu des autres. 

Vingt mille prêtres français marchent sous les dra 
peaux. Les jésuites offrent leurs services aux armées 
allemandes. Des cardinaux lancent des mandements 
guerriers. On voit les évêques serbes de Hongrie en 
gager leurs fidèles à combattre leurs frères de la Grande 
Serbie. Et les journaux enregistrent, sans paraître s'é 
tonner, la scène paradoxale des socialistes italiens à 
la gare de Pise, acclamant les séminaristes qui re 
joignent leurs régiments, et tous ensemble chantant la 
Marseillaise. - Tant est fort le cyclone qui les em 
porte tous! Tant sont faibles les hommes qu'il rencon 
tre sur sa route, - et moi, comme les autres ... 

Allons, ressaisissons-nous! Quelle que soit la nature 
et la virulence de la contagion - épidémie morale, for 
ces cosmiques - ne peut-on résister? On combat une 
peste, on lutte même pour parer aux désastres d'un 
tremblement de terre. Ou bien, nous inclinerons-nous, 
satisfaits, devant ~ux comme l'honorable Luigi Luz 
zatti, en son fameux article : Dans le désastre univer 
sel, les patries triomphent (1). Dirons-nous avec lui 
que, pour comprendre « cette vérité grande et simple », 

(1) Publié récemment dans lc Corriere della Sera, et traduit par lc 
Journal de Genève (No du 8 septembre). 
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l'amour de lIa patrie, il est bon, il est sain que « se dé 
chaîne le démon des guerres internationales, qui fau 
chent des milliers d'êtres? » 

Vous, chrétiens, pour vcus consoler de trahir les 
ordres de votre Maître, vous dites que la guerre exalte 
les vertus de sacrifice. Et il est vrai qu'elle a le privi 
lège de faire surgir des cœurs les plus médiocres le 
génie de la race. Elle brûle dans son bain' de feu les 
scories, les souillures; elle trempe le métal des âmes; 
d'un paysan avare, d'un bourgeois timoré, elle peut faire 
demain un héros de Valmy. Mais n'y a-t-il' pas de meil 
leur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine 
des autres peuples? Et ne peut-on se sacrifier, chrétiens, 
qu'en sacrifiant son prochain avec soi? Je sais bien, 
pauvres gens, que beaucoup d'entre vous offrent plus 
volontiers leur sang qu'ils ne versent celui des autres ... 

Votre pape, Pie X, est mort de 
douleur, dit-on, de voir éclater cette guerre. Il s'agis 
sait bien de mourir ! Le Jupiter du Vatican, qui pro 
digua sa foudre contre .les prêtres inoffensifs que 
tentait la noble chimère du modernisme, qu'a-t-il fait 
contre ces princes, contre ces chefs criminels, dont 
j'ambition démesurée a déchaîné sur le monde la mi 
sère et la mort? Que Dieu inspire au nouveau pontife 
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qui vient de monter sur le trône de saint Pierre, les 
paroles et les actes qui lavent l'Eglise de ce silence! 

Entre nos peuples d'Occident, il n'y avait aucune 
raison de guerre. En dépit de ce que répète une presse 
envenimée par une minorité qui a son intérêt à en 
tretenir ces haines, frères de France, frères d'Angle 
terre, frères d'Allemagne, nous ne nous haissons pas. 
Je vous connais, je nous connais. Nos peuples ne deman 
daient que la paix et que la liberté. Le tragique du 
combat, pour qui serait placé au centre de la mêlée et 
qui pourrait plonger son regard, des hauts plateaux 
de la Suisse, dans tous les camps ennemis, c'est que 
chacun des peuples est vraiment menacé dans ses biens 
les plus chers, dans son indépendance, ,son honneur 
et sa vie. Mais qui a lancé sur eux ces fléaux? 
Qui les a acculés à cette nécessité désespérée, d'écraser 
l'adversaire ou de mourir? Qui, sinon leurs Etats, 
et d'abord (à mon sens), ,les b.~tl grands coupables, 
les r,,",,~ aigles rapaces, les I.;_,,"~ Empires, la tortueuse 
politique de la maison d'Autriche, ./..t. ~","_·1..!>1>U ,:tc vn CI,td 
et la Prusse brutale! Le pire ennemi n'est pas au 
dehors des frontières, il est dans chaque nation; et au 
cune nation n'a ie courage de le combattre. C'est ce 
monstre à cent têtes, qui se nomme l'impérialisme, cette 
volonté d'orgueil et de domination, qui veut tout ab 
sorber, ou soumettre, ou briser, qui ne tolère point de 
grandeur libre hors d'elle. Le plus dangereux pour 
nous, hommes de l'Occident, celui dont la menace le 
vée sur la tête de l'Europe l'a forcée à s'unir en armes 
contre lui, est cet impérialisme prussien, qui est l'ex 
pression d'une caste militaire et féodale, 'fléau non pas 
seulement pour le reste du monde, mais pour l'Allema 
gne même dont il a savamment empoisonné la pensée. 
C'est lui qu'il faut détruire d'abord. Mais il n'est pas 
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Dès que la guerre sera finie. Car, maintenant, le mal 
est fait. Le torrent est lâché. Nous ne pouvons, à nous 
seuls, le faire rentrer dans son lit. D'ailleurs, de trop 
grands crimes déjà ont été commis, des crimes contre 
le droit, des attentats à la liberté des peuples et aux 
trésors sacrés de la pensée. Ils doivent être réparés. Ils 
seront réparés. L'Europe ne peut passer l'éponge sur 
les violences faites au noble peuple belge, sur la dé 
vastation de Malines et de Louvain, saccagées par les 
nouveaux Tilly... Mais, au nom du ciel, que ces for 
faits ne soient pas réparés par des forfaits semblables! 
Point de vengeances ni de représailles! Ce sont des 
mots affreux. Un grand peuple ne se venge pas; il ré 
tablit le droit. Que ceux qui ont en' main la cause de 
la justice se montrent dignes d'elle, jusqu'au bout! 
C'est notre tâche, à nous, de le leur rappeler. Car nous 
n'assisterons pas inertes, à la bourrasque, attendant 
que sa violence se soit d'elle-même épuisée. Non, ce 
serait indigne. L'ouvrage 'ne nous manque pas. 
Notre premier devoir est, dans le monde entier, de 

provoquer la formation d'une Haute Cour morale, 
d'un tribunal des consciences qui veille et qui prononce 
sur toutes les violations faites au droit des gens, d'où 
qu'elles viennent, sans distinction de camp. Et comme 
les comités d'enquête institués par les parties belligé 
rantes seraient toujours suspects, il faut que les pays 

(1) « Écrasons l'infâme 1 » 
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neutres de l'Ancien et du Nouveau Monde en prennent 
l'initiative, - ainsi que, tout récemment, un profes 
seur à la Faculté de médecin-e de Paris, M. Prenant, 
en a suggéré l'Idée (r), reprise vigoureusement par 
mon ami Paul Seippel, dans le Tournai de Genève (2). 
- « Ils fourniraient des hommes d'une autorité mon 
diale et d'une moralité civique éprouvée, qui fonction. 
neraient en qualité de commissaires enquêteurs. Ces 
commissaires pourraient suivre à quelque distance les 
armées... Une telle organisation compléterait et con 
créterait le tribunal de la Haye et lui préparerait les 
documents indiscutables pour l'œuvre de justice néces 
saire ... » 

Les pays neutres jouent un rôle trop effacé. Ils 
ont une tendance .à croire que contre la force déchai 
née l'opinion est d'avance vaincue. Et ce décourage 
ment est partagé par la plupart des pensées libres de 
toutes les 'nations. C'est là un manque de courage et 
de lucidité. Le pouvoir de l'opinion est immense à pré 
sent. Il n'est pas un gouvernement, si despotique soit-il 
et marchant appuyé sur la victoire, qui ne tremble au 
jourd'hui devant l'opinion publique et ne cherche à la 
courtiser. Rien ne l'a mieux montré que les efforts des 
deux parties aux prises, ministres, chanceliers, souve 
rains - et le Kaiser lui-même, se faisant journaliste 
_ pour justifier leurs crimes et dénoncer ceux de l'ad 
versaire au tribunal invisible du genre humain. Ce tri 
bunal, qu'on le voie, à la fin! Osez le constituer. Vous 
ne connaissez pas votre pouvoir moral, ô hommes de 
peu de foi ! ... Et quand il y aurait un risque, ne pou 
vez-vous le courir, pour l'honneur de l'humanité? Quel 
prix aurait la vie, si vous perdiez, pour la sauver, toute 
fierté de vivre 1 ... 
Et propter vitam, vivendi perâere causas ... 

(1) Le Temps, 4 septembre 1911. 
(2) No' du 16 et du 17 septembre 1914 : La guerre et le dr0it. 
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Mais nous avons une autre tâche, nous tous, artistes 
et écrivains, prêtres et penseurs, de toutes les patries. 
Même la guerre déchaînée, c'est un crime pour l'élite 
d'y compromettre l'intégrité de sa pensée. Il est hon 
teux de la voir servir les passions d'une puérile et f!lons 
trueuse politique de races, qui, scientifiquement ah 
surde (nul pays ne possédant une race vraiment pure), 
ne peut, comme l'a dit Renan, dans sa belle lettre à 
Strauss, mener qu'ô. des guerres zoologiques, des guer 
res d'extermination, analogues à celles que les diverses 
espèces de rongeurs Ott de carnassiers se livrent pour la 
vie. Cc seyait ,fa fi1li de ce mélange fécond, compost? 
d'élêmenes nombreux et tous nécessaires, qui s'appelle 
l'humanité (r). L'humanité est une symphonie de gran 
des âmes collectives. Qui n'est capable de la compren 
dre et de l'aimer qu'en détruisant une partie ë1e ses 
éléments, montre qu'il est un barbare et qu'il se fait de 
l'harmonie l'idée que se faisait cet autre de l'ordre à 
Varsovie. 
Elite européenne, nous avons deux cités : notre pa 

trie terrestre, et l'autre, la cité de Dieu. De l'une, nous 
sommes les hôtes; de l'autre, les bâtisseurs. Donnons' à 
la première nos corps et nos cœurs fidèles. Mais rien 
de ce que nous aimons, famille, amis, patrie, rien n'a 
droit sur l'esprit. L'esprit est la lumière. Le devoir 
est de l'élever au-dessus des tempêtes et d'écarter les 
nuages qui cherchent à l'obscurcir. Le devoir est de 
construire, et plus large et plus haute, dominant l'in 
justice et les haines des nations, l'enceinte de la ville où 
doivent s'assembler les âmes fraternelles et libres du 
monde entier. 

Je vois autour de moi frémir la Suisse amie. Son 
cœur est partagé entre des sympathies de races diffé 
rentes; elle gémit de ne pouvoir librement choisir entre 
elles, ni même les exprimer. Je comprends son tour- 

(1) Lettre du 15 septembre 1871. publiée dans la Réforme ir tettec tuelle et morale. 
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ment; mais il est bienfaisant; et j'espère que de là elle 
saura s'élever à Ja joie supérieure! d'une harmonie de 
races, qui soit un haut exemple pour le reste de 
l'Europe. Il faut que dans la tempête elle se dresse 
comme une île de justice et de paix, où, tels les grands 
couvents du premier moyen âge, l'esprit trouve un asile 
contre la force effrénée, et où viennent aborder les na 
geurs fatigués de toutes les nations, tous ceux que 
lasse la haine et qui, malgré les crimes qu'ils ont 
vus et subis, persistent à aimer tous les hommes com 
me leurs frères. 

Je sais que de telles pensées ont peu de chance 
d'être écoutées, aujourd'hui. La jeune Europe, que brûle 
la fièvre du combat, sourira de dédain, en montrant 
ses dents de jeune loup. Mais quand l'accès de fièvre 
sera tombé, elle se retrouvera meurtrie et moins fière, 
peut-être, de son héroïsme carnassier. 
D'ailleurs, je ne parle pas, afin de la convaincre. 

Je parle pour soulager ma conscience. Et je sais qu'en 
même temps je soulagerai celles de milliers d'autres 
qui, dans tous les pays, ne peuvent ou n'osent parler. 

IS septembre 1914. 

Romain ROLLAND. 



Inter Arma Caritas 
Une fois de plus, je m'adresse aux frères ennemis. 

Mais je ne tenterai plus, cette {ois, de discuter. La 
discussion est impossible avec qui prétend non pas 
chercher, mais posséder la vérité. Aucune force de 
l'esprit n'est, pour le moment, capable de percer le mur 
épais de certitude, dont l'Allemagne se barricade con 
tre la lumière du jour, - l'affreuse certitude, le con 
tentemcnt de pharisien qui s'épanouit dans la lettre 
monstrueuse de ce prédicateur de cour, glorifiant Dieu 
de l'avoir fait impeccable, irréprochable et pur, lui, 
son empereur, ses ministres, son armée et sa race, et 
se réjouissant d'avance, dans sa « sainte colère », de 
l'écrasement de tous ceux qui ne pensent pas comme 
lui (1). 

Certes, je me garde bien de croire que ce monu 
ment d'orgueil antichrétien représente l'esprit de la 
meilleure Allemagne. Je sais combien de cœurs excel 
lents, modestes, affectueux, incapables de faire le mal 
et presque de le concevoir, font encore aujourd'hui 
sa richesse morale : (j'en connais, pour ma part, que 
je ne cesserai d'estimer). Je sais combien d'intelligen 
ces obstinées, intrépides, travaillent sans relâche, dans 
la science allemande, à conquérir la vérité. Mais, quand 
on voit, d'une part, ces braves gens, trop confiants, 
dociles, les yeux fermés, ne connaître des choses et ne 
vouloir connaître que ce qu'il plaît à leur Etat de leur 

(1) Lettre ouverte du D' théol. Ernst Dryander, premier prédicateur 
de la cour, vice-président du Conseil Ecclés. supér., au pasteur C. E. 
Bahut de Nîmes, - 15 septembre 1914 (publié dans l'Essor du 10 oc 
tohre et le Journal de Genève du 18 octobre.) 
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faire savoir, - quand on voit, d'autre part, les es 
prits les plus lucides de l'Allemagne, historiens et sa 
vants, qui sont pourtant rompus à la critique de textes, 
baser leur certitude sur des documents tous provenant 
d'une seule des parties, et, pour preuve péremptoire, 
nous renvoyer aux affirmations intéressées de leur 
empereur et de leur chancelier, comme de sages éco 
liers qui n'ont d'autre argument que : Magister di.xit, 
- quel espoir reste-t-il de les convaincre qu'il existe 
une vérité en dehors du Maître et qu'à côté du Weiss 
buck nous avons dans les mains toutes sortes de Livres 
de toutes les couleurs, dont un juge impartial doit 
écouter les témoignages? Mais les connaissent-ils seu 
lement, et le Maître laisse-t-il circuler dans sa classe les 
manuels de ses rivaux? Ce n'est pas seulement dans 
les faits mis en cause, c'est dans l'intelligence même 
que réside le désaccord. Entre l'esprit germanique d'au 
jourd'hui et celui du reste de l'Europe il n'y a plus de 
point de contact. On .leur parle : « Humanité »; ils 
répondent « Uebermenscb », « Ueberuolk »; (et il 
va de soi que l'Uebervolk est le leur). L'Allemagne 
semble atteinte d'une exaltation morbide, d'une folie 
collective, sur laquelle aucun remède ne peut agir que 
le temps. Si l'on en croit l'observation médicale pour 
des cas analogues, ces formes de délire sont à évo 
lution rapide et suivies subitement de profondes dé 
pressions. Il s'agit donc d'attendre, en, se garant le 
mieux possible de la démence d'Ajax. 

Attendons. D'ici là, Ajax s'est chargé de nous tailler 
de la besogne. Que de ruines autour de nous! Secou 
rons les victimes. Certes, nous pouvons bien peu. Dans 
la lutte éternelle entre le mal et le bien, la partie n'est 
pas égale : il faut un, siècle pour construire ce qu'un 
jour suffit à détruire. Mais aussi, la fureur aveugle 
n'a qu'un jour, et le patient labeur est le pain de tous 
les jours. Il ne s'interrompt pas, même aux heures où 
le monde semble sur le point de finir. Sous l'entrecroi 
sement des bombes des deux armées, les vignerons de 
Champagne récoltent leur vendange. - Et nous, fai- 
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sons la nôtre! Elle réclame les bras de tous ceux qui 
se trouvent en dehors du combat. Il me semble notam 
ment que pour ceux qui continuent d'écrire, il y a 
mieux à faire qu'à brandir une plume sanguinaire et, 
assis devant leur table, à crier : « Tue! Tue! ». Je 
trouve la guerre haïssable, mais haïssables bien plus 
ceux qui la chantent sans la faire. Que dirait-on d'of 
ficiers qui marcheraient derrière 'leurs soldats? Le 
rôle le plus digne de ceux qui viennent par derrière 
est de relever ceux 'qui tombent et de rappeler dans la 
bataille, la belle devise, trop oubliée: Ï nt er arma caritas. 

Parmi tant de misères, pour le soulagement desquel 
les tous Jes hommes de cœur peuvent s'accorder, je par 
lerai de celle ides prisonniers de guerre. Mais, sa 
chant que l'Allemagne d'aujourd'hui rougit de sa sen 
timentalité passée, j'éviterai avec soin d'attirer sa 
pitié par des « pleurnicheries », comme on a dit 
là-bas, à propos de nos plaintes sur la dévastation de 
Louvain et de Reims. « La guerre est la guerre ». 
Soit! Il est donc naturel qu'elle traîne dans son es 
corte des milliers de prisonniers, officiers et soldats. 

De ceux-ci, pour le moment, je ne dirai que quel 
ques mots. Et ce sera pour rassurer, dans la mesure du 
possible, les familles qui les recherchent et s'inquiètent 
de leur sort. Car, d'un côté comme de l'autre, circu 
lent trop facilement des légendes odieuses, propagées 
par une presse sans scrupule, qui tendent à faire croire 
que les lois les plus élémentaires de l'humanité sont 
foulées aux pieds par l'adversaire. Un ami autrichien 
ne m'écrivait-il pas dernièrement, affolé par les men 
songes de je ne sais quels journaux, pour m'adjurer de 
prendre la protection des blessés allemands en France, 
laissés à I'abandon ! Et n'ai-je pas entendu ou lu les 
mêmes craintes indignées de la part des Français au 
sujet de leurs blessés maltraités en Allemagne? Or, 



25 - 

tout ceci est faux, d'un côté comme de l'autre; et 
ceux qui, comme nous, sont à même de recevoir des 
renseignements sûrs des deux camps, doivent affirmer 
au contraire que, d'une façon générale (sur des mil 
liers de cas, on ne peut se faire garant qu'il n'y aura 
pas, ici ou là, quelques exceptions individuelles), cette 
guerre qui a atteint dans I'action un degré d'âpreté 
qu'aucune des guerres précédentes en Occident ne fai 
sait prévoir, est, par contraste, moins dure pour tous 
ceux qui se trouvent - prisonniers ou blessés - arra 
chés à l'action, 

Les lettres que nous recevons, les documents pu 
bliés - notamment un intéressant rapport paru dans 
la N eue Ziircher Zeitu1tg du 18 octobre et dont l'au 
teur, le Dr Schneeli, vient de visiter en Allemagne les 
hôpitaux et les camps de prisonniers - montrent qu'on 
fait effort là-bas pour concilier l'humanité avec les 
exigences de la guerre, qu'il n'y a aucune différence 
entre les soins donnés aux blessés du pays et ceux 
aux blessés ennemis, que des rapports amicaux s'éta 
blissent entre les prisonniers et la landwehr qui les 
garde et que la nourriture est la même pour ceux-ci 
et ceux-là. 
Je souhaite qu'une enquête semblable soit faite et 

publiée sur ·Ies dépôts de prisonniers allemands en 
France. Ein attendant, les rapports personnels qui m'ar 
rivent me montrent une situation analogue (1) : 

(1) Les journaux des deux pays ne publient jamais que des informa 
tions rend ancicuscs. défavorables à l'adversaire, On dirait qu'ils s'ap 
pliquent à ne collectionner que le pire, afin d'entretenir la haine. Les 
cas qu'ils signalent sont souvent suspects et toujours exceptionnels, Et 
jamais ils ne disent ricn d'informations coruraires, où les prisonniers 
se louent de leur traitement - comme dans les lettres que nous rece 
vons pour les transmettre aux familles, où tel prisonnier civil allemand 
raconte une belle promenade qu'il a faite, ou les bains de mer qu'il " 
pris; tel autre s'absorbe paisiblement dans ses recherches d'cntornolo 
gistc et profite de son séjour dans le Midi pour compléter sa collection 
d'insectes, Ailleurs, dans un des grands camps de prisonniers en Alle 
magne, un second prix de Rome, français, modèle une statue; un 
soldat horticulteur travaillc, avec ses compagnons, à orner de plantes 
les talus de leur camp. 
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Les mêmes traits de confraternité entre blessés des 
deux camps me sont à la fois signalés d'Allemagne et 
de France par des témoins très sûrs : ici et là, ce sont 
des soldats du pays qui refusent d'être pansés ou de 
recevoir leur ration avant leurs camarades ennemis. 
Qui ne sait d'ailleurs que c'est peut-être dans les ar 
mées que le sentiment de haine nationale est le moins 
fort, parce qu'on y apprend à estimer le courage de 
l'adversaire, parce qu'on supporte les mêmes souffrances, 
et parce qu'enfin, où toute l'énergie est tournée vers 
l'action, il n'en reste plus assez pour le ressentiment? 
C'est chez ceux qui n'agissent pas que la haine prend 
ces caractères de dureté implacable, dont quelques in 
tellectuels offrent les exemples affreux. 

La situation morale du prisonnier militaire n'est 
donc pas aussi accablante qu'on. pourrait le croire; et 
son sort, si triste qu'il soit, est moins pitoyable que 
celui d'une autre classe de prisonniers dont je vais 
parler plus loin. Le sentiment du devoir accompli, le 
souvenir de la lutte relèvent son ma1heur à ses yeux et 
même à ceux de l'adversaire; il n'est pas totalement 
abandonné à l'ennemi; les règlements internationaux 
le protègent, les ICroix-Rouges veillent sur lui, et l'on 
n'est pas dénué des moyens de savoir où il est et de 
lui venir en aide. 

En ceci, l'admirable Agence internationale des pr·i 
sonniers de guerre, qui, vieille d'un mois à !peine, a 
fait pénétrer et aimer le nom de Genève dans les 
coins les plus reculés de France et d'Allemagne, est 
une vraie Providence. Elle n'a besoin, comme toutes 
les Providences, que d'être secondée par ceux sur qui 
elle veille, je Yeux dire par les Etats intéressés, qui 
lui font quelquefois attendre un peu longuement leurs 
listes de prisonniers. Sous l'égide du Comité interna 
tional de la Croix-Rouge, que préside M. Gustave 
Ador, et sous la direction de M. Max Dollfus, elle oc 
cupe à présent plus de 300 travailleurs volontaires, 
venant de toutes les classes apporter leur concours à 
l'œuvre de charité. Plus de 15.000 lettres par jour lui 
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passent par les mains. Elle transmet quotidiennement 
environ 7.000 lettres entre familles et prisonniers, et 
assure l'envoi de 4.000 francs en moyenne. Les ren 
seignements précis qu'elle peut communiquer, très pau 
vres à l'origine, s'élèvent à présent ià un millier par 
jour; et leur nombre ne cesse d'augmenter, avec l'ar 
rivée de listes plus complètes, reçues des gouverne 
ments. 
Elle n'est pas seulement bienfaisante, en renouant 

les liens brisés par la bataille entre le soldat prisonnier 
et les siens. Par son œuvre de paix, par sa. connais 
sance impartiale des faits dans les pays en lutte, elle 
peut contribuer à détendre un peu la haine, exaspérée 
par des récits hallucinés, et à montrer chez l'ennemi le 
plus acharné ce qui reste d'humain. Elle peut signaler 
aussi à l'attention des gouvernements, ou tout au moins 
à l'opinion, des cas sur lesquels une entente rapide 
s'imposerait, dans l'intérêt des deux parties, - ainsi, 
à propos d'un échange des blessés grièvement, qui sont 
dans l'impossibilité constatée de prendre part à nou 
veau à .la guerre, et qu'il est, par suite, inutilement 
inhumain de laisser languir loin des leurs. Elle peut en 
fin diriger efficacement la bienfaisance publique, qui 
est souvent incertaine, en désignant, par exemple, aux 
pays neutres, si généreusement avides de venir en aide 
aux souffrances cles combattants, ceux qui ont le plus 
urgent besoin de leurs secours : ces prisonniers blessés, 
convalescents, qui, sortant de l'hôpital, manquent dc 
linge, de chaussures, et à l'entretien desquels le gou 
vernement ennemi ne peut être tenu (1). 

Au lieu de combler de dons (qui sans doute ne sont 
jamais superflus) les armées combattantes, que leurs 
nations ont le devoir et le pouvoir de secourir, qu'ils 
en réservent la meilleure part à ceux qui en sont le plus 
dénués et qui en ont le plus besoin : car ils sont fai 
bles, brisés et isolés. 

(1) Sur ce I;loint. je reprends le vœu, exprimé dans l'article, cité plus 
haut, de la Ncue Ziircher Zeitung. 
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Mais il est une autre classe de prisonniers, sur les 
quels je voudrais attirer spécialement l'intérêt; car ils 
sont dans une situation infiniment plus précaire, qu'au 
cun règlement international ne protège. Ce sont les 
prisonniers civils. Ils sont une des innovations de cette 
guerre effrénée, qui semble avoir pris pour tâche de 
violer tous les droits des gens. Jusque-là, il n'avait été 
question, dans les guerres précédentes, que de quelques 
otages arrêtés, çà et là, pour garantir l'exécution d'un 
engagement pris par une ville conquise. Mais jamais 
on n'avait entendu parler de populations entières raz 
ziées, emmenées en captivité, à l'instar des conquêtes 
antiques, comme I'usage en a été remis en vigueur de 
puis le début de cette guerre. Le fait n'étant pas prévu, 
rien n'a été fait pour régulariser leur situation dans 
le droit de ·Ia guerre (si l'on ose associer ces deux mots). 
Et comme il était malaisé d'y procéder, au milieu du 
combat, il a ;paru plus simple de les ignorer. Ils sont 
comme s'ils n'existaient pas. 

Ils existent pourtant, ils existent par milliers. Leur 
nombre semble à peu près égal, d'un côté comme de 
l'autre. Lequel des deux ennemis prit l'initiative de ces 
captures? Il semble bien que l'Allemagne ait fait, dès 
la seconde quinzaine de juillet, arrêter nombre de 
civils alsaciens. La France y répondit, au lendemain de 
l'ordre de mobilisation, en déclarant prisonniers les 
Allemands et Autrichiens se trouvant sur son territoire. 
Ce vaste coup de filet fut suivi d'autres semblables, en 
Allemagne et en Autriche. La conquête de la Belgique 
et l'invasion du nord de la France amenèrent un redou 
hlement de ces mesures, aggravées de violences. Les 
Allemands, en se retirant, après leur défaite sur la 
Marne, razzièrent méthodiquement dans les villes et 
villages de Picardie et de Flandre toute la population 
en état de porter les armes: 500 hommes à Douai; à 
Amiens 1.800, convoqués devant la citadelle, sous pré 
texte de répondre simplement à un appel et emmenés 
aussitôt, sans avoir même le temps de rentrer quelques 
minutes chez eux pour prendre un vêtement de re 
change. 
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En beaucoup d'occasions, les captures n'ont même 
pas l'excuse d'une utilité militaire. Au village de Som 
puis (Marne), le ID septembre, les Saxons s'emparent 
<l'lm curé impotent de soixante-treize ans, pouvant à 
peine marcher, et de cinq vieux hommes de soixante 
il soixante-dix ans, dont un boiteux, et les emmènent à 
pied. Ailleurs, ce sont des femmes, des enfants. Heu 
reux ceux qui se trouvent pris ensemble! Ici un mari, 
fou de chagrin, cherche sa femme et son fils de trois 
ans, qui ont disparu depuis le passage des Allemands 
à Quièvrechain (Nord). Là c'est une mère et ses en 
fants qui ont été pris par les Français près de Gueb 
willer ; les enfants ont été renvoyés, non la mère. Un 
capitaine français, blessé par un éclat d'obus, a vu 
sa femme aussi blessée par les balles allemandes il 
Nornény (Meurthe-et-Moselle); depuis, elle a disparu. 
emportée, il ne sait où. Une vieille campagnarde de 
soixante-trois ans est enlevée à son mari, près de Vil 
lers-aux-Vents (Meuse), par un détachement alle 
mand. Un enfant de seize ans est pris chez sa mère. 
il Mulhouse. . 

N ul sentiment humain dans ces rapts qui paraissent 
aussi absurdes que cruels. On dirait qu'on s'applique à 
séparer les uns des autres ceux qui s'aiment. Et de 
ceux qui disparaissent, aucune trace qui permette de 
les retrouver. - Je ne parle ' pas de la Belgique. Là, 
c'est le silence de Ja tombe. De ce qui s'y passe depuis 
trois mois, rien ne se sait au dehors. Les villages, les 
villes 'existent-ils encore? J'ai sous les yeux des lettres 
cie parents (qui parfois n'appartiennent à aucune des 
nations en guerre), implorant des nouvelles de leurs 
enfants, de douze ans, de huit ans, retenus en Belgi 
que depuis le commencement des hostilités; j'ai même 
trouvé dans la liste de ces petits disparus, - pri 
sonniers de guerre sans doute? - de jeunes citoyens 
cie quatre ans et de deux ans. (Sont-ils mobilisables?) 

Nous voyons les angoisses de ceux qui sont restés. 
Imaginez la détresse de ceux qui sont partis, dénués 
d'argent et de tout moyen d'en demander aux leurs! 
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Quelle misère nous révèlent les premières iettres qui 
nous sont parvenues de telle famille internée, en A Ile 
magne ou en France, - une mère avec son petit gar- 
çon malade, et, quoique riche, ne parvenant pas à se 
procurer un peu d'argent, - ou cette autre, avec deux 
enfants, qui nous charge de prévenir sa famille que si, 
après Ia guerre, on n'entend plus parler d'elle, c'est 
qu'elle sera morte de faim! 
Eh bien, ces cris de misère, il semblait que, pendant 

deux mois, personne ne les entendît au milieu de la 
bataille. Les Croix-Rouges elles-mêmes, absorbées par 
leur tâche immense, réservaient leurs secours aux pri 
sonniers militaires; et les gouvernements paraissaient 
affecter pour leurs malheureux citoyens un superbe mé 
pris : ce qui n'est pas bon :pour la guerre est-il digne 
d'intérêt? Et pourtant ce sont .là Ies victimes les plus 
innocentes de cette guerre; elles n'y ont pas pris part, 
et rien ne les préparait à ces calamités. 
Heureusement, il s'est trouvé un homme au grand 

cœur (il ne me pardonnera pas de le nommer), M. le 
docteur Ferrière, qui s'émut pour le malheur de ces 
parias de la guerre. Avec une ténacité patiente et pas 
sionnée, il s'obstina à construire, dans le grand rucher 
de la Croix-Rouge, une ruche spéciale pour l'aide à 
ces malheureux; et sans se décourager des difficultés 
sans nombre, du peu de chances de succès, il persé 
véra, d'abord se limitant à dresser les listes des dis 
parus et tâchant de rendre confiance à ceux qui les 
cherchaient, puis, par tous les moyens, s'efforçant de 
connaître les lieux d'internement et de rattacher le 
fil brisé entre les parents, les amis. Quelle joie lorsqu'on 
peut annoncer à une famille que le fils, que le père, 
vient d'être retrouvé! Chacun de nous, à notre table 
(car on m'a fait l'honneur de m'y accorder place), se ré 
jouit comme s'il était aussi de la famille. Et le hasard 
a fait que la première lettre de ce genre que j'aie eue 
à écrire fût pour prévenir de braves gens de mon 
petit pays, de ma ville nivernaise. 

A présent, un progrès sérieux a été obtenu. Les 
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infortunes les plus pressantes ont fini par être écoutées; 
les gouvernements se sont entendus pour libérer les 
femmes, les enfants au-dessous de 17 ans et les hom 
mes au-dessus de 60; les rapatriements ont commencé, 
le 23 octobre, par l'entremise du bureau de Berne, créé 
par le 'Conseil fédéral. Reste, sinon à délivrer les au 
tres (il n'y faut pas compter avant la fin de la guerre), 
du moins à 'les mettre en communication avec leurs 
familles, et, pour cela, d'abord, découvrir où ils sont. 
En pareil cas, comme en bien d'autres, il y a plus à 
attendre du zèle charitable des particuliers que de celui 
des gouvernements. Les amis auxquels nous nous som 
mes adressés en Allemagne, enl Autriche, comme en 
France, nous ont répondu avec empressement. C'est 
dans de telles questions qui dépassent l'amour-propre 
national que se révèle la fraternité profonde des na 
tions qui se déchirent et la folie sacrilège de la 
guerre. Ah! comme on se sent tout proches, amis, en 
nemis, - tous unis, - devant la souffrance commune, 
que tous les bras humains ne seraient pas trop pour 
écarter! 
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Il ne dépend pas de nous que la guerre s'arrête; mais 
il dépend de nous qu'elle devienne moins âpre. Il y a 
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des médecins du corps. Il en faudrait de l'âme pour 
panser les blessures de rancune, de vengeance, dont 
nos peuples sont empoisonnés. Que ce soit notre office, 
à nous qui écrivons! Et tandis que le rucher de la 
Croix-Rouge fait son miel au milieu du combat, com 
me Jes abeilles de la Bible dans la gueule du lion mort, 
- tâchons de le seconder, et que metre pensée aille, à 
la suite des ambulances, relever les blessés sur les 
champs de ~atail~e! 1~Le.lloC(U - "6"" .... Ji'\. 'Il~ Jt~ , tV-~ ,Jw"\. r 1 

.eeRo,\..~ li.< {bc,,,-," j.:·ltltll~ ,jtl1a""<,, JtV/~,t aJt'~LLMC{,' 
:'_'.l'~ 1910·'''''' W l)(,,~ .il C::~~ 1,..e(".J.t.~ v1.v(.<v'~.(c·$ '('/lA ro,<cf,ùL 
<., "",'di. Û<L' ~!l'(,hhc -~"",;:., I1t, JoM .G:.:\ •• '-<I ~r4J ~I~' 

l cl 1 h "<LoS h" .... f,L<~ ;;'é:ht.5 (.L~.:I.l! .... !4(t>-,d' ,{~ ~\u- , ,,,,,UY . 1 , 

..1',. C ' , ~ . e .... 1-. a~!.t' .;. ::....w. ct· .~"" (..0\\,1.(,"" tt.".,. 
[I\"..C~\L. iu\.. 1 .(, ,P .. -\ 1 ~. 1 

(,<.~.2-lA.d.(.c... ~O'III. ~u .,tl.! tl .:>o"J •• d"i'l-. , . I! 
30 Octobre 1914. 

Romain ROLLAND. 

NOTE DE L'ÉDITEUR. - Tous les passages de Romain Rolland 
supprimés ci-dessus par la Censure ont déjà été publiés en France 
avec l'assentiment de la même Censure. Nos lecteurs trouveront 
ces passages soit dans l' Humanité, journal socialiste, des 26 octo 
bre et 15 novembre 1914, soit dans l'Union des Métaux, organe 
de la Fédération des Ouvriers sur métaux, nO 61, daté août 19H 
mai 1915. 


