
aucun "a priori", "sinon celui de saisir le temps qui passe", des textes qui nous 
permettent "de conjuger le futur sur le mode du passé", c'est-à-dire de revenir aux 
sources pour mieux comprendre aujourd'hui. 
Ajoutons, le cas est assez rare dans ce domaine pour être relevé, que le format 
est généreux, le papier confortable, la typographie élégante, les dessins provoca- 
teurs, et que le plaisir de lire fait aussi partie de cette conjugaison-là. 
Le Monde. 

La plus belle revue politique que l'on ait jamais vue. 

Brillant démarrage d'une publication qui se donne pour but de ressusciter sans , f\ 
Al :r -· A i .. 
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C .. 

Le Nouvel Observateur. ... 
Dl 

Souvent les revues de cette qualité s'arrachent ... , bien longtemps après qu'elles 1 ~ 
aient cessé de paraître. On réalise a posteriori leur importance. Il conviendrait ;;• 
que cette tradition de cécité contemporaine cesse. 
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Cahi.A .. 
DuFldur 

Chaque fois que nous rencontrons l'Etat, nous rencontrons la 
Dictature. 
Mais, remarquera-t-on, il y aurait quelque inconséquence à ne 
pas différencier les dictatures et leurs formes d'expression légis 
lative et exécutive. Et de séparer la dictature parlementaire 
de la dictature bureaucratique, tentant par là même de passer 
sous silence leur commun dénominateur, la marchandise, dont 
elles assument la défense et l'illustration. 
Nous ne retiendrons pas une telle dichotomie. L'une et l'autre 
dictatures s'inscrivent dans le mouvement du capital qui, selon 
son développement historique et géographique, sera contraint 
de les adopter et de les rejeter successivement, voire, si besoin 
est, de les mélanger ou de les mettre en compétition. De quoi, 
il est aisé de déduire que Hérault de Séchelles annonce Mitter 
rand et les mass media et que Donoso_ Cortès préfigure Gis 
card d'Estaing et la technostructure, encore que les modèles 
l'emportent invariablement sur leurs copies. 
De nos jours, la forme ultime (mais non achevée) de la dicta 
ture se nomme bureaucratie. Elle s'incarne dans le pouvoir 
attribué fallacieusement à la classe opprimée et tire sa légiti 
mité du prolétariat qui ne se nie plus, selon le vœu de Marx, 
mais défile à intervalles réguliers devant ses dirigeants. 
Par le passé, le fascisme et le national-socialisme fondaient, 
on le verra, leur existence sur la volonté du peuple mis en 
scène par Marinetti et von Rief ensthal. 
Au reste, nous croyons qu'entre Hitler et Staline, et présente- 



ment entre Brejnev et Nixon, pour ne citer que ceux-là, les 
similitudes l'emportent sur les différences. Il n'est que de lire 
les propos que tenait le führer à Hermann Rauschning afin 
de s'en convaincre. 
Est-ce à dire qu'avec la disparition des formes allemande et 
italienne de la dictature bureaucratique on en termina avec 
elle ? Speer, qui assista avec compétence Hitler dans ses der 
niers moments, confesse volontiers qu'entre la· technocratie 
libérale et le national-socialisme autoritaire la distinction lui 
paraît minime. Comprenne qui voudra ! 
Un dernier mot, ce numéro est dédié à Otto Rühle pour Brau 
ner und roter faschismus et à Pierre Herbart pour La ligne de 
force. Comprenne qui pourra! 
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Herault 
De Sechelles 

(1760·1794) 

« Apprendre par cœur; ce mot me plaît. Il n'y a guère en 
effet que le cœur qui retienne bien et qui retienne vite. » Le 
savoir et la passion sont les ressorts sur lesquels Hérault de 
Séchelles édifia sa théorie de l'Action. « Action » est à prendre 
comme « mot tête» pour agir, mais aussi - car c'est cout 
un -, pour être acteur. « On peut dire qu'un homme qui parle 
en public joue un personnage quelconque. » 

Pour agir, il faut savoir, donc apprendre, faire longtemps « le 
rôle d'écouteur». Démosthène, le plus grand orateur de son 
temps, prit des leçons de déclamation de Saciras, le plus grand 
acteur de son temps. Hérault, brillant avocat au Châtelet dès 
sa vingtième année, eut quelques raisons de croire qu'il était 
le plus grand orateur de son temps, et prie des leçons en allant 
au Théâtre-Français et auprès de la célèbre actrice Mlle Clairon, 
en écoutant les prédicateurs dans les églises, et auprès des plus 
éminents membres du barreau. On trouvera dans les textes 
qui suivent la substance de ces leçons. 
Il avait poli ses canons en se frottant à la très haute société 
d'ancien régime, la cour. Là, au contraire des salons philoso 
phiques, l'éloquence était bâtie à coups de gestes plus que de 
mots. Une certaine façon d'entrer dans une pièce, de saluer, 
de s'asseoir, de lever son verre signalent l'homme de pouvoir. 
Où donc mieux qu'à la cour Hérault eût-il pris cet air qui ne 
vous lâche plus dès que vous l'avez attrapé? Ce furent les 
mots qui cerces le menèrent à Versailles : Marie-Antoinette 
ayant eu écho des étonnantes plaidoiries du jeune homme pria 
la duchesse de Polignac dont il étaie proche parent ( car il était 
de très bonne noblesse) de le faire paraître à la cour. Mais ce 
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fut d'un geste, ô combien courtois, que la reine le lança dans 
le monde: l'ayant fait nommer avocat général au Châtelet, 
elle broda de ses propres mains sa ceinture de cérémonie. Ce 
signe auguste de reconnaissance scellait une réussite. 
Ainsi la naissance avait nourri l'ambition du jeune homme, et 
lui avait permis une belle carrière sous l'ancien régime. Mais 
l'origine de cette fortune ne pouvait le satisfaire ; son pro 
fond désir était de faire une carrière tout aussi brillante - ce 
qu'à tout prendre il fit -, non à partir d'une lignée mais à 
partir de lui seul. D'où son ardeur à se forger les armes que 
La Théorie de l' Ambition expose. 
La Révolution lui fournit une merveilleuse occasion de cons 
truire seul (du moins le croyait-il) sa stature. C'est pourquoi 
il ne résista pas au plaisir de prendre la Bastille les armes à 
la main, de rédiger comme en se jouant la constitution de 1793, 
et· de donner, comme conventionnel puis membre du grand 
Comité de salut public, une part fort honorable à la lutte poli 
tique et militaire contre la première coalition. Mais que la 
guillotine .1' ait empêché d'atteindre Thermidor, dont il eût 
comme tant d'autres bien mérité, indique cependant quelque 
faille dans le système de Hérault, à qui tout était si facile. On 
soupçonne que la théorie de l'Action qu'il avait échafaudée 
n'était pas faite pour toutes les circonstances révolutionnaires, 
ni du goût de cous ses collègues du Comité, plus exigeants en 
matière de gloire. 

En dépit des artifices dont usèrent ses accusateurs, au premier 
rang desquels il faut mettre Saint-Just, pour le convaincre d.e 
complicité avec Danton, ce n'est pas un hasard si tous deux 
donnèrent en même temps leur tête au bourreau. L'un comme 

l'autre étaient des hommes d'ordre. Quoi de -plus difficile dès 
lors que d'être parmi les dirigeants d'une révolution? 
quoi de plus excitant aussi ? Cette position réclame cependant 
du génie : ce fut le problème même de Hérault de Séchelles. 
Son premier essai·, comme tous les premiers textes, est révé 
lateur. Dès l'ouverture de son Eloge de Suger (1779), il écrit: 
« Un orateur célèbre m'a dit en traçant le portrait du meil 
leur et du plus grand des rois, celui de Henri IV : Qu'il n'y 
avait point d'éducation pour le Génie. » 
Quand on n'est pas certain d'avoir du génie, comment faire 
autrement que de s'éduquer? 
C'est pourquoi Hérault s'adressa aux hommes de génie ou sup 
posés tels. Il consulta Lavater, qui voulait tirer des traits phy 
siques des individus leur portrait moral et leur destinée. Il 
n'en apprit rien qu'il ne savait déjà. Mais surcout il alla en 
1784 à Montbard (entre Auxerre et Dijon) rendre visite à Buf 
fon, ce vieillard qui pouvait contempler dans son propre jardin 
son buste édifié par son fils. On sait qu'Hérault vit l'illustre 
savant à peine deux jours (on doute même parfois qu'il le vit). 
Il n'en relata pas moins sa visite comme s'il y était resté un 
mois, faisant dans son Voyage à Montbard payer à Buffon par 
des rosseries très étudiées le prix de la gloire dont il était 
venu lui arracher le secret. Au reste, Hérault fut-il impres 
sionné par la puissance de travail du savant révélant les pro 
diges de la Nature, ou séduit par la coutume de Buffon de 
s'éclaircir l'esprit en faisant fréquemment l'amour avec ·des 
petites filles ? Tout n'est-il pas permis à qui les cieux se sont 
ouverts? 
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La nécessité d'apprendre par cœur a chez lui un fondement 
théorique, quelque doute que l'on puisse jeter sur la validité 
de cette théorie. Apprendre par cœur, c'est d'abord reconnaî 
tre qu'il y a un ordre des choses, et que lorsque celles-ci sont 
parfaites, il ne faut point toucher à cet ordre ; mais surtout, 
apprendre par cœur permet de faire les choses sans y penser, 
les faire machinalement, c'est-à-dire, surtout à cette époque, 
les faire naturellement. Ordre et Nature sont indissolublement 
liés. Pour un disciple des matérialistes français du xvnr' siè 
cle, l'ordre était bien plus qu'une affaire de police : rien moins 
que l'ordre nécessaire de l'univers, dont Newton avait énoncé 
les lois. Cet ordre de révolution des 'planètes s'imposait aussi 
pour l'acquisition du savoir : la description de la maison, des 
horaires, de ~a manière de s'habiller, de paraître, de parler de 
Buffon répond pour Hérault au besoin de découvrir de quel 
agencement nécessaire de. l'existence provient le génie de la 
connaissance. Une fois l'être mis en symbiose avec les lois 
de l'univers, tout lui est possible, tout lui est permis. 
Le savoir n'est pour Hérault de Séchelles qu'un bâti; dès lors 
qu'il est assuré, n'est-il pas possible de se livrer tout entier à 
ses passions sans courir de risques ? Il s'agissait d'apprendre et 
du même coup d'apprendre à faire comme si l'on avait toujours 
su, donc assuré désormais de toujours savoir, parce que l'on 
s'est emparé du principe même des choses. Parvenir à ce point 
était pour Hérault une nécessité vitale, lui dont la vie fut un 
glissendo de femmes en femmes (or Lavater ne lui avait-il pas 
dit : « Soyez sur vos gardes. Cher Hérault, les femmes vous 
adoreront, vous déchireront, vous anéantiront ! »). Hérault 
cherchait à concilier l'inconciliable : être homme d'ordre et 
se livrer au désordre des passions. Le savoir répondait à la 
première exigence. Mais le savoir n'est pas pour lui ce qui 
domine chez l'homme. Dans La Théorie de l'Ambition, il place 

le caractère au-dessus de l'esprit, et dit : « ... la grandeur et 
la supériorité viennent de l'âme ». L'âme, qu'est-ce à dire ? 
Hérault abominait 1~ christianisme. Ce qu'il désignait ainsi, 
c'était le grand fétiche du XVIIIe siècle, la Nature. Ce qu'il 
cherchait, c'était l'adéquation de l'individu aux forces vives 
et instinctives de la Nature; ce qu'il désirait, c'était le moteur 
de la Nature, I'Energie, réservoir qu'il faut capter avec l'opi 
niâtreté du chercheur de la pierre philosophale. C'est Wilhelm 
Reich et l' orgone. Assuré de connaître le secret de l'Energie, 
Hérault ne craignait plus la déperdition de forces inhérente 
à la satisfaction des passions. 
Les écrits de Hérault de Séchelles sont construits sur les notions 
physiques et économiques . de mouvement, d'attraction, de 
répulsion, de force, de hauteur de la voix, d'amplitude du 
geste. Matériaux conceptuels pour la tentative qui est celle de 
tout le xvnr" siècle des matérialistes français :: édifier une 
théorie quantitative des rapports sociaux. Mais si, dans la 
Nature, l'énergie se déplace par échanges, dans les relations 
humaines telles que les conçoit et les pratique Hérault, tout 
est affaire d'accumulation au service d'un seul : « Tout indi 
vidu est le centre de l'univers. » (Théorie de l' Ambition.) 
C'est l'esprir scientifique bourgeois au service de l'idéal de 
domination aristocratique, par où l'on voit qu'en définitive 
Hérault de Séchelles ne se détacha point de ses origines. 
La dégénérescence de la pensée dans la classe bourgeoise ne 
l'empêche pas d'être restée fidèle à cette praxis que la plupart 
des révolutionnaires de 1789-1794 surent audacieusement faire 
triompher quand bien même ils le payèrent de la guillotine. 
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Ce projet valut à Hérault de Séchelles ses plaisirs d'homme 
bien né, permettra peut-être à quelques-uns de nos contem 
porains de confronter la pratique de leur « subjectivité radi 
cale » à la lumière de l'hédonisme de leurs ancêtres bourgeois, 
et livre à tous quelques réflexions austères qui deviendront 
vite périmées si l'humanité « fait encore un effort ». 
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l'auteur 

En lisant avec une attention particulière les livres des écri 
vains les plus célèbres, tels que Rousseau, Montesquieu et 
autres auteurs, Grecs, Latins, etc.; en observant la conduite 
des grands hommes qui ont étonné le monde, l'instinct des 
animaux qu'on y rencontre, et le mouvement de toute cette 
matière ; un campagnard, au fond d'un vieux château élevé 
comme le nid des aigles au-dessus des plaines mantouanes, 
a été, frappé de plusieurs idées nouvelles qui, dans le moment, 
lui ont paru assez importantes. Il s'est persuadé qu'il avait 
découvert, perfectionné même dans bien des points, le secret 
de tant d'honnêtes gens ; ce genre de méditation lui a rappelé 
le moyen qu'employait César, et il a écrit avec bonhomie 
cette petite Théorie de l' Ambition, pour se faire rire tout seul. 
ou au moins. avec un ami qui ne fût pas ambitieux. 

Fas mihi Graiorum sacrata resolvere jura. 

Le véritable but de cet ouvrage est dans le paragr.aphe VI 
du chapitre 4 . 
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chapitre 1 

Préceptes généraux pour avoir du génie 
I 

Crois-toi, connais-toi, respecte-toi. La pratique habi 
tuelle de ces trois maximes fait l'homme sain, éclairé, 
bon et heureux. 

II 
Principaux objets d'étude : homme intérieur et exté 

rieur, univers, sciences, lettres, arts, métiers, agriculture, 
politique. 

III 
Qui bene définit et dividit tanquam Deus. 

IV 
Fixez l'œil successivement sur un certain nombre 

d'individus, en commençant par le vôtre, et le prenant 
pour terme de comparaison ; puis cherchez ce qu'ils ont 
de commun, vous trouverez que ce qui est dans un 
est partout; que tous les composés, vivant les uns des 
autres, se renvoient sans cesse la matière, les qualités, 
Je mouvement ; que tous ces composés, semblables 
quant à l'espèce, ne diffèrent que par la quantité et la 
situation de leurs élémens. Par ce procédé, vous 
acquerrez d'abord la science particulière, puis la science 
générale. Or, pour le suivre, il suffit de s'abandonner 
à l'impulsion de l'instinct qui nous porte à commencer 
par J'analyse, et à finir par la synthèse. Tout homme 
suivrait cette route, s'il n'était tyrannisé par des maî 
tres qui, arrivés à cette époque où l'esprit, surchargé 
de faits, sent le besoin et a la faculté de les réunir en 
faits analogues, de les classer sous des noms communs 
pour éviter la confusion et épargner le travail, en négli 
geant les distinctions inutiles, se mettent entre nous et 
les objets réels, logent des noms dans notre mémoire, 
et au lieu des observations que le plaisir et la douleur 
y déposeraient, transportent à l'enfance la méthode de 
l'âge mûr, et nous font commencer par où nous 
devrions finir. 

V 
Ainsi, une fois que la tête a pris de l'activité, il 

faut éloigner de soi les raisonnemens (hommes ou 
livres), s'entourer de praticiens ; car un seul homme ne 
peut pas tout voir ; trier leurs observations collectives, 
et leurs aperçus généraux. les vérifier, les étendre par 
l'analogie, et vérifier encore. 

VI 
Une ménagerie serait une compagnie de bons prati- 

ciens, 'guidés par l'instinct, et qui n'auraient ni le 
pouvoir, ni le désir de tromper un observateur. 

VII 
Tous les individus de l'espèce humaine, et tous ceux 

des espèces douées des mêmes organes que nous, ont 
à-peu-près les mêmes besoins, les mêmes facultés, les 
mêmes sentimens. Or, de ces choses communes aux 
animaux analogues, les unes très-marquées et prédo 
minantes dans un seul homme, composent ce que nous 
appelons son caractère ; les autres, moins sensibles ou 
plus rares, échappent à la pénétration et à la sagacité 
de ceux qui le considèrent ; mais ces mêmes choses 
portées à leur maximum, et prédominantes dans d'au 
tres hommes dont elles composent le caractère, ou dans 
d'autres espèces d'animaux dont elles constituent l'ins 
tinct, redeviennent sensibles. et. font d'abord entrevoir, 
puis voir nettement ces nuances qu'on n'apercevrait pas 
d'abord. Ainsi l'effigie de chaque homme morcelée, en 
quelque sorte, · et dispersée sur la surface de la terre 
ne s'achève -et ne se complète que par l'observation ; 
il voit dans les autres êtres les diverses portions de 
son être, et ne se voit en entier que dans le tout. 

VIII 
Pour faire des observations exactes et complètes. il 

faut savoir ce qu'on doit observer, et pour cela construire 
des tables de ces choses communes à tous les êtres, 
lesquelles ont une forme particulière dans chaque 
individu. Nous venons de voir que l'histoire naturelle 
donnait celle de l'individu. S'il s'agit de relations civi 
les, domestiques, politiques, nous prendrons un citoyen, 
nous le rapporterons à tout ce qui l'entoure aux diffé 
rentes époques de la journée, de l'année, de la vie ; 
nous consulterons les tables que nous aurons cons 
truites, des recueils de voyages, des histoires fort détail 
lées. des ouvrages de politique ; et du tout bien analysé 
et bien classé, nous ferons une table de considérations 
qui nous montrera l'homme civilisé sous une infinité 
de faces différentes, et qui pourra nous servir à complé 
ter nos analyses, en nous avertissant si nous avons 
passé quelque chose. 

IX 
Les quatre principaux élémens du gente philosophi 

que sont donc : l" observation ou aperçu des diffé 
rences : 2° généralisation ou aperçu des analogies ; 
3° limitation ou jalonnement des échelles ; 4° applica- 
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tion ou détermination des circonstances, dont la 
combinaison singulière et unique constitue chaque cas 
particulier. 

X 
Tems, lieu, espèce et degré : quadrille qu'on ren 

contre dans toutes les questions et qui sert à les 
déterminer. 

XI 
. Les opposés se succèdent naturellement en nous et 
hors de nous. Il ne m'est ni utile, ni possible de 
trouver le pourquoi des phénomènes; ce qui m'importe, 
c'est de savoir qu'après tel mouvement j'aurai tel 
autre. Le cercle vicieux est donc le meilleur de tous 
les raisonnemens. 

XII 
La bonne analyse est mère de la bonne composition, 

et les différences sont la matière première de l'analo 
gie ; car ce sont précisément les choses différemment 
observées dans chaque tout, qui, comparées d'un tout 
à l'autre, sont analogues. 

XIII 
Observer en soi les mouvemens, les tendances et 

les qualités, puis les chercher hors de soi ; prolonger 
les progressions, chercher la raison des phénomènes dans 
leur maximum, trois grandes clefs. 

XIV 
Prenez l'idée de la faiblesse et de la vanité dans la 

femme. 
XV 

Pour bien établir une théorie, il faut toujours pousser 
l'analyse jusqu'à la première action des passions. 

XVI 
Quand il s'agit des · espèces, commencez par vous 

débarrasser du nombre. S'il est question de la quantité, 
commencez par classer les espèces. 

XVII 
L'utilité des classifications est d'indiquer les groupes 

où nous devons chercher les choses déposées dans notre 
mémoire. Le jallonnement des échelles sert à marquer 
les limites entre lesquelles il faut chercher une quan 
tité. Ces deux méthodes resserrent Je champ du tâton 
nement, diminuent l'incertitude et épargnent du tems. 

XVIII 
Si l'on voulait abréger les recherches difficiles, il 

faudrait imaginer en métaphysique des signes pour les 
espèces, comme il en existe en mathématiques pour les 
quantités. 

XIX 
La morale est la science des intentions ou tendances 

physiques. Elle a donc pour objet les phénomènes de 
l'attraction et de la répulsion. 

XX 
On peut toujours faire d'un axiome spéculatif une 

règle pratique à J'aide de cette proposition. A telle 
qualité est attachée telle autre qualité. Voulez-vous 
l'une des deux, produisez l'autre. 

XXI 
Tout individu est le centre de l'univers. Une idée 

individuelle n'est que la représentation, la copie d'un 
individu. Toute idée individuelle peut donc être le 
centre de toutes les autres. 

XXII 
Physionomie intellectuelle, ou art de deviner à la 

première vue d'une proposition quel en sera le produit 
et la mesure, à quels êtres ou à combien d'êtres pourra 
convenir la qualité ou le mouvement qu'elle exprime; 
art plus utile que l'imagination la plus féconde, et qui 
rend presque inutile cette dernière faculté. Car elle 
donne pour maîtres, à celui qui la possède, ]es hommes 
les plus grossiers, et tous les cerveaux travaillent uni 
quement pour son service. La tête d'un pareil physio 
nomiste est aux autres têtes, ce qu'en lui-même sa tête 
est à son bras. 

XXIII 
Une image bien juste est toujours un cas particulier 

du principe qu'elle est destinée à éclaircir, ou un fait 
analogue à celui auquel elle est accolée. 

XXIV 
Faites toujours J'analyse de l'homme (sensations, 

sentimens, facultés intellectuelles), avant que de commen 
cer une recherche, ou de discuter une question, afin de 
ne point vous méprendre sur le but, l'instrument et le 
procédé, de bien déterminer la signification des mots 
et de n'exiger de l'entendement que ce qu'il peut donner. 
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Choix de moyens et de circonstances pour exalter 
facultés intellectuelles, soit toutes ensemble, soit 
unes aux dépens des autres 

I 

les même sujet, rien· de mieux que de changer de lieu, 
les d'homme, de choses, d'attitude, etc. 

IX 
Pour renouveler la faculté cogitative, comme toute 

espèce de sensibilité, il faut contraster tout, tems, lieu, 
hommes, choses, situations, mouvemens, qualités, etc. 

X 
Courir ou s'appesantir sur les sujets ; deux 

excès qu'il faut également éviter. Le premier rend 
vague, mobile, superficiel ; l'autre étroit; monotone et 
ennuyeux. Il faut passer et repasser à plusieurs reprises 
sur sa matière, en faisant de petites pauses sur chaque 
partie. 

Les cinq appareils du corps humain; savoir, ceux 
de la respiration, de la circulation, de la digestion, de 
la génération, de la réflexion, s'échauffent et se refroi 
dissent, se tendent et se détendent, s'emplissent et se 
vident ensemble. Ainsi, quand on veut échauffer ou 
refroidir; humecter ou dessécher, emplir ou dégager 
la tête, il suffit de donner ces qualités au ventre. 

II 
Quand la santé est au maximum, il y a plénitude 

dans les viscères, et spasme dans les solides ; la tête 
s'embarrasse, les trois facultés opèrent avec peine: 
détendez à l'aide d'une femme, ou par quelque moyen 
analogue ; tout s'amollit et s'assouplit ; le cerveau se 
dégage, la pensée redevient libre et aisée comme la 
parole. le geste, la démarche, et toutes les opérations 
extérieures. 

III 
Venus sœpe excitata, raro peracta ingenium acuit. 

IV 
Il y a plus, les images voluptueuses dégagent la tête 

en attirant la vie au centre du corps. 
V . 

La force cogitative est proportionnelle à la vie (cha 
leur et mouvement) intérieure, supérieure, inférieure en 
deçà toutefois du degré où le spasme a lieu. 

, VI 
Pour bien étudier la nature par ses analogies et ses 

consonnances, il faut à la vérité l'avoir bien observée, 
mais il ne faut pas la voir actuellement ; car tout ce 
qui tire la chaleur; le mouvement, la sensibilité, la vie 
du-dedans au-dehors, diminue d'autant la force cogita 
tive et évente le génie. 

VII 
Les objets extérieurs nuisent à celui qui veut lier 

les phénomènes et former le système. Au contraire, ils 
remontent et font penser celui qui a besoin d'archet. 

VIII 
Pour détruire cette fixation du mouvement, de la 

chaleur et des humeurs, qui résulte d'une méditation 
trop prolongée, et fait qu'un homme rebat toujours le 

XI 
Le moment du réveil donne le ton à toute la journée 

pour les qualités du cœur et de l'esprit. Il faut donc 

commencer la journée par une étude, une composition, 
un exercice, une action difficiles, afin que malgré le 
décroissement des facultés qui a lieu à mesure que le 
soleil descend, et que l'homme se lasse, on soit toujours 
au niveau de son travail. 
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XII 
· Pour agacer les facultés et les tenir éveillées, il faut 

sans cesse chercher des ennemis et courir au combat. 
XIII 

Mens excitatur ab oppositis ; ergo mulier est plec 
trum viri. Renixus sopitum experge [acit intellectum. 

XIV 
Ayez une haute idée de vos facultés, et travaillez, 

vous les triplerez. 
XV 

Un livre et un homme même médiocres, sont utiles 
à un méditatif. Ce sont des prétextes pour penser. De 
plus; la bêtise rafraîchit l'homme échauffé par le 
génie ou l'esprit ; enfin cette société est saine, parce 
qu'elle nous fait trouver hors de nous le principe de 
notre mouvement. 

XVI 
On ne fait de grands progrès qu'à l'époque où l'on 

devient mélancolique, qu'à l'heure où, mécontent d'un 
monde réel, on est forcé de s'en faire un plus 
supportable. 

XVII 
Il y a, dans les opérations intellectuelles, quelque 

chose de fortuit pour ceux qui pensent sans méthode ; 
mais celui qui sait choisir le tems et le lieu, suivre 
un régime approprié aux objets de ses travaux, qui 
médite en bon air et sur les hauteurs, qui sait se 
concentrer, isoler sa personne et les objets qu'il veut 
analyser, qui ne méprise point les petits profits ; accu 
mule sou à sou, et s'enrichit insensiblement, devient 
un Crassus que les hommes regardent les yeux ouverts 
et la bouche béante. 

XVIII 
On se place à_ la longue, et l'on est placé par le 

public dans la société intellectuelle qu'on s'est donnée. 
XIX 

On ne traitera jamais bien un sujet, si l'on n'y a 
quelque intérêt direct ou indirect. 

XX 
L'amour-propre piqué ou le dépit, émules évoqués 

dans le soliloque, grands excitateurs. 
XXI 

Pour donner une grande action au cerveau il faut 
marcher, manger et dormir peu. Pour la ralentir, il faut 
multiplier et faire durer toutes ces fonctions animales. 

XXII 
Le nombre et l'espèce des pensées d'un contemplatif 

dépendent un peu de la nature et de l'ampleur de ses 
vêtemens. La pensée semble être emprisonnée dans un 
habit étroit, comme le corps de l'homme vain et esclave 
de la mode l'est dans le monde qui le comprime. Le 
génie est plus libre dans un habit flottant ; il semble 
qu'on prenne, quitte et reprenne, tous les préjugés reçus 
en prenant, quittant et reprenant l'habit taillé par 
l'opinion. 

XXIII 
Les circonstances favorables à l'invention bienfesante, 

sont le tems qui suit le premier sommeil, celui du 
réveil complet, celui de l'équilibre entre deux repas, 
mais principalement celui qui précède le dîner ; la 
convalescence, le lendemain d'une jouissance, la pointe 
de vin, etc. 

XXIV 
Les circonstances favorables à l'invention malfesante, 

sont l'insomnie, l'ennui, la fermentation des humeurs, 
et généralement tout ce qui tend à épaissir les liqueurs 
et ralentir les mouvemens. 

XXV 
Pour bien saisir les différences, il faut refroidir sa 

tête, et ralentir le mouvement de sa pensée. 
XXVI 

Pour bien remarquer les analogies, il faut échauffer 
sa tête, et accélérer le mouvement de sa pensée. 

XXVII - 
Or, les choses différentes en chaque individu, étant 

comparées en des individus différens, paraissent 
analogues. 

XXVIII 
Ainsi pour bien composer, pour bien assembler des 

choses analogues (êtres ou idées) il faut successivement 
rallentir et ranimer la pensée, refroidir et réchauffer 
la tête 

XXIX 
La force et la netteté du jugement sont proportion 

nelles au degré de pureté d'air et à la quantité qu'on 
en respire dans un tems donné, sans excès toutefois. 

XXX 
Il faut juger ses œuvres dans les époques contraires 

à l'invention, dans les époques de froideur et de dégoût. 
Par exemple. dans le cas de la digestion ; car si elles 

paraissent bonnes dans une disposition où tout paraît 
mauvais, et où l'on est porté à tout déprimer. à plus 
forte raison le paraîtront-elles, dans les momens où le 
mauvais même paraît bon. 

XXXI 
Si l'on veut délasser l'organe de l'invention en 

conservant cette chaleur et ce mouvement rapide sans 
lequel l'imagination n'a ni mouvement ni force, il faut 
promener la pensée sur des sujets faciles, plaisans, 
légers. puis revenir au genre sérieux et difficile. 

XXXII 
La mécanique et la poësie sont fort analogues ; e11es 

ont cela de commun qu'elles accoutument l'esprit à se 
peindre vivement les corps en mouvement. 

XXXIII 
La grande invention tue la mémoire nature11e et 

mécanique, en augmentant la mémoire judicielle et 
clarificative. 

XXXIV 
Les idées abordent les premières celui qui se pro- 
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mène le long d'elles sans !es chercher; mais elles forme comme une Cléopâtre, et en nous fesant goûter 
fuient celui qui les poursuit avec trop d'âpreté. les plaisirs de l'infidélité. 

XXXV XXXIX 
Pour ne pas oublier une proposrtron fournie par une 

autre, il faut la travailler par une action propre de sa 
tête. et la transformer en lui donnant son propre 
moule. 

Souligner ce qu'on veut retenir, ou le distinguer par 
tout 'autre moyen de ce qui l'entoure ; car les contrastes 
renouvellent toutes les espèces de sensibilité. 

XL 
XXXVI ·Attacher les idées importantes aux dix doigts de la 

Pour se rappeler aisément ce qu'on a composé et main et à leurs phalanges. 
l'écrire avec facilité, repassez trois fois sur la ligne XLI 
de l'invention. Ordonnez les choses que vous avez le plus fréquent 

XXXVII besoin de vous rappeler, aux choses ou aux personnes- 
On rappelle encore aisément une idée en cherchant que vous aimez. et sur-tout à celles que vous haïssez 

l'origine physique de cette idée avec le tems, le lieu le plus. 
et les autres circonstances où on l'a. eue pour la pre 
mière fois. Cette marche donne une mémoire judicielle 
et inventive, capable de réparer la perte de la mémoire 
mécanique qui s'affaiblit à mesure que notre matière 
se sèche et se durcit. 

XXXVIII 
Semblable à une jolie femme que l'habitude 

commençait à nous rendre indifférente et qu'une mode 
nouvelle rajeunit à nos yeux, une idée que la familia 
rité commençait à nous faire mépriser et oublier se 
remontre et se fait estimer de nous en changeant de 

XLII 
Attachez-les à une série d'objets qui se représentent 

sur votre chemin quand vous allez employer les choses 
ou traiter avec les personnes. 

XLIII 
Pour lier dans sa mémoire les objets qui doivent 

être rappelés ensemble, il faut fixer son attention sur 
leur nombre, et l'y graver; car s'il nous échappe quel 
ques-uns de ces objets, avertis par ce nombre, nous 
ferons nos efforts jusqu'à ce que nous ayons retrouvé 
le tout, et nous serons certains de n'avoir rien oublié. 

i 
i 
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chapitre3 

Lecture 
I 

Voir plutôt et en moins de tems, ce qu'on aurait 
vu plus tard, et en beaucoup de tems ; jouir en un jour 
des résultats de l'expérience des nations et des siècles ; 
acquérir une prénotion des objets qu'on doit voir, réca 
pituler ceux qu'on a vus, apprendre à réfléchir un peu 
plus vite que l'instant seul ne l'enseignerait, devenir 
d'assez bonne heure prudent et sage ; enfin, augmen 
ter son influence sur les autres hommes par une dic 
tion tout à-la-fois pleine, bien ordonnée, pure, correcte, 
fleurie. gracieuse, souple; fine, mâle, noble, élevée, 
majestueuse, tels sont les principaux avantages qu'on 
recueille d'une longue familiarité avec les meilleurs 
écrivains. 

II 
Mais l'utilité des livres dépend tellement du choix 

qu'on ne peut faire, que tel érudit, plein de mots et 
de sciences étrangères, en sait moins à trente ans, qu'il 
n'en eût appris s'il se fût contenté de parcourir le 
monde, ses cinq sens ouverts aux impressions, en se 
jettant à droite, à gauche et sautant d'objet en objet 
avec une curiosité d'enfant, pour jouir de la variété 
des êtres, sans prétention et sans songer à s'instruire. 

m 
Or, la nature même qui donne aux enfans le goût 

des contes et des historiettes ; aux jeunes gens qui ont 
passé l'époque de la puberté, la soif des romans, des 
relations de voyages et de batailles ; aux hommes faits, 
une prédilection pour les ouvrages pensés, et aux vieil 
lards une inclination pour les livres de religion, avec 
le besoin de publier le livre de leur vie (première, 
seconde, troisième édition) la nature, en donnant au 
premier âge de l'homme le désir de savoir les nouvel 
les du pays où il est entré ; au second, le besoin d'y 
jouer un rôle actif, de s'étendre, et de se multiplier 
par toutes ses facultés ; au troisième, celui de comman 
der, enfin au dernier, celui de recouvrer, par l'estime, 
la force qu'il a perdue, et de s'appuyer au bord de 
l'abîme sur l'espoir d'une meilleure vie: cette nature, 
dis-je, n'inspire aux différens âges ces désirs variés ana 
logues aux facultés qu'elle leur donne, ou qu'elle leur 
laisse, que pour les avertir qu'ils doivent transporter 
en représentation dans leurs bibliothèques les objets 

qu'elle leur fait aimer à ces différentes époques, afin 
d'employer le plus souvent, le plus agréablement, le 
plus utilement qu'il est possible les instrumens qu'elle 
met dans nos mains tour-à-tour. 

IV 
La même distribution conviendra aux quatre tem 

péramens, aux tems, aux lieux qui répondent par leurs 
qualités aux quatre âges de l'homme. 

V 
Mais ce n'est pas assez de savoir choisir les livres, 

il faut encore en déterminer la quantité, se bien pla 
cer, profiter de ses momens, faire naître les dispo 
sitions, ralentir et accélérer alternativement le mouve 
ment de sa pensée, jouer tour-à-tour le rôle actif et le 
rôle passif, enfin, savoir se passer de livres. 

VI 
Je penserais d'abord avec Platon, Cicéron, Bacon, 

Buffon, qu'il faut profiter de la chaleur et de l'avide 
curiosité du premier âge, pour se jeter à corps perdu 
dans toutes sortes de genres. Cette marche vagabonde 
a ses avantages. En dévorant ainsi chaque jour un 
aliment nouveau, l'appétit se soutient, tout se digère 
et s'assimile. La mémoire se meuble sans efforts ; elle 
devient un tableau riche et varié comme celui dont 
elle est la copie, et un vaste magasin d'analogies où 
puise l'imagination qui, sûre de ne point manquer, se 
renforce et s'enrichit encore par le sentiment de son 
opulence. Le jugement à qui rien n'est étranger, saisit 
sans peine les nuances délicates, tout l'entendement 
s'assouplit par l'adversité des opérations. La tête n'est 
point sujette à ces fixations qui font exceller un homme 
étroit dans un coin du monde scientifique, espèce 
de folie qu'on prend pour du génie. Ainsi préparé, 
l'homme qui se destine à la recherche des lois uni 
verselles ·a des droits réels au domaine dont il a visité 
une partie et effleuré l'autre. Au centre de ses états, 
il attend paisiblement l'idée lumineuse qui doit éclai 
rer cette portion qu'il n'a qu'entrevue, et dès qu'elle 
brille, il voit le tout. 

VII 
Un autre avantage qu'on trouve dans ces études 

variées, c'est de se tâter en différentes attitudes, et de 
reconnaître son genre. Remarquons celui sur lequel 
nous rabattons dans les momens de tiédeur, de dégoût, 



le découragement; celui que nous cultivons avec une 
sorte de complaisance et toujours avec plaisir; ce 
genre est le nôtre. Car dans le physique, le moral, l'in 
tellectuel, le plaisir continu est le signe de la santé, 
de la vertu et de la sagesse. 

VIII 
Il semble, au premier coup-d'œil, que cette manière 

d'étudier ne puisse produire qu'une science vague et 
confuse. Ne craignez rien ; plus tard tout s'arrangera, 
tout prendra une place, une mesure, car ce même 
instinct qui porte une ame active à se jeter tout entière 
d'un même côté, à son premier essai, lui montre aussi 
les qualités et les facultés qui lui ont manqué, et lui 
donne le besoin de les acquérir pour se completter. 

IX 
Ainsi.' après avoir passé la première partie de la 

vie à faire des acquisitions et à s'assortir, on passera 
l'autre à les distribuer, en variant ces dons, suivant les 
facultés et le caractère dont on es~ pourvu. 

X 
On y parviendra en fixant son œil sur les hommes, 

sur les choses et sur les livres qui les représentent ; 
en diminuant de plus en plus le nombre d'objets que 
l'on considère, en arrêtant sa vue par degrés sur un 
genre, sur un livre, un chapitre, un paragraphe, une 
ligne, un mot. 

XI 
Il y a plus. Il faut écarter de sa vue les livres et les 

papiers qui ne sont point de notre objet actuel ; car 
l'attention est en raison composée de l'isolement du 
contemplatif, de celui de l'objet qu'il étudie, de la pas 
sion avec laquelle il le considère. 

XII 
A l'âge où la mémoire a sa mesure, une bonne ligne 

lue en un jour instruit plus que le livre entier dont elle 
fait partie ; car si l'on a toujours été occupé de son 
objet dans ces deux cas, on a été dans le premier inven 
teur et maître, et dans le second disciple et manœuvre. 

- ·xiII 
Une preuve qu'il faut fixer sa vue sur un livre pour 

avoir droit de dire, je l'ai lu, c'est que de deux ou 
trois mille volumes qu'un Lettré mobile peut avoir lus, 
il ne lui reste guères plus qu'à un marquis français 
des pays sur lesquels il a glissé en chaise de poste. 

XIV 
On ne peut pas dire qu'on .ait lu un auteur à moins 

qu'on ne se rappelle ses principales idées, son plan et 
son but. 

XV 
Au-delà d'un certain point, l'esprit humain hait la 

nécessité, et le lecteur esclave ne vaut pas mieux que 
l'esclave citoyen. Pour se faire un esprit généreux, il 
ne faut être esclave que de soi-même, ou tout au plus 
se contraindre un instant, afin de mieux goûter la 
liberté. Ainsi on mettra sous ses yeux deux livres à 
la-fois et de genre opposé. Par exemple, s'il s'agit du 
genre agréable, un livre de mathématique, et vice versa. 
Ou s'il est question d'un genre difficile, on joindra 
à celui qu'on veut lire avec soin un livre encore plus 
difficile. On commencera par le livre accessoire pour 
mettre sa tête en mouvement, et monter ses facultés 
par la contradiction ; puis on attendra que la tête se 
reporte d'elle-même sur le livre principal, et on y 
reviendra de toute sa force. 

XVI 
Ce que nous disons ici de la lecture peut s'appliquer 

à la composition. 
XVII 

Le bon moment pour lire comme pour composer, 
est celui où l'on a le ton et le mouvement de son 
sujet, on peut se donner l'un et l'autre soit à l'aide 
d'un autre livre, soit par la réflexion. ' 

XVIII 
Quelque soit le mouvement de la pensée à l'époque 

où l'on est arrivé, il faut lire toute espèce de livres de 
deux manières différentes. D'abord rapidement, soit 
pour saisir facilement l'intention et le plan, soit pour 
jouir des beautés du style. (Car on ne goûte pas plus 
les belles compositions en épluchant tous les mots, 
qu'on ne jouit de la beauté d'une femme en l'analy 
sant une loupe à la main.) Puis lentement, pour saisir 
les nuances, remarquer les défauts, et surpasser l'auteur. 

XIX 
II y a aussi deux différens degrés de vitesse pour 

les genres opposés. 
XX 

Lisez rapidement les livres poétiques ou oratoires, 
mais lentement les livres analytiques et raisonnés ; car 
les livres d'imagination ne peuvent être composés que 
dans les circonstances où la tête est très-échauffée, et 
la pensée très-rapide. Les livres de raisonnement ne 
peuvent être bien exécutés que dans les tems où ia 
tête est froide et la pensée lente. Or, pour sentir et 
pour concevoir des livres aussi bien que l'auteur, outre 
un certain degré de familiarité avec le sujet, il faut 
encore donner à sa tête le même degré de vitesse qu'avait 
celle de l'auteur au moment de la composition. 

XXI 
Jusqu'ici nous n'avons été que passifs, devenons 

actifs. 
XXII 

Pour bien entendre un livre philosophique, l'évaluer 
et en profiter, il faut attaquer la langue de l'auteur, et 
se procurer son vocabulaire, supposé qu'il en ait un, 
en cherchant la signification qu'il donne à ses mots 
habituels dans les différens lieux où il les place ; puis 
remonter à l'origine physique de chaque mot, considéré 
[soit] (1) comme signe conventionnel des sensations 
qu'il représente ; grande clef. Car une langue n'est 
qu'un assemblage plus ou moins régulier de noms, de 
sensations éprouvées, observées, comparées ou combi 
nées, ou de comparaisons et de combinaisons, et ainsi 
de suite à mesure que les sensations deviennent plus 
nombreuses et les signes plus généraux. · 

XXIII 
Se faire une loi de ne lire aucun membre de phrase, 

ou au moins aucune phrase, sans y mettre une action 
de sa tête. 

XXIV 
Généralisez les bons aperçus par l'analogie, ruinez 

les mauvais par les différences ; le livre lu, vous en 
saurez plus que l'auteur. 

XXV 
Ne le quittez pas que vous ne rayez tué par agran- 

J. Ce mot inutile indique peut-être un second membre de 
phrase biffé sur les épreuves du Codicille. 

J 
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dissement, ou par la double exclusion de son but et 
de ses moyens, ou par la découverte de ses plus secrè 
tes intentions, et la révélation des ruses de son amour 
propre. 

XXVI 
Avec ces précautions, on trouvera dans les livres 

autre chose que des noms d'êtres inconnus. Mais de 
tous les livres, le plus ancien, le mieux pensé, le mieux 
écrit, le plus clair, le plus lisible, c'est le monde ; livre 
dont la table, le premier et le dernier chapitre doivent 
être l'homme, qui doit être l'instrument et le but, le 
principe et la fin de tous les nôtres ; car encore faut-il 
voir quelque chose. La science d'un homme qui n'est 
instruit que par les livres. est une espèce de foi compo 
sée d'un petit nombre de vérités et de beaucoup de 
mensonges. 

XXVII 
Oui. Mais nous n'en conclurons pas avec Rousseau, 

que tous les livres, hors les siens, ne sont bons à 
rien. La science d'un homme est très-peu de chose, 
et si chacun était réduit à tout tirer de lui-même, ce 

serait toujours à recommencer. II est certain qu'un 
vieillard peut épargner à la jeunesse bien des sottises 
et des pas inutiles ; mais comment résistera-t-il à la 
démangeaison d'instruire? Rassemblera-t-il dans la val 
lée de Josaphat tous les hommes de · tous les tems ? 
Non : il se multipliera et s'éternisera lui-même à 
l'aide des caractères typographiques. Sa voix grossie et 
prolongée par les livres. franchissant les limites du 
tems et de l'espace. tonnera d'un âge et d'un pôle à 
l'autre contre le fanatisme et la tyrannie, et le genre 
humain sera libre et éclairé s'il veut l'être. 

XXVIII 
Enfin, si nous savons lire. nous apprendrons. par 

un bon livre, ce que notre tempérament, notre situa 
tion. et la distance des lieux nous eût toujours empêché 
de savoir: car il nous suffira de comparer .les parties 
de ce livre qui nous sont bien familières, avec ce 
que nous avons vu et voyons encore nous-mêmes ; et 
s'il se trouve que l'auteur ait toujours voulu ou pu 
dire la vérité, nous pourrons nous en rapporter à lui 
sur les choses que la nature et la fortune ont mis pour 
toujours hors de notre portée. 
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chapitre 4 

Caractère 
I 

Quelque plan de sagesse qu'on puisse former, en 
quelque lieu qu'on aille se cacher, on ne peut éviter 
d'être entraîné par la folie, flétri par l'opinion, heurté 
par la violence, . enlacé par la ruse, calomnié par l'en 
vie, raillé par les femmes d'un sexe ou de l'autre, 
emmailloté par des tyrans stupides, mais qui sont 
queiquefois respectables dans l'ordre de la nature et 
de la société. Ainsi gardons-nous d'éteindre en nous 
la soif de l'immortalité. Autant souffrir glorieusement 
dans un grand cercle, que d'être percé de mille aiguilles 
dans un coin obscur de cette terre. 

II 
Se transporter dans le passé, s'élancer dans l'ave 

nir, sentir et penser en tous lieux, cette triple et vaste 
existence vaut bien l'étroit sentiment qui enchaîne un 
avare ou un voluptueux au fugitif objet de ses espé 
rances et le tient accroupi sur un point du tems et de 
respace. Comme la lumière qui jaillit d'un corps 
embrasé pâlit en s'éloignant de sa source, et s'affaiblit 
en proportion de l'espace qu'elle emplit, le sentiment 
de la douleur semble s'affaiblir en divergeant du foyer, 
et se raréfier en proportion du nombre d'êtres qui en 
sont les objets. L'homme souffrant sent peu à peu ses 
maux s'adoucir à mesure· que, s'éloignant de lui-même, 
et s'étendant sur tout ce qui respire, il agrandit la 
sphère de ses sentimens et de ses pensées. Animé 
d'une ambition bienfesante, toujours en action, il four 
nit sa carrière d'un pas uniforme, ses jours sont pleins, 
tout vit de sa vie, et il commande au moins à une 
partie de ses ennemis en les punissant par des bien 
faits. 

III 
Bien étudier son fort et son faible, faire par soi 

même tout ce qu'on peut· bien faire, et faire par un 
autre tout ce qu'on ferait mal, et qu'il peut faire mieux 
que nous, après avoir bien reconnu s'il est notre ami 
de cœur ou d'intérêt. 

IV 
Babil et constance, deux choses incompatibles. Rumi 

nez, digérez vos projets en silence, afin que l'érup 
tion soit en acte ; car si elle est en parole, le vent 
emportera votre volonté avec elle. Tout projet ëlégam 
ment babillé ne sera pas exécuté. 

V 
Les gens qui font métier d'avoir de l'esprit, n'ont pas 

le courage de conserver leurs projets jusqu'au tems 
marqué pour l'exécution. Ils vont et viennent brûlans 
de montrer leurs fécondités. Semblables aux femmes 
ils laissent d'abord voir qu'ils ont un secret qui 
leur pèse et se vantent de ce poids. On les contre 
dit, on les raille, et bientôt tout est évaporé. Amen, 
amen dico vobis receperunt mercedem suam. 

VI 
Voulez-vous maintenir votre caractère à la même 

température, garantir vos résolutions des vicissitudes de 
la chaleur et des mouvements alternatifs de votre sang, 
méditez bien vos résolutions pour le présent et pour 

l'avenir ; écrivez-les en style simple et précis, puis 
allez de suite, agissant à l'heure marquée. 

VII 
Un grand but est un sta sol. Il détruit ces vacilla 

tions causées par les révolutions diurnes et annuelles 
c,.lu soleil, et tient notre rayon visuel attaché sur le 
même rh1:1_IBb, fixe la girouette humaine, et l'empêche 
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de parcourir en entier l'horizon de nos vains désirs. 
Mais cette fixité est dangereuse avant l'âge de 30 ans ; 
car pour reconnoître son but, il faut en avoir manqué 
plus d'un. 

VIII 
La force habituelle de l'âme est en raison composée 

de la directe, du nombre, de la force physique et 
morale, de la proximité des ennemis qu'on surmonte 
habituellement sans exaltation, ou par lesquels on est 
vaincu sans dépit, et de l'inverse des armes que la 
fortune nous a mises entre les mains. 

IX 
Pour se préserver de l'aigreur, du dépit et de la 

haine, il faut contracter l'habitude d'abaisser un regard 
spéculatif sur les événemens humains, l'enjouement et 
les petits dépits de notre espèce. Voit-on l'horloger 
s'irriter contre une montre dérangée? le médecin contre 
son malade ? le peintre contre ses modèles ? 

X 
Audace froide, résultat des calculs. Pour retrouver 

son courage au besoin, il ne faut arrêter les projets 
qui demandent de la fermeté, que dans ces momens 
de tiédeur où l'on sent une supériorité de raison sur 
ses ennemis. Si votre héroïsme est;{tayf par une pas 
sion, cette passion ôtée, que deviendrez-vous ? 

XI 
Voulez-vous être et paraître géant de cœur et d'es 

prit, placez-vous toujours dans un grand cercle. (Temps, 
lieux, hommes et choses.) Les hommes, en dépit de 
l'envie qui les ronge, ne de~dent pas mieux que de 
trouver dans les autres la grandeur qu'ils ne sentent 
pas en eux-mêmes. 

Jens et ses défauts, ses vices et ses vertus par l'énergie 
de cet instinct qui nous force à imiter tout ce qui 
frappe nos sens, notre cœur, notre esprit, et même ce 
que nous méprisons. 

XIII 
Ainsi fuir le. petit et chercher le grand. 

XIV 
Opiniâtreté et solitude, deux principes d'originalité. 

XV 
La société guérit de l'orgueil, et la solitude de la 

vanité. 
XVI 

Quand un souci parasite s'empare de votre cœur, 
détendez-vous, laissez-vous aller jusqu'à l'indolence ; 
puis l'œil sur le but, remontez par une secousse. 

XVII 
La présence de la force amie rend fort ; 

ennemie rend faible ; de la faiblesse amie 
de la faiblesse ennemie rend orgueilleux. 

XVIII 
Exclure tant qu'on peut de la société les gens à per 

sonnalités ; ils habituent à les rendre, et rétrécissent 
l'âme, ou du moins ne les fréquenter que par un acte 
positif de sa volonté. 

XIX 

de la force 
rend bon; 

L'homme n'est grand qu'en proportion de l'estime 
continue qu'il a pour lui-même. Ainsi évitez les rôles 
inférieurs et la compagnie des gens méprisables : ces 
dédaigneux finissent par se faire croire. 

XX 
Mettre en sa main tous les moyens possibles de faire 

le mal, afin de n'en plus sentir le besoin, de se rendre 
XII courageux, serein, doux et bienfaisant par le sentiment 

Chaque homme communique mécaniquement ses ta- de sa puissance. 
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chapitre 5 

Connoissance des hommes V 
I On devine le caractère d'un homme par les choses 

Marcher, parler agir vite, trouver les analogies, les qu'il blâme ou approuve habituellement. 
expédiens, les remèdes, signe de caractère expansif. VI 

II Par les expressions, les tours, les comparaisons, les 
Marcher, parler, agir lentement, trouver les diffé- termes qu'un homme emploie quand il ne s'écoute 

rences, les inconvénients, les abus, signe de caractère pas, on peut deviner sa profession, ses inclinations, 
contractif. ses habitudes, ses goûts secrets, et les images déposées 

III dans le lieu le plus reculé de sa mémoire. 
Céder quand on a l'avantage physique ou moral, signe VII 

de générosité. On peut juger le naturel d'un homme par les saisons, 
IV les lieux, les alimens, les exercices du corps et de l'es- 

Abuser de son avantage et écraser le vaincu, signe prit et ·les sociétés qu'il préfère ; par ses songes 
de lâcheté. les plus fréquens et ses incommodités habituelles. 

VIII 
La clef de la voix dans l'échelle musicale répond 

à la clef du caractère dans l'échelle morale. 
IX 

Les femmes dominent plus les hommes vains que les 
hommes orgueilleux, Ceux-ci n'ont besoin que d'une 
femme, et cela de temps en temps. Ceux-là ont toujours 
besoin d'être préférés et sur-tout de le paraître. 

X 
Dépits fréquens, signes de caractère vain. Ce senti 

ment est la colère de la vanité ; il est propre aux 
femmes et aux hommes féminins ; il enfante les petites 
et les grandes atrocités. 

XI 
Il faut distinguer avec soin le cerveau femelle du 

cerveau mâle. Le premier · est une sorte de matrice, il 
reçoit et il rend ; mais il ne produit pas. 

XII 
Grande mémoire et. fréquens éloges, signes du pre 

mier. Mémoire faible et fréquentes négations accom 
pagnées d'explications et de conseils, signes du second. 

XIII 
Vous connaîtrez la stature philosophique d'un 

homme, par la grandeur des masses qu'il embrasse habi 
. tuellement ; il y a pinces et poignées, Briarées et 
Ragotins. 

XIV 
Mettre des allonges à une vérité n'est pas dire du 

neuf; c'est un signe de médiocrité. Vous mettez la 
vérité au point ; ils l'outrent, et croient vous passer 
en facultés, quand ils vous passent en dimensions. 
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XV 
Œil fixe ; pensées et volonté fixes. 

XVI 
Œil mobile ; pensées et volonté mobiles. 

XVII 
Rayon visuel descendant ; signe de caractère fier, 

dédaigneux, emporté. 
XVIII 

XXII 
Le caractère d'un homme a ordinairement les mêmes 

qualités que sa matière en repos ou en mouvement. 
XXIII 

Mouvements vifs, brusques, entrecoupés, saccadés, 
irréguliers ; signe d'un naturel ardent, sensible, coléri 
que. 

XXIV 
Mouvements d'une vitesse moyenne et circulaire ; 

signe d'un caractère doux, aimant, sensible avec modé- 
Rayon visuel ascendant ; signe de caractère timide, ration. 

humble, caché. 
XIX 

Rayon horizontal ; signe d'un caractère égal, cons 
tant, sociable ; signe d'une âme républicaine. 

XX 
Voix double ; caractère double. 

XXI 
Tel le tissu de la peau ; tel le tissu des opinions et 

du style. 

XXV 
En comparant la forme, la couleur, la physionomie, 

Je cri, l'allure, et pour tout dire, les qualités sensibles 
et les mouvemens d'un nomme avec les qualités sensi 
bles des animaux, on peut, par le naturel connu de 
ceux-ci, découvrir le naturel caché des premiers. 

XXVI 
Exemple : le cri du paon et le bruit qu'il fait avec 

ses pieds pour se faire regarder, ressemble beaucoup aux 
grands éclats de voix et au bruit que font en s'annon 
çant les gens qui aiment à s'étaler et à occuper d'eux. 
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chapitre 6 

Plan d'action XII 
I Récapituler en se couchant toutes les opérations de 

Bien déterminer ce qu'il y a de singulier et d'indivi- la journée pour fondre le codicile dans sa substance 
duel dans l'ensemble des circonstances de la vie, et et se l'assimiler. 
calquer son plan de gloire sur cet ensemble afin de XIII 
ne pouvoir être imité par ses émules. II s'agit moins d'agencer des phrases pour convaincre 

II et persuader, que de placer ses machines dans les 
Il ne s'agit pas d'être modeste, mais d'être le premier. sentimens et les idées de ceux qui nous· entendent. 

III 
Modestie fière, orgueil timide, deux grandes machi 

nes dans l'action et le discours. 
IV 

Tenir ses rivaux entre l'espérance et la crainte. 
. V 

Se tenir à califourchon sur les deux partis opposés. 
Point de bannière, de peur de se couper en deux et de 
faire les seconds rôles. 

VI 
Comme il y a chien et chat dans chaque secte, il 

faut être alternativement chien avec les chats, et chat 
avec les chiens. 

VII 
Faire à son début quelque chose de grand, ou au 

moins d'étonnant, de peur que la première idée ne soit 
la dernière. 

VIII 
Il faudrait que les politiques vécussent à la campa 

gne comme les anciens Romains; ils y apprendraient 
l'art d'entendre et de se taire, double science que le 
fracas des villes fait oublier, et qu'on rapprend machi 
nalement en observant la marche lente, graduée, uni 
forme et silencieuse de la nature. 

IX 
Où la femme domine seule, il n'y a point d'ordre 

moral; où l'homme règne seul, il n'y a point d'ordre 
physique. 

X 
Envelopper les fourbes dans leurs propres filets, ne 

ruser que dans la forme, tenir registre des ruses qui 
auront réussi. 

XI 
Pour nuire invisiblement à un homme de beaucoup 

d'esprit qui a le cœur mauvais, amenez les discours 
et les situations où peuvent être mis en évidence les 
vices et les travers qui le feront le plus détester. 

Dans le premier cas ils pourraient se défier des beaux 
discours, au lieu que dans le second, ils voudront méca 
niquement ce que vous voudrez, et croiront vous 
commander en vous obéissant. 

XIV 
Pour déterminer facilement les autres hommes avec 

les seuls instrumens naturels, il faut de bonne heure 
donner de la force et de la souplesse à sa voix, à son 
regard, à sa physionomie, à toute son action, afin de 
faire avancer ou reculer à son gré les marionnettes. 

XV 
Donnez-vous à l'extérieur toutes les qualités sensi 

bles qui accompagnent ordinairement les passions et les 
idées que vous voulez faire naître dans les autres, et 
souvenez-vous que le mouvement est le moyen le plus 
efficace et le plus général. 

XVI 
En fait de mesure, le vif l'emporte sur le lent; 

mais ils influent tous deux l'un sur l'autre. 
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XVII 
Marchez un peu pour augmenter l'impétus du génie 

et du courage. 
XVIII 

L'impétus ou l'abandon plein et entier est le secret 
de la force du corps et de l'âme. 

XIX 
Si tu doutes, ne t'expose pas. Lance toi au moment 

où tu te crois presque certain de réussir. 
XX 

Aller à ses adversaires, y aller vite, y aller après 
avoir feint de les craindre, les lasser par une patiente 
activité ; quadruple ressource de César. 

XXI 
Art d'agir avec des mots, ridicule proverbe, puis 

sance de nomenclature. 

XXII 
Se faire pardonner son mérite par la simplicité de 

ses manières et · autres petits désavantages. 
XXIII 

Supposer aux autres verbalement et avec un air de 
confiance, les vertus dont on a besoin en eux, afin 
qu'ils se les donnent au moins en apparence et pour 
le moment. 

XXIV 
Effrontés personnages, excellens en second. Laisser 

tomber des papiers pour faire courir des nouvelles ; 
se multiplier et s'étendre par le moyen des chercheurs 
curieux et indiscrets. 

XXV 
Se consoler du mal réel par un bonheur idéal ; se 

réfugier de son cœur, dans sa tête. 
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chapitre 7 

Conversation 
I 

Si vous voulez savoir le secret de quelqu'un, jasez 
vous .mêrne beaucoup,· l'œil fixé sur la chose que vous 
voulez taire, en vous laissant aller sur le reste. Mettez 
votre homme en colère, par l'apparence du mépris ou 
de l'indifférence ; jetez lui des éloges à la tête. de 
votre .nan ou de celle de~ autres ; faites vous même 

des confidences peu importantes : -annoncez une bonne 
nouvelle, profitez d'un moment de joie, vous le jeterez 
de dedans en dehors et il s'éventera. 

II 
Couper la parole brusquement et faire une question 

imprévue, simple, courte et claire dont la réponse soit 
oui ou non : excellent moyen pour savoir la vérité. 

III 
La grande vivacité et l'étourderie avec laquelle on 

se jette à la tête d'un homme froid, fait du tort dans 
son esprit, et le fait se replier sur lui-même. Il faut 
l'aborder avec un air encore plus froid et plus réservé 
que le sien, s'échauffer peu-à-peu, et accélérer gra 
duellement le mouvement de sa parole ; enfin le démon 
ter en le menant au galop; allure à laquelle il n'est 
pas habitué. 

IV 
Le babillard qui laisse éventer son secret est un sot. 

Le taciturne qui, à force de se taire, rend les autres 
discrets, l'est un peu moins ; le babillard discret qui 
ne tait que son secret, recueille le bien d'autrui, en 
gardant le sien. 

V 
Ne jamais parler de soi et de ses affaires sans 

nécessité, et mettre tant qu'on peut les autres sur le 
tapis._ 

VI 
Faire dire par les autres le mal qu'on pense de ses 

ennemis, en les louant des qualités voisines de leurs 
défauts et de leurs vices. 

VII 
Ne jamais parler le premier, si ce n'est de la santé, 

de la pluie et du beau temps. 
VIII 

Avant que de parler, il faut se recueillir un instant, 
afin de se bien mettre en scène, c'est-à-dire afin de 
fixer l'œil alternativement sur le but probable de l'in 
terlocuteur, et sur le sien propre ; à peu-près comme 
au jeu de dames, on s'occupe d'abord des coups à 
parer, puis des coups à faire. 

IX 
Quand on a en tête de ces gens agressifs dont la 

conversation est un tissu de personnalités, ne se jamais 
mettre sur la défensive, mais toujours porter la botte 
au corps, leur faire dire leur catéchisme en les pres 
sant de questions sur les objets qui leur sont le moins 
familiers, et dont ils se piquent pourtant. 

X 
Veux-tu surmonter en apparence l'homme qui parle 

bien, ne parle pas, ou ne parle que du visage. 
XI 

Dans les discours d'action, il faut éviter le style 
littéraire dont on se défie, et être fin en style sévère. 

XII 
Quand on veut émouvoir fortement, rendre son 

homme malade, fou, et l'enlacer par la parole d'honneur, 
ou par un écrit, il faut contraster fortement, brusque 
ment et fréquemment. 

XIII 
Veut-on s'insinuer, et rendre la persuasion durable, 

il faut employer des mouvemens plus lents, plus doux, 
moins fréquens ; en un mot mettre de l'harmonie dans 
la forme et le fonds. 
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chapitre 8 

Forme des livres 
I 

Faire la charpente ou le squelette de son sujet, avant 
que d'écrire de plein vol ; c'est-à-dire, ordonner les 
propositions générales, puis ébrancher à l'aide d'une 
composition numérique. 

II 
Entamer tout livre ou mémoire dont le but doit être 

visible, en montrant clairement de quoi il s'agit. 
III 

Faire mentalement ou par écrit la table de son sujet, 
avant que de le traiter, afin· d'en prévoir l'étendue ; 
c'est-à-dire, faire un dénombrement des circonstances 
dont les combinaisons variées donnent les cas particu 
liers qu'on doit parcourir. 

IV 
On peut donner à une composition philosophique ces 

différentes formes : ··l O dialogues ; 2° mettre les pré 
ceptes en exemple dans un récit historique, romanesque 

ou poétique; 3° mettre les exemples en représentation 
sur la scène ; 4° discours continu, préceptes, exem 
ples ; 5° assertions, preuves, objections, réponses et 
répliques ; 6° faire dans la première partie la descrip 
tion exacte des faits qui établissent l'assertion avancée ; 
tirer dans la seconde les inductions générales, et mettre 
dans la troisième les résultats d'action ou applications ; 
7° choisir une progression naturelle pour la suivre 
depuis le commencement jusqu'à la fin: telle que la 
vie d'un homme, d'un peuple, l'année, le jour, etc.; 
8° aphorismes, observations rédigées star des titres col 
lectifs ; 9° tables. 

V 
L'ordre soulage la mémoire, détruit l'irrésolution, 

donne de l'audace et raffermit la marche de l'écrivain. 
VI 

Pour donner de la base à une composition, il faut 
pousser l'analyse jusqu'à ce qu'on arrive aux choses 
simples métaphysiquement, puis distribuer. 
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chapitre 9 

Style des livres et des discours publics 
I 

Progression oratoire, timidité apparente en commen 
çant, laquelle vienne se fondre peu-à-peu dans une 
noble assurance, et se terminer par une orgueilleuse 
timidité. 

II 
Le maximum du style didactique est de mettre dans 

la même période la proposition à établir, sa preuve, 
l'objection la plus forte et la réponse. 

III 
Mettre dans toutes les phrases qui expriment quelque 

vérité importante, une forme générale pour tous les 
peuples, de tous les tems, de tous les lieux, et une 
forme singulière pour le peuple ou l'individu présent. 

IV 
Commencez par l'idée générale pour donner au style 

de la pompe et de la magnificence; puis développez 
élégamment, à l'aide d'exemples bien choisis. Enfin 
une queue proverbiale dans le genre noble ou badin. 

V 
<:;ommencer par les formes paradoxales pour étonner 

l'auditeur, et le forcer d'écouter, puis développer peu 
à-peu et finir par l'extrême clarté. 

VI 
L'homme, vu son orgueil et sa vanité, ne veut point 

être convaincu, mais persuadé. Aussi les meilleures 
expressions sont celles qui, ayant la vérité pour base, 
expriment une passion ou un mouvement physique, 
parce que l'orateur a l'air d'être maîtrisé par les 
choses mêmes, et non de vouloir maîtriser I'auditéur. 

VII 
Pour écrire dans le ton et le style dont on a besoin, 

il faut, par des réminiscences, se donner la disposition 
de cœur et d'esprit à laquelle ce style et ce ton 
conviennent. 

VIII 
On peut encore demander le ton et le mouvement 

de son style à un livre. 
IX 

Mais il faut tremper hardiment sa plume dans le 
cornet, soit que pensant à soi-même on ait le sentiment 
de sa force, soit qu'animé par la passion, on ait cette 
hardiesse mécanique qui donne un cœur et une imagi 
nation exaltée. 

X 
Pour s'exercer à écrire d'une manière variée, énoncer 

une pensée juste sous tous les tons et dans tous les 
styles en parcourant tous les degrés de la double 
échelle morale. 

XI 
Il faut choisir, pour peindre les sensations agréa 

bles, les instans où le désir étant très-vif et les obsta 
cles très-grands, la privation est très-sentie ; et pour 
peindre les sensations désagréables, les momens de 
crainte vive. 

XII 
Le style mélancolique est plus attachant que le style 

gai. Pourquoi ? · 
XIII 

Place de la phrase relative à ce qui précède, à ce 
qui suit, au paragraphe, au chapitre, à la section. à 
l'ouvrage entier, etc., l'œil sur le tout, en arrière et en 
avant. 

XIV 
Remarquons les expressions, les tours, les mouve 

mens les plus heureux que nous inspirent les passions ; 
tâchons de les tourner en habitude, afin de faire dans 
nos pires momens, ce que nos émules ne peuvent faire 
que dans leurs meilleurs momens. 

XV 
Graduer pour se faire aimer, et produire une longue 

persuasion ; contraster pour se faire craindre, et déter 
miner promptement. 

XVI 
Pour faire du style mélancolique, s'occuper des 

tristes destinées de l'homme, et méditer sur la vanité 
de ses espérances, la réalité de ses maux, la faiblesse 
de sa puissance et cette solitude où retombe toujours 
une âme aimante et élevée après de vains essais. 

XVII 
Toutes les fois qu'un homme qui n'est pas actuelle 

ment gêné par les circonstances n'a pas le style d'ac 
cord avec son caractère d'action, son ton, son geste 
et son extérieur, c'est un écrivain copiant, un animal 
d'habitude. 

XVIII 
Pour se faire valoir, il faut remarquer les endroits 

où l'on fait le mieux, chercher à quoi cela tient, et 
faire de c.e pourquoi, une règle sans se nommer. 
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Graver l'idée fâcheuse par le plus de répétitions Il faut d'abord tâcher de connaître le dictionnaire 
possible, en la faisant reparaître comme sujet, comme et le répertoire de ses auditeurs ; et, comme tout se 
attribut, comme adjectif, comme adverbe, etc. ressemble, puiser les exemples, les figures, les mouve- 

XX mens, les termes dans l'ordre des choses qu'ils connais- 
Outrez · une vertu, un sentiment, une idée, un air, sent le mieux. 

· un ton, un geste, · une expression, et rendez votre XXX 
homme géant ou magot, vous le rendrez ridicule. Le fonds d'un écrivain n'étant pas le même que 

XXI celui d'un autre, il ne faut pas rapporter leur style à 
Ne jamais s'aparesser en travaillant, et toutes les la même mesure. 

fois qu'un mieux se présente dans l'ensemble ou les 
détails d'un ouvrage, renoncer au bien et se saisir du 

XIX XXIX 

mieux. 

XXXI 
Des exemples jeunes et femelles feront aimer les 

préceptes. 

XXII 
Promesses gascones: ,éclats de voix et de style. 

XXIII 
Transitions passionnées, interrogations, apostro 

phes, etc., toutes choses qui rapprochent le style 
didactique du style dramatique, et lui donnent de 
la vie. 

XXIV 
.Aller toujours au but dans chaque membre de la 

phrase. 
XXV 

Machines du style: rapprochemens, contrastes, gra 
dations, conglobations. 

XXVI 
Style , aigu, hait ; style doux, aime ; style élevé, 

admire. 
XXVII 

Style, fils de renvois gradués de la tête au cœur. 
XXVIII 

Contracter l'habitude de se représenter la règle, et 
d'exécuter en la voyant; de faire, de sang-froid, du 
style admiratif, indigné, compatissant, pleureur, naîf. 

XXXII 
Le meilleur style est celui qui fait supposer dans 

l'écrivain la force d'âme, les douces affections et des 
vues élevées. 

XXXIII 
Les grands et fréquens mouvemens du pathétique 

font aimer et mépriser un peu l'orateur ; le style grave 
et monotone est celui du commandement, et impose le 
respect. 

XXXIV Un proverbe n'est que la traduction d'une expression 
générale, en langue vulgaire. à l'aide de termes parti 
culiers et fort connus. 

XXXV 
Puiser dans les sources basses pour se rendre clair, 

dans les sources moyennes pour se faire aimer, dans 
les sources élevées pour se faire admirer. 

XXXVI 
Les sources basses sont: artisan, païsan, marchand; 

moyennes : les arts, l'histoire, les conditions nobles : 
élevées : les sciences, astronomie, rapports généraux et 
communs, grandes dimensions. 

XXXVII 
La grandeur d'une idée vient de la grandeur phy 

sique de l'objet dont cette idée est la représentation: 
l'expression se proportionne naturellement aux idées 
qu'elle exprime ; ainsi, il faut meubler sa mémoire d'ob 
jets grands physiquement. 

XXXVIII 
Les tableaux et les mouvements tirés de la famille 

sont les meilleurs, parce qu'ils sont communs dans 
une assemblée nombreuse. 

XXXIX 
Pour exciter une forte pitié en faveur de son client, 

il faut commencer par exciter l'indignation contre ses 
ennemis ; car la commisération est l'effet d'un mouve 
ment expansif moindre que celui de la colère : l'on 
revient aisément du dernier au premier. 

XL 
L'imprévu est la base du style dans tous les genres. 

XLI 
Rien de plus oratoire que de demander le consen 

tement de l'auditeur, d'un style et d'un ton plaintif: 
cette manière le rend sot et facile. 

XLII 
Citer peu et fondre toujours la citation dans le 

discours, de peur d'en couper le fil et de le refroidir. 
XLm 

Se rendre si familier avec sa matière. qu'on puisse 
la traiter en se jouant : musique du stylé. 

so 



chapitre10 

Du charlatanisme 
I 

Faire le petit et le gros public capitaine d'un grand 
lieutenant. 

II 
Se faire le second de beaucoup de gens, le premier 

de tous les absens, et Je second de tous les présens. 
III 

Se louer d'un ton plaintif et indigné, comme si l'on 
Y était forcé par l'injustice de ses ennemis. 

IV 
Avouer de soi un petit défaut qui tienne à une 

qualité fort estimée. 
V 

Louer ses interlocuteurs sur les choses dont ils se 
piquent le plus, pour se faire passer les éloges qu'on 
fera de soi. 

VI 
. Dire à beaucoup de gens qu'on a de la réputation : 
ils le répéteront, et ces répétitions feront réputation. 

VII 
Donner toujours, et sur-tout aux femmes, une haute 

idée de soi par des mots fiers. 
VIII 

Parler d'un air dégagé des grands objets et des grands 
hommes ; prendre toujours, ne fût-ce qu'indirectement, 
ses avantages sur quelqu'un : art de se réhabiliter en 
remontrant toujours sa belle moitié. 

IX 
Donner un grand nombre de définitions du génie, il 

Y a du profit. 
X 

Louer ceux de nos émules que nous avons surpassés. 
XI 

Prendre sur le fait les grands hommes anciens et 
modernes, montrer leurs machines,_ leurs contradictions, 
le pourquoi, le comment de leur grandeur apparente, 
pour détruire le merveilleux, et se faire croire plus 
grand qu'eux. 

XII 
Porter la botte à une masse d'ennemis ; vous aurez 

un air de hardiesse quoiqu'il y ait moins de danger. 
XIII 

Louer un homme entre deux blâmes, pour faire res 
sortir la critique par le contraste. 

XIV 
Louer un homme avec emphase, en lui accordant 

Je moindre de ses talens pour le limiter, et faire croire 
qu'il n'a que celui-là. 

XV 
Celui qui, ayant mis en sa main l'instrument univer 

sel, s'occuperait chaque année d'un nouveau genre, et 
continuerait ainsi pendant vingt-cinq ans, passerait pour 
les avoir possédés tous à la fois. 

XVI 
Mettre dans ses livres et dans sa conversation des 

problèmes, sans en donner la solution ; des logogriphes, 
sans en donner le mot, afin de se faire demander et 
de fixer l'attention sur l'auteur ; car on se rappelle 
aisément le nom des lieux où l'on s'est arrêté malgré 
soi. 

XVII 
Se ménager une porte de derrière dans ses énumé 

rations, en disant : les principaux élémens, les princi 
pales causes sont, etc. ; au lieu de dire les élémens, 
les causes sont, etc. 
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chapitre 11 

Logique des contrdctiis 
I 

Anatomiser un homme à l'aide des moyens du 
quatrième chapitre, et déterminer ses élémens par le 
moyen de la table des époques. 

Il 
Ne point se mettre sur la défensive quand on est 

attaqué ; mais toujours la botte au corps. soit dans la 
parole, soit dans l'action. · 

Ill 

amical, ironique, méprisant, froid, humain, raisonna 
ble, léger, patriotique, plaintif, simple, naïf, etc. 

IV 
Renverser ses majeures en accumulant les exceptions, 

c'est-à-dire, des faits en sens contraire, et en profitant 
de cette partie de l'opinion publique qui fait préjugé 
contre lui. 

V 
Ajouter à ses preuves, à ses objections, et à ses 

réponses, d'autres preuves, d'autres objections, d'autres 
réponses en plus grand nombre, pour faire voir qu'il 
n'a presque rien vu dans le sujet. 

VI 
S'attaquer tantôt aux qualités morales, tantôt aux 

facultés intellectuelles ; lui refuser, en chaque lieu du 
sujet, la faculté dont il se pique, en lui accordant celle 
dont il rougirait, en sorte que tout compensé il ne lui 
reste rien. 

VII 
Montrer les différences qu'il n'a pas saisies dans 

les faits et dans les circonstances. 
VIII 

Faire semblant d'abord de lui donner raison, puis 
le renverser. 

IX 
Faire deux aveux, soit en donnant à son adversaire 

bonne part dans ses confessions, soit en s'attribuaat un 
défaut estimé, et en lui faisant cadeau d'une vertu 
baffouée. 

X 
Tirer de ses majeures des conséquences absurdes ou 

ridicules, par forme de concession. 
XI 

Choisir des faits et des exemples dans les défauts 
· personnels et actuels de l'adversaire, et avec précaution, 
dans ses défauts naturels, soit pour appuyer la propo 
sition qu'on a établie, soit pour ridiculiser celle de 
l'adversaire. 

Traiter son adversaire avec tes plus grands égards, XIII 
l'excuser, l'encourager, le conseiller, le tancer d'un air Nier par une proposition contraire ou contradictoire. 
de supériorité, employer tour-à-tour le ton respectueux, une proposition qui n'est pas exceptive. 

XII 
Charger sa majeure et ses exemples de ses censé 

q uences ; charger ses propositions particulières en les 
généralisant. 
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XIV XXI 
Eplucher ses expressions et montrer qu'il ne sait pas· Prouver que son opinion tient à quelque système 

écrire. odieux, en avertissant qu'il ne s'en est pas aperçu. 
XV XXII 

Lâcher un reproche, en faisant semblant de l'épargner. 
XVI 

Saisir le faible de son· adversaire, et avoir toujours 
l'œil. dessus. 

XVII 
Discuter ses autorités, prouver qu'il cite faux, qu'il Déterminer ce qui est vague, et confondre ce qui 

tronque les passages, ne les comprend pas, tord les est distinct. 
faits. XXIV 

XVIII 
Outrer l'analyse, multiplier les divisions et les dis 

tinctions inutiles. 
XIX 

Enoncer le problème sous forme interrogante, et le 
poser de manière qu'il soit résolu par le seul énoncé ; 
ce qui sera facile en généralisant un exemple où l'ad 
versaire ait tort. 

XXIII 

. Se pavaner dans toutes les parties qui manquent à 
l'adversaire, et se faire plus grand que lui dans les 
parties même où il paraît exceller. 

XXV 
Le jeter dans le pyrrhonisme, en montrant qu'il n'a Attaquer d'abord son but; puis prouver que, son 

rien démontré, ce qui est toujours facile, vu que les but fût-il bon, ses moyens seraient mauvais. 
preuves ne sont que des analogies, et qu'il ne résulte XXVI 
d'un bon sillogisme qu'une probabilité. Chercher son faible, son ridicule et le peindre à 

XX l'aide d'images et de mouvemens pris dans la classe 
L'égarer dans les questions de la liberté morale et d'animaux ou d'hommes méprisés, à laquelle ses dis- 

dans le progrès à l'infini. cours ou ses actions se rapportent. 
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Le talent le plus propre à faire briller les autres 
talents est ce que les anciens nommaient Action, et 
ce que nous appelons Déclamation. On sait quel prix 
ils Y attachaient. Démosthène, interrogé quel était le 
premier mérite de l'orateur, répondit: l'Action. Le 
second? l'Action. Le troisième? l'Action. Il avait pris 
lui-même des leçons de Satiras, le plus célèbre acteur 
de son temps. 
L'action consiste dans trois choses, la mémoire, la 

voix et le geste, qui tous trois se cultivent par l'exem 
ple, la réflexion et la pratique. 

Le personnage seul nous plait et nous étonne, 
Tout le charme est détruit si l'on voit la personne. 

On peut dire qu'un homme qui parle en public, 
joue un personnage quelconque. La principale attention 
de l'orateur doit donc être de ne laisser voir que son 
personnage. L'illusion est détruite, s'il ne cache pas 
avec soin qu'il répète ce qu'il a appris. Donc la 
mémoire est nécessairement la première partie de l'art 
oratoire. 
Les discours se présentent même trop tard, si l'on 

ne se rappelle chaque phrase qu'au moment où l'on 
en a besoin. Il faut que la mémoire embrasse d'une 
seule vue, non seulement tout ce que l'on doit dire 
dans le moment actuel, mais encore tout ce que l'on 
dira dans la suite. 
La liaison des idées, dit très bien Condillac, est le 

principe de la mémoire. Elle dépendra donc principa 
lement de l'ordre et de l'analyse que l'on met dans 
ses idées. Le meilleur genre de mémoire et le plus sûr, 
est celui qui consiste à faire de la mémoire avec du 
jugement. Je veux, par exemple, apprendre un discours; 
j'en médite l'idée principale, les idées accessoires, leur 
nombre, leur ordre, leur liaison, le plan de chaque 
partie, les divisions, les sous-divisions de chaque objet. 
J'ose affirmer qu'il est impossible alors de se tromper. 
Si l'on oubliait le discours, on serait en état de le refaire 
sur-le-champ; et combien d'ailleurs les phrases caden 
cées, un peu ornées, un peu brillantes, en un mot, tout 
ce qui flatte l'amour-propre de celui qui doit parler, 
ne se gravent-elles pas dans la mémoire avec une 
extrême facilité ! 
Le but priaeipal de l'orâre, c'est de nous représenter 

les choses au moment où nous en avons besoin. Ainsi, 
classez tout, faites des extraits de tout ce que vous 
lirez, ayez de l'ordre dans tout, dans vos affaires, dans 
vos pensées, plus que ceux même qui ont la prétention 
d'en avoir le plus. 
Il est . surtout important de bien concevoir un tout 

un peu étendu, d'être en état de le saisir et de le bien 
méditer. 
Un procédé très utile et très commode, auquel il faut 

s'accoutumer pour rendre son esprit prompt et se rap 
peler à la fois une multitude d'idées, c'est, quand vous 
possédez ces idées, de ne retenir de chacune que le mot 
qui porte, et dont le seul souvenir reproduit la phrase 
tout entière. Voltaire a dit quelque part : « Les mots 
sont les courriers des pensées. » En appliquant ici 
cet adage dans un autre sens, je dirai qu'il faut habituer 
.son cerveau à n'avoir besoin que des mots têtes dans 
toute l'étendue de la plus longue discussion. 
Comme dans la composition il n'y a peut-être que 

le plan et les idées principales qui soient l'œuvre du 
génie, les idées intermédiaires naissent de leur propre 
fonds, de même, dans l'art de la mémoire, il n'y a à 
retenir que les liaisons particulières qui ne se devinent 
pas, et qui sont proprement l'œuvre de la mémoire. Trois 
opérations graveront dans votre esprit ce que vous exi 
gez de lui qu'il retienne. D'abord, bien concevoir ; 
ensuite, raisonner chaque chose ; enfin, relire souvent 
son écrit. Cependant il arrive souvent de relire dix fois 
la même chose, et de sentir qu'elle n'entre point dans 
la tête, quoi qu'on entende tous les mots. Il semble qu'il 
en devrait être autrement, puisque l'écriture donne un 
corps aux idées. Je crois en saisir la cause. C'est qu'on 
veut se remplir de l'écriture avant de se remplir de 
la chose même. Quand on compose, les idées naissent, 
l'écriture vient ensuite qui les réalise, et les idées se 
retiennent. Vous voyez que l'écriture n'est ici qu'en 
second : au lieu que, lorsqu'on apprend par cœur, l'écri 
ture se présente d'abord, et pour peu que l'esprit sente 
l'intérêt s'affaiblir, il a beau être à l'écriture, il n'est 
plus à la chose. Le travail de la mémoire est donc 
précisément le même que celui de la composition. 

Apprendre par cœur; ce mot me plaît. Il n'y a guère 
en effet que le cœur qui retienne bien, et qui retienne 
vite. 
L~ moindre chose (IUi vous frappe dans un endroit 
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vous le fait retenir. L'art serait donc de se frapper le 
plus qu'il serait possible. 
Les anciens et les modernes ont imaginé divers 

moyens pour aider la mémoire. Cette ressource n'est pas 
non plus à dédaigner, ainsi que les grands exemples 
dt? mémoire. On ne saurait croire jusqu'à quel point 
ils donnent de l'émulation. 

Se commander de savoir une chose dans un tel 
temps donné, dans un quart d'heure, une demi-heure, 
un jour, deux jours, car l'esprit est naturellement pares 
seux ; et lorsqu'il n'est point pressé par quelque motif, 
il se laisse aller au premier objet qu'il vient s'emparer 
de lui. 
J'ai vu un homme, assez sot d'ailleurs, qui faisait 

imprimer ses brouillons, afin d'y mieux voir pour les 
corriger : je sens que cette méthode me conviendrait, 
non seulement pour composer, mais même pour appren 
dre; car je n'ai point de peine à retenir l'imprimé. 
Peut-être, dans les occasions importantes, ferais-je bien 
d'employer cette ressource. 
Ecrire: la mémoire se rappelle mieux ce qu'elle a 

vu par écrit. S'en faire comme un tableau dans lequel 
on lise en quelque sorte au moment où on parle. 
J'ai observé que la mémoire, du moins pour moi, 

tenait surtout à la place où j'avais vu une chose. Avais-je 
un souvenir confus de. je ne sais quoi ? peu à peu je 
reportais mon esprit à la place, et la place me rendait 
l'idée que j'y avais vue. Si l'on voulait bien s'observer 
soi-même, on trouverait mille secours infaillibles pour 
se faciliter le travail. Le cœur, l'esprit, la mémoire sont 
encore un champ d'observations tout neuf. Tout est 
neuf, parce que rien n'est net. · 
La mémoire s'aide aussi par les chiffres; ainsi comp 

tez le nombre de choses que vous avez à apprendre, 
dans un discours par exemple. 
J'ai éprouvé aussi qu'il m'était très utile de parler 

pour me disposer à retenir ; j'ai essayé souvent de parler 
en public pendant une heure et quelquefois deux, sans 
aucune espèce de préparation. Je sortais de cet exercice 
avec une aptitude singulière, et il me semblait, dans 
ces moments, que si j'avais eu à dire un discours, que 
je n'aurais même fait que lire, je m'en serais tiré avec 
un grand avantage. 
Il y a encore une manière que Leibnitz recommande ; 

apprendre une phrase et la répéter, puis répéter la pre 
mière et la seconde, puis la première, la seconde et 
la troisième, etc., et ainsi de suite. Il faut s'éprouver; 
si cela vous est commode, à la bonne heure. 

J'ai imaginé pour moi une mémoire artificielle ; c'est 
une manière de mettre sa mémoire dans les différents 
plis de ses mains. Je m'en suis souvent servi avec suc 
cès ; mais j'ai besoin d'y réfléchir encore, et je déve 
lopperai cette idée quelque jour. 
Lekain, pour apprendre un rôle, le lisait deux fois 

le matin, deux fois le soir ; il le lisait ainsi pendant 
longtemps, et ensuite il apprenait les vers. 
J'ai ouï dire à Larive qu'il avait étudié longtemps 

ses rôles, couplet par couplet. Cette manière le fati 
guait beaucoup ; il en a imaginé une autre dont il se 
trouve mieux ; c'est de lire dix fois, vingt fois, un rôle 
tout entier, sans même l'apprendre ; il suffit de le 
comprendre. Cette méthode est la même que celle dont 
j'ai parlé, l'analyse ; saisir l'ensemble ; elle fortifie la 
tête. 
Gerbier se plaignait à moi de sa mémoire. Comment 

faites-vous donc, lui disais-je, vous qui parlez des heu 
res entières ? II me répondit : je passe cinq à six jours 
auparavant à me dire et à me répéter : tu diras cela, 
tu diras cela, etc. Il ajoutait : savez-vous pourquoi l'on 
m'accorde réputation T je ne la dois peut-être qu'au 
quelque très petit nombre de mes connaissances. Comme 
je ne sais presque rien, je ne suis jamais tenté de sortir 
de mon sujet. La nature a tout fait pour ce malheureux 
homme, et il n'a rien fait pour elle ; il le sent bien, 
il s'en repent ; mais qui ne voudrait posséder, au même 
prix, une âme aussi expansive, aussi sensible, aussi 
prompte à recevoir et à communiquer toutes les émo 
tions ? II est le même dans la conversation qu'au bar 
reau ; il raconte à merveille ; son organe et ses gestes 
peignent tout ce qu'il dit. Je l'ai vu se mettre devant 
un buste, et lui plaider sa cause, comme devant un 
auditoire. 

Bonnières m'a dit qu'il avait travaillé les deux pre 
mières années, comme un forçat, pour apprendre ses 
causes et se les mettre dans la tête. Il n'osait parler 
d'abondance, et cependant ne voulait pas lire. Il se 
promenait dans sa chambre pendant des journées entiè 
res ; il répétait vingt fois la même chose ; il plaidait 
vingt fois la même cause tout seul : ensuite il a pris 
plus d'audace, il s'est livré à lui-même, et il est parvenu 
à cette extrême facilité dans laquelle il sera difficile de 
le surpasser comme écrivain. 
Jefferson, un des libérateurs de l'Amérique, me disait 

qu'il n'avait jamais pu retenir les choses qu'en masse. 
Devenez supérieur à votre mémoire, me disait 

Larive. L'acteur qui joue un rôle n'est pas digne de 
jouer la tragédie, s'il néglige un seul vers. J'ai souvent 
pensé que les grands exemples de mémoire étaient d'une 
grande utilité et qu'entendre un bel organe donnait de 
la voix. 
L'artifice de la mémoire, c'est l'exercice. 
J'ai été pendant quelque temps prendre des leçons 

de mademoiselle Clairon. « Avez-vous de la voix? » 
me .dit-elle, la première fois que je la vis. Un peu sur 
pris de la question, et d'ailleurs, ne sachant trop que 
dire; je répondis : « J'en ai comme tout le monde, 
mademoiselle. - Eh bien ! il faut vous en faire une. » I! 
Voici quelques-uns de ses principes : 
« Il y a une éloquence des sons. S'étudier surtout 

à donner de la rondeur à sa voix; pour qu'il y ait de 
la' rondeur dans les sons, il faut qu'on les sente réflé- · 
chir ·contre le palais. Surtout aller doucement, simple! 

simple ! La variété des intonations fait le charme de 
la diction. - Quand un mot est fort par lui-même, 
comme horreur, sacré, il est inutile de le renforcer ; il 
suffit de le bien prononcer. Soutenir les sens non ter 
minés, ceux qui suspendent. 

« Changer de ton à chaque changement de sens. Ne 
jamais commencer la phrase suivante sur le même ton 
sur lequel on a fini la phrase précédente. - A voir soin 
de donner aux mots leur juste valeur, leur véritable 
étendue; mérite plus rare qu'on ne pense, - Chaque 
chose a son accent qui lui est propre. - Beaucoup 
ménager la voix· et ses mouvements ; c'est principa 
lement par l'économie que l'on fait briller sa dépense. 
- Quelquefois, pour n'être pas embarrassé du dernier 
mot d'une phrase, appuyer sur le mot qui précède. Une 
phrase bien commencée finit presque toujours bien. - 
Par-dessus tout, se bien pénétrer de ce qu'on veut 
rendre. Que voulez-vous être ? orateur ;· soyez-le par- 

. tout, dans votre chambre, dans la rue. Rien n'est plus 
fort que l'habitude ; elle vient à bout de tout. - Cher 
chez dans la phrase le mot qui porte, ou qui vient à 
l'appui de la phrase précédente. - En général, on doit, 
s'il est permis de parler ainsi, teindre les mots du sen 
timent qu'ils font naître. Par exemple, il y a dans 
Massillon : " Cet enfant auguste vient de naître pour 
la perte, comme pour le salut de plusieurs. " Elle vou 
lait qu'on dît: "Cet enfant auguste vient de naître - 
pour la perte - comme pour le salut - de plusieurs. " 
En pariant de la perte, marquez sur votre visage de la 
douleur de voir des hommes condamnés. En parlant 
du salut, marquez de la joie. » 
M. Thomas m'a raconté les traits suivants: 
Mademoiselle Clairon criait beaucoup les dix pre 

mières années qu'elle était au théâtre ; elle s'aperçut 
qu'il devait exister une autre manière plus naturelle, 
que les grands éclats produisent moins d'effets que les 
accents sentis et pénétrés ; mais comment faire ? on 
était accoutumé à son jeu ; cette disparate aurait cho 
qué, on l'aurait comparée avec elle-même, et son nou 
veau projet aurait eu le désavantage. Elle prend le 
parti de se retirer pendant quelque temps, elle va à 
Bordeaux et s'y essaie avec un succès prodigieux; et 
lorsqu'elle revint à Paris, elle y excita le plus vif 
enthousiasme. - Un jour elle s'assit dans un fauteuil, 
et sans proférer une seule parole, sans faire un seul 
geste, elle peignit, avec le visage seul, toutes les pas 
sions : la haine, la colère, l'indignation, l'indifférence, 
la tristesse, la douleur, l'amour, l'humanité, la nature, 
la gaieté, la joie, etc. Elle peignit non seulement les 
passions en elles-mêmes, mais encore toutes les nuan 
ces et toutes les différences qui les caractérisent. Par 
exemple, dans la crainte, elle exprima la frayeur, la 
peur, l'émotion, le saisissement, l'inquiétude, la ter 
reur, etc. ; sur ce qu'on lui témoignait de l'admiration, 
elle répondit qu'elle avait fait une étude particulière 
de l'anatomie, qu'elle savait quels muscles elle devait 
faire agir, et qu'ensuite, la grande habitude l'avait 
mise en état de faire, pour ainsi dire, agir tous ces 
fils. • 

« Formez votre voix, me répétait mademoiselle Cai 
ron, le reste là... m'ajouta-t-elle, en portant la main 
sur mon front. » 
J'éprouve qu'il faut avoir dans la tête, et dans la 

mémoire, habituellement les voix qui nous plaisent le 

plus, et qui sont les plus analogues à notre manière. 
Je ferais bien de penser souvent à la. voix de Larive, 
à celle de Brizard, de Gerbier, de mademoiselle Clairon. 
Je préférerais de me rappeler le plus souvent possi 

ble la voix de mademoiselle Clairon, et de me rappro 
cher de son genre, parce que c'est celui où je trouve 
le plus de facilité pour moi. Elle prend sa voix dans le 
milieu tantôt doucement, tantôt avec force, et toujours 
de manière à la diriger à son gré. Surtout elle la 
modère souvent, ce qui fait beaucoup briller le moin 
dre éclat qu'elle vient à lui donner. Elle va très lente 
ment ; ce qui contribue en même temps à fournir à 
l'esprit les idées, la grâce, la pureté, et la noblesse du 
style. Je prétends qu'il y a dans le discours, comme 
dans la musique, une sorte de mesure des tons, qui 
aide à l'esprit, du moins au mien. J'ai éprouvé que 
d'aller vite offusque, et empêche l'exercice de mes idées. 
J'ai remarqué qu'il en était ainsi du plus grand nombre 
de ceux qui parlent sur-le-champ; et au fond, Gerbier, 
le meilleur des orateurs que j'aie entendus, parle avec 
cette sorte de lenteur. Quand il débite, il a l'air de 
méditer avant chaque phrase, et de ne la donner que 
comme un résultat nécessaire ; différent en cela de 
tous les autres qui semblent lâcher des mots à tort et 
à travers. 

II a cette mesure que je conçois, et que je ne puis 
noter ; ne croyez pas que ce soit là une véritable len 
teur ; on la déguise tantôt par la force, tantôt par la 
chaleur qu'on donne à certains mots, à certaines phrases. 
Il en résulte une variété qui plaît, mais le fond est tou 
jours grave et posé. 

Linguet me disait qu'il ne pouvait composer que pen 
dant les deux nuits qui précédaient le jour où il devait 
parler ; que cette fermentation remuait ses idées, et 
même qu'en l'échauffant ainsi; sa voix y gagnait Il 
est sûr qu'il n'y a pas de mal, quand on doit parler, 
de s'échauffer un peu la gorge avec du sucre. Linguet 
n'a pas le débit le plus naturel; mais il est plein de 
grâce ; il appuie sur certains mots avec affectation 
peut-être, mais c'est une affectation qui plaît. Il trouve 
l'art de tout faire ressortir. 
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Savez-vous pourquoi il est essentiel de prendre sa 
voix dans le milieu, en un mot de parler sa voix ? 
c'est qu'on ne prononce jamais bien, on n'articule 
jamais avec la rondeur et l'étendùe convenable, on 
n'est jamais maître de soi "ni de ses intonations, que 
quand on a de la force: or. on n'a de force que lors 
qu'on n'est point gêné. Si vous êtes gêné, vous enflez 
votre voix, vous la forcez ; dès lors plus de variété, 
plus d'intonation, plus de vérité, tout disparaît. C'est 
encore par cette raison qu'il ne faut point chercher à 
imiter la voix d'autrui, à moins qu'elle ne se rappro 
che du genre de la nôtre. 

La voix basse fait le plus d'effet et de plaisir mais 
sans perdre les sons hauts qui sont les plus pathétiques. 
La clef de la voix, dans l'échelle musicale, répond à 

la clef du caractère dans l'échelle morale. 
L'âme de la voix est dans les sons prolongés et 

soutenus. 
Mademoiselle Clairon dit certains mots avec une 

force incroyable. - II faut, disait-elle, établir la pro 
nonciation sur une base stable et fortement appuyée, 
enfler la voix sur certains mots pour les faire valoir, 
ne pas élever, mais appuyer la voix. S'étudier chaque 
jour à monter imperceptiblement sa voix, s'appliquer 
à la fortifier afin que chacune de ses paroles paraisse 
venir du commandement. II importe plus qu'on ne 
pense de parler ferme et de ne rien dire avec mollesse : 
fortifiez la voix, le caractère se fortifie de même 
temps. Le rapport, c'est qu'en général la voix forte est 
la voix de l'obstination. 
Ce n'est qu'en parlant, et non en lisant, que l'on 

peut rendre vraiment sensible ce qu'on dit. Quelques 
gens habiles pensent cependant qu'il faut lire, et c'est 
l'usage des avocats du parlement de Bordeaux, autre 
ment on patauge ; les idées se relâchent, s'affaiblissent 
et s'éteignent bientôt. C'est ce qui arrive à M: de Saint 
Fargeau. De là le mot favori de la plupart des avo 
cats qui aiment tant à causer d'affaires. Pour concilier 
la nécessité d'un style plein et serré avec l'autre, je 
pense qu'il faut apprendre par cœur. Il est vrai qu'il 
en coûte ; mais la gloire est au bout, et c'est la manière 
de surpasser, et ceux qui parlent et ceux qui écrivent. 
En ne parlant jamais au hasard, on n'hésite jamais, 
toujours on excite l'admiration et dans ce sentiment 
qui se manifeste chez autrui on puise une nouvelle 
force et une nouvelle fécondité. 

II peut y avoir mille manières d'exprimer une chose ; 
mais il n'y en a qu'une seule de vraiment naturelle ; 
c'est celle-là qu'on doit chercher. Au reste, il y a la 
manière naturelle en général, et la manière naturelle 
en particulier, à celui qui parle : le talent de la décla 
mation résulte peut-être de cette double combinaison. 
Avant de parler, j'aime à me recueillir profondément, 

à prendre des résolutions avec moi-même, à me dire, 
suivant le conseil de Larive : j'irai doucement dans 
tel endroit, plus fort dans tel autre. Dans cette partie 
de mon discours, je serai attentif, méthodique, discu 
teur ; dans cette autre, pressant, éclatant ; ailleurs, tou 
chant, etc., et en général, dans tout le discours, je me 
posséderai. Je ménagerai, sans affectation, tel geste, telle 
pause dans tel moment. J'économiserai ma voix, je 
ne la prodiguerai pas en commençant, afin qu'elle ait 
la liberté de s'élever, et qu'il paraisse m'en rester 
beaucoup en finissant. Je prendrai dans le bas, en géné- 

rai, pour éviter les cris et me trouver riche en in 
flexions ; car c'est cette variété qui fait la vérité et la 
beauté du débit. 
Il faut toujours avoir l'air de créer ce qu'on dit. II 

faut commander ses paroles. L'idée qu'on parle à des 
inférieurs en puissance, en crédit, et surtout en esprit, 
donne de la liberté, de l'assurance, de la grâce même. 
J'ai vu une fois d'Alembert à une conversation chez lui, 
ou plutôt dans une espèce de taudis, car sa chambre 
ne méritait pas d'autre nom. II était entouré de cor 
dons bleus, de ministres, d'ambassadeurs, etc. Quel 
mépris il avait pour tout ce monde-là! Je fus frappé 
du sentiment que la supériorité de l'esprit produit dans 
l'âme 1• 
Il n'y a point de sensibilité sans détail, de mémoire 

sans activité, de beau langage sans assurance, et même 
sans quelque audace, de grâce sans liberté. 

1. On nous permettra de rapporter ici une anecdote qui 
n'est pas étrangère au sujet, et que nous croyons très peu 
connue. Le célèbre d'Alembert avait dans sa jeunesse le talent 
d'imiter à un degré de perfection qu'on aura peine à croire. 
Un jour qu'il dînait chez le marquis de Lomellini, envoyé de 
Gênes, ce ministre, instruit du talent de son convive, avait 
invité mademoiselle Gaussin et mademoiselle Dumesnil. D'Alem 
bert imita successivement, et avec une vérité frappante, le 
ton, la voix, les gestes de Sarrazin, de Quinaut-Dufresnes, de 
Poisson, etc. Et comme ils étaient absents, il fit sortir les 
plus petits défauts qui se trouvaient dans leur débit. Made 
moiselle Gaussin désira de se voir imiter. D'Alembert s'en 
défendit quelque temps, par la raison qu'elle était trop accom 
plie ; enfin il céda. L'illusion fut complète, mais très flatteuse 
pour mademoiselle Gaussin : car 'plus l'imitation était parfaite, 
plus elle eut de quoi être contente d'elle-même. On sent bien 
que mademoiselle Dumesnil voulut avoir son tour. Elle prit 
une attitude imposante, mais qui n'en imposa point à l'imi 
tateur. Il commence, on est attentif ; à peine avait-il dit sept 
à huit vers, que mademoiselle Dumesnil s'élance de son siège, 
en criant : • Ah ! voilà mon bras gauche, mon maudit bras 
gauche ! Il y a dix ans que je travaille à en corriger la rai 
deur, et je n'ai pu encore y parvenir. Oh! monsieur, je vois 
bien que rien ne vous échappe. Je vous promets de faire de 
nouveaux efforts pour en venir à bout. Mais aussi vous ne 
pouvez me refuser de me donner vos conseils. Vous avez trop 
de tact pour n'être pas un excellent maître de déclamation. » 
Nous tenons cette anecdote d'un ami de d'Alembert. (Note de 
Mil/in.) 

Ce qu'il y avait d'étonnant dans Lekain, c'était l'ac 
cord parfait de ses mouvements, de son corps, de ses 
gestes, de toute sa personne, de son visage et de sa voix. 
« Quelquefois j'arrivais trop tard, me disait M. Tho 
mas, et je me trouvais sous le théâtre. Alors ne voyant 
point Lekain, mille choses me paraissaient dites d'une 
manière fausse. Mais quand je parvenais à l'orches 
tre, et que je voyais cet acteur, l'accord admirable 
et complet de son être remettait au ton de la nature 
les accents mêmes qui paraissaient le plus en sortir. » 

Ceci me rappelle un trait du même genre. La décla 
mation de Gerbier, le mouvement de ses yeux et de son 
visage, produisent un tel effet magique, que dernière 
ment, après l'avoir entendu, je fis une observation assez 
curieuse. A tous ceux qui l'avaient vu en face, il avait 
paru beau, admirable, et presque le même que dans 
les jours de sa gloire. Tous ceux qui s'étaient trou 
vés derrière lui l'avaient trouvé vieilli et tombé. 
Je reviens à Lekain. Les rôles où cet acteur excellait, 

ajoutait M. Thomas, étaient les rôles passionnés ; Oros 
mane, Vendôme, Tancrède, Gengiskan, Venceslas, 
Warwick, etc. II n'avait pas ce qu'on appelle beaucoup 
d'esprit, mais nul homme ne reçut de la nature une 
sensibilité plus profonde, plus variée. La sensibilité des 
acteurs est souvent en dehors, parce qu'ils n'en ont 
point une réelle. Celle de Lekain était toute en dedans. 
Elle ressemblait à ces monuments antiques, qui ne 
s'élèvent qu'à peine au-dessus du sol, et dont les colon 
nes, couvertes par la terre, laissent deviner toute leur 
hauteur à l'imagination du voyageur. On ajoute même 
machinalement à tout ce qu'on ne voit pas, et qu'on 
ne fait que pressentir. Lekain, dans ces moments, pro 
duisait des effets terribles par des sons brisés en 
éclats, qui partaient de l'âme et semblaient. y rester ; 
dans d'autres moment c'était un lion rugissant, un 
lion qui avait brisé sa chaîne. A lui seul il remplissait 
tout le théâtre. II étudiait profondément ses rôles. II 
y a tel rôle qu'il a travaillé pendant dix ans. Il étudiait 
scrupuleusement son geste, comme étant le véhicule 
de la vérité de sa diction. 
On le félicitait de ce qu'au théâtre il paraissait avoir 

plus de six pieds. II répondit : « Ce n'est point par 
notre corps que nous sommes grands, c'est par notre 
âme.» 
Il avait coutume, une heure avant de jouer, de se 

promener seul sur le théâtre, de l'arpenter, de se rem 
plir des fantômes de la tragédie. Nous devrions trans- 

porter cette méthode dans nos études. On ne se pénètre 
pas assez de l'objet qu'on veut rendre. II faut le per 
sonnifier, se placer auprès de lui, le voir. C'est ainsi 
que M. G ... m'a dit qu'il était parvenu, en peu d'heu 
res, à composer le beau portrait de saint Bernard. 
Point de beau débit sans la richesse des intonations. 

II y a des comédiens, et beaucoup même de ceux qui 
passent pour les meilleurs, qui ne parlent que sur trois 
ou quatre tons. 
J'ai éprouvé que rien ne me donnait la possession 

de mes idées, comme de faire longtemps une même 
chose, ou de m'y préparer par des travaux analogues, 
mais plus difficiles. Par exemple, pour m'exercer à 
la déclamation, j'ai déclamé à outrance, pendant une 
heure entière, les fureurs d'Oreste, les rôles de Thoas 
et de Mahomet. Je m'étais éraillé tout le gosier. Le soir 
je déclamais tout avec une force, une facilité extrême, 
et beaucoup de vérité. Pour quoi que ce soit, il faut se 
monter. Le talent commence par les efforts violents 
dont il se compose, ensuite il se rassoit, s'épure et 
approche de la perfection. 
Très peu de gestes pour un orateur du ministère 

public, me disait mademoiselle Clairon, votre genre 
est la noblesse et la dignité au suprême degré. Très 
peu de gestes, mais les placer à propos, et observer les 
oppositions qui font ressortir les changements de gestes. 

II importe d'être ferme sur les pieds, qui sont comme 
la base du corps, et de laquelle part toute l'assurance 
du geste, On ne peut trop s'exercer dans sa chambre 
à marcher ferme et bien sous soi, les jambes sur les 
pieds, les cuisses sur les jambes, le corps sur les cuis 
ses, les reins droits, les épaules basses ; le col droit, 
la tête bien placée. C'est ce qu'enseigne la danse noble 
et figurée. 
Voulez-vous faire paraître vos yeux dans toute leur 

grandeur? baissez la tête, baissez-la jusqu'à ce qu'elle 
vous pèse. On sent en effet qu'en haussant la tête, les 
yeux se raccourcissent. Voulez-vous exprimer l'atten 
tion ? tournez-la légèrement ; par là vos yeux tournent 
et s'arrêtent. Autrement, écouter en face, annoncerait 
plutôt de la stupidité que de l'attention. Voulez-vous 
peindre l'étonnement ? laissez tomber le bas du visage ; 
la frayeur ? agitez les lèvres. 
J'ai remarqué qu'en général. les gestes devenaient 

plus faciles, lorsque le corps était incliné. Quand il 
est droit, si les bras sont longs, on risque de manquer 
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de grâce. Les gestes à mi-corps sont· infiniment nobles 
et pleins de grâce. 
Plus on pourra raccourcir le bras par .l'opposition 

du corps, et moins, peut-être, le geste coûtera. 
Madame Larive m'a dit que son mari s'occupait sur 

tout à contracter l'opposition du corps et du bras, ce 
qui donne en effet au geste beaucoup de grâce. 

La noblesse vient de la position des épaules, de la 
longueur du col, et de son mouvement sur son pivot. 
Elle est beaucoup dans le mouvement tonique. 
N'agitez point le poignet, même dans les plus grands 

mouvements. Je me suis aperçu que les saccades du 
poignet détruisaient la noblesse et la grâce. 

Mademoiselle Clairon, en parlant, tient son poignet 
un peu hors de bras. J'ai entendu critiquer cette posi 
tion ; mais elle me plaît assez. 
Observez les mains de Brizard pour la manière dont 

elles remuent au bout du poignet. 
Molé a beaucoup de petits gestes, et sûrement en 

a trop. Mais quelle aisance ! quelle liberté ! quelle 
grâce! - L'aisance dans tout. - Joindre la grâce à 
la force. 
Avant d'exprimer un sentiment, faites-en le geste. 

C'est presque toujours la meilleure méthode. - Deux 
mois après avoir eu cette pensée, j'ai été tout fier de 
trouver à Bordeaux, dans les mamiscrits de , Montes 
quieu, que c'était ainsi que le célèbre baron en usait 
iOUVent. ===- 1 

UNE OBSERVATION essentielle est celle-ci. Le geste est 
le mouvement du bras, et non pas le mouvement de la 
main. Voilà d'où vient le principal défaut de Saint 
Prix, acteur des Français ; je le lui ai dit, et il en est 
convenu. Ce principe est bien simple ! eh bien ! c'est 
le plus fécond, du moins pour moi ; c'est celui qui 
m'a le plus facilité les gestes, que j'avais jusque-là 
d'un raide, d'un sec, d'un sautillant épouvantables. Ainsi 
la plupart du temps, chez Larive, même dans les mou 
vements les plus véhéments, la main ne paraît être 
qu'au bout du bras, mais le poignet n'agit point. 

SECONDE OBSERVATION. - Les meilleurs acteurs disent 
souvent plusieurs phrases de suite, sans faire aucun 
changement de geste. Ils ont raison. Il en faut éviter 
la multiplicité : car alors, plus vous voulez marquer 
de choses, et plus vous en effacez en voulant également 
les marquer toutes. 

Il y a souvent une grande expression à n'en pas met 
tre. Dans les pauses, on ne paraît jamais plus pathé 
tique. La tête et ses mouvement peuvent produire de 
très grands efforts sans le secours du bras. 

Plus on peut diminuer le nombre des gestes, plus ils. 
sont simples et plus ils feront d'effet. Chaque senti 
ment doit avoir son geste caractéristique. Je ne crois 
pas cependant que le nombre des gestes principaux 
soit très étendu. J'ai observé que les meilleurs acteurs 
n'avaient qu'une certaine quantité de mouvements assez 
bornés, et qui reviennent sans cesse. Est-ce leur faute, 
ou celle de leur art ? 
Le geste multiplié en petit est maigre. Le geste large 

et simple est celui d'un sentiment vrai. C'est sur ce 
geste que vous pourrez faire passer un grand mou 
vement. 
Je voudrais essayer, dans toutes choses nobles et 

simples, et qui ne comportent point de chaleur, de ne 
me permettre qu'un demi-geste, lent, et même rare. 
Lorsqu'ensuite il faudrait dire quelque morceau vive 
ment, comme le moindre geste, si peu animé qu'il fût, 
paraîtrait vif ! - Les oppositions. - L'économie. 

TROISIÈME OBSERVATION. - Ce qui rend souvent le 
geste pénible et gauche, c'est qu'on ne laisse pas tomber 
son bras à propos, ou qu'on le laisse tomber à tout 
propos. En cela consiste le lâche et le traînant du 
geste. Le moins que vous pourrez· laisser tomber votre 
bras, ce sera le mieux. J'ai vu Larive et les bons 
acteurs varier tellement le mouvement de leurs bras 
pendant plusieurs vers, et même des tirades entières, 
que ce bras ne tombait que très rarement, et tout à la 
fin. - Qu'il tombe mollement et sans saccade. 
On n'applaudit jamais en fait de geste que ce qui 

paraît original. Sans cela le geste serait irréprochable, 
mais ne serait que de la fabrique et de la routine. 
L'âme du bras est dans le coude. - C'est dans le 

coude que le mouvement commence nécessairement. - 
Ouand vous voudrez hausser le bras, haussez le coude ; 
qu'il soit en général de niveau avec la main. Ouvrez 
aussi les bras .. Ces gestes ouverts et à côté du corps 
valent mieux que ceux qu'on fait devant soi. - En 
élevant le coude, vous arrondissez le bras. - Baissez 
aussi la tête, pour avoir l'air d'élever le bras. Le geste 
est dans la combinaison de la tête et du bras. - Levez 
le bras tout d'une pièce, c'est-à-dire le bras et la main 
ensemble. 

Que le geste remonte toujours, ainsi que la perspec- , 
tive de la terre. Faites souvent le geste avant de parler. I, 
Qu'il en reste souvent une fin qui puisse monter encore 
quand vous aurez parlé. 

Dans certains moments, ouvrir les yeux le plus grand 
possible ; - il est bon aussi de descendre· les yeux 1' 

avant de reprendre le geste, cela opère dans le geste 
une suspension. 
On peut soumettre à des règles le mouvement des 

yeux, celui de la tête, celui du corps, celui des bras, 
celui des mains. 
Changez avec soin la tête de place, et pour cela 

changez les pieds. Mettez quelquefois la tête dans les 
épaules. Changez la position du corps, vous changez la 
tête. · 
Les doigts ouverts et écartés annoncent l'étonnement, 

l'admiration, la surprise ; y joindre aussi l'élévation de 
la poitrine qui se dilate pour· recevoir l'idée qui la 
frappe. 
J'ai recueilli ces observations au théâtre. Je ne sache 

pas qu'elles soient écrites nulle part. 
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J'ai rencontré dans le monde plusieurs hommes célè 
bres. Chacun avait une tournure d'esprit différente, et 
cette différence se faisait sentir dans leur conversa 
tion. Je les ai beaucoup observés, car je suis entré jeune 
dans la société, et j'ai longtemps fait le rôle d'écouteur. 
Aujourd'hui que je me rends compte de ces observa 
tions, il m'a semblé que l'on aurait un prodigieux avan 
tage, soit comme homme du monde, soit comme orateur, 
si l'on était venu à bout de réunir : 
Le ton, tantôt éloquent et fort, tantôt fin et délié, 

toujours retenu, de M. Thomas. 
L'air inspiré, l'expression enthousiaste et poétique 

de l'abbé Arnaud. 
La tournure piquante, élégante, académique de l'abbé 

Delille. 
La voix forte et mâle, le port noble, colère, le geste 

majestueux, la beauté, la franchise fière et bonne de 
Larive. 

L'affabilité gaie et seigneuriale du comte de Mer 
cœur. 

Les pinces mordicantes de l'esprit de Chamfort. 
La liberté, l'aisance, la grâce théâtrale et sociale 

de Molé. 
Le ton noble et poli, l'esprit de justice de M. Duval. 
Je ne sais quoi, mais quelque chose dans la mémoire 

effrontée et le courage honteux de l'abbé Maury. 
La repartie piquante et soudaine de madame de 

Mongl... 
L'attitude politique, et la voix soutenue, royale de 

mademoiselle Clairon. 
L'accent bas, calme, profond, gascon et léger, le ton 

de découverte, l'œil roulant ou fixe, la manière de 
lever la tête, de plier le front, de M. Garat. 
La conversation analogique, métaphysique et haute, 

l'existence rustique, désabusée, maritime, patiente, pro 
vocante, à projets ; l'égoïsme littéraire de M. de la 
Salle. 
La parole diviseuse, précise, vouée à de grands objets, 

soit politiques, soit gracieux, Je M. Cérutti. 
L'air d'un homme à part, isolé, le ton bonhomme 

qui conte des histoires et sème les vérités, de M. de 
Buffon. 
Les manières sensibles, naturelles et simples de Ger- 

bier. . 
Le silence du célèbre Franklin. 

L'audace verbeuse et brillantéede l'abbé Fauchet. 
La facilité intrépide, la voix haute de Bonnières. 
Le coup de gueule dur et ferme de Martineau. 
Le débit concentré, riche d'inflexions, les éclats sou 

dains et perçants du fameux Lekain. 
Les poumons infatigables et vastes, l'air simple et 

convaincu, du P. Beauregard. 
La candeur jeune, intéressante de la déclamation de 

Saint-Phal. 
Les beaux gestes, les mains, l'accent paternel, l'éclat 

vigoureux et entraînant dans le débit de Brizard. 
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Les harangues longues et soudaines, la présence d'es- 
prit, la voix forte de' d'Epresmesnil. 
La manière de conter de d'Alembert. 
La parole vive et expansive de Lavater. 
L'entretien continu et bien français de Marmontel. 
Le feu d'artifice, les étincelles piquantes de Barthe. 
La tournure simple, mais supérieure et entièrement 

exempte de ce qu'on appelle misères, l'esprit sérieux, 
étendu, calculateur, géomètre, instruit dans tous les gen 
res ; l'habitude constante et l'amour des détails, la faci 
lité d'y apporter une philosophie saine, des vues poli 
tiques et administratives, une connaissance du cœur 
humain, un peu de malignité même dans les récits de 
M. de Condorcet. 
Le génie d'analyse, le scepticisme et I'intelligence 

chercheuse de M. de la Grange. 
Il est un autre homme dont la conversation fait sou 

vent mon bonheur. Elevée, soutenue, en général calme 
et coulante, presque toujours heureuse, piquante, et 
même gaie quelquefois, remplie de ces tournures qui 
n'appartiennent qu'à l'excellent style, de ces sensations 
déliées qui n'appartiennent qu'à un esprit fin et étendu, 
enfin briilante et pure, et par-dessus tout claire comme 
un rayon de soleil, cette conversation ressemble à une 
belle lumière qui ne demande qu'à être approchée de 

beaucoup d'objets, et qui répand un jour enchanteur 
sur la vie. 
Rousseau avouait les obligations qu'il avait à Dide 

rot, celui de tous les hommes qui, par la parole, influait 
le plus puissamment sur ceux qui l'écoutaient, celui 
dont on a dit que la conversation valait mieux qu'un 
livre, parce qu'elle instruisait et persuadait, ce que les 
livres ne font pas toujours. 
Rousseau brillait peu lui-même dans la conversa 

tion, comme Lafontaine et Corneille, et son entretien 
ne laissait pas même soupçonner ce style énergique, 
impétueux ou touchant qui caractérise ses écrits. Mais 
au défaut de la parole, son regard était toujours élo 
quent, et l'on sentait bien, en le voyant, que ce regard 
n'était pas celui d'un homme ordinaire. 

Dans la conversation même, Rousseau ne se négli 
geait jamais. Il ponctuait singulièrement bien toutes ses 
paroles, à moins qu'un sentiment ne l'agitât, et ne le 
fit sortir de lui-même. 
Rousseau parlait quelquefois avec chaleur. Ce n'était 

pas de la chaleur d'éclat, c'était une chaleur concen 
trée, qui agitait ses membres. 
Lorsque Diderot n'avait à dire que des choses ordi 

naires, ou de peu d'effet, il prenait un ton doux et 
clair. 

72 



Donoso 
Cortes 

(1809·1853) 

1849. Un spectre sanglant hante l'Europe: celui de la Révo 
lution vaincue. Encore sous le coup de leur frayeur et de leurs, 
crimes, les dirigeants en agitent partout un autre : celui de 

· la Dictature. Alors, le crétinisme parlementaire déferle partout 
et sans bornes. Ainsi le 3 janvier 1849 aux Cortès, le parle 
ment espagnol, quand l'un des chefs du parti progressiste, 
M. Cortina, anime un débat sur la politique générale de la 
majorité conservatrice avec les formules creuses habituelles. 
Le lendemain, l'assemblée va se séparer, mais un membre 
obscur de la majorité, Donoso Cortès, marquis de Valdegamas, 
se lève. Quand il se rassied, après avoir prononcé son Discours 
sur la dictature, il est célèbre. Sa « théorie claire, lumineuse, 
indestructible » va secouer l'opinion européenne. L'Histoire 
en a vérifié depuis les affirmations les moins scandaleuses. 
Elle devrait réaliser les autres avant la fin de ce siècle, grâce 
aux techniciens, aux bureaucrates et aux prêtres. 
Qui est cet homme, qui regarde son époque avec mépris, depuis 
les « hauteurs catholiques » ? Et qui lui lance pour la réveiller 
ces paroles : « Quand la légalité suffit pour sauver la 
société, la légalité ; quand elle ne suffit pas, la dictature. » 
Très jeune, Donoso Cortès a choisi le camp des libéraux. 
Après 1832, l'Espagne est divisée en deux factions, autour 
de la succession de Ferdinand VII. Les partisans d'une monar 
chie despotique veulent donner le trône à l'infant don Carlos. 
Les libéraux soutiennent la reine Isabelle. Quand Espartero, 
homme providentiel, devient dictateur, Donoso Cortès accom 
pagne en exil à Paris la mère d'Isabelle, Marie-Christine. Quand 
Espartero est remplacé par Narvaez, il rentre en Espagne et 
reprend sa place aux Cortès. Les biographes attribuent son 
ralliement au catholicisme conservateur à un choc émotif et 
spirituel, provoqué par la mort de son frère, très pieux. Mais 
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c'est plutôt la tempête de 1848, et ses conséquences, qui 
l'amènera à enterrer au pied de la tribune des Cortès les idées 
libérales, portées par des médiocres et des lâches. 
Le discours du 4 janvier 1849 fait voler en éclats les précau 
tions des politiciens qui veulent conserver le pouvoir, comme 
les ambitions de ceux qui désirent s'en emparer. Les approba 
tions dont il est salué par les premiers, montrent seulement 
qu'ils n'en comprennent pas le fond, à savoir l'annonce de 
leur propre condamnation. 
En effet, Donoso Cortès ne fait pas seulement la défense et 
l'illustration de la Dictature. A la figure de ce tas de pleutres 
hypocrites, il jette aussi que « le monde marche à grands pas 
à la constitution d'un despotisme, le plus gigantesque et le 
plus destructeur que les hommes aient jamais vu ». Ce « tyran 
gigantesque, colossal, universel», nous savons aujourd'hui 
qu'il fera tout pour atteindre ses buts et que ceux-ci sont 
immenses. 
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discours sur 
la dictature 

(4 janvier 1849) 



< 

Messieurs, 

Le long discours prononcé hier par M. Cortina, et 
auquel je vais répondre, en le considérant sous un point 
de vue restreint, eu égard à ses vastes dimensions, n'a 
été qu'un épilogue : l'épilogue des erreurs du parti pro 
gressiste, lesquelles à leur tour ne sont qu'un autre 
épilogue : l'épilogue des erreurs inventées depuis trois 
siècles, et qui troublent plus ou moins aujourd'hui toutes 
les sociétés humaines . 
En commençant son .discours, M. Cortina a avoué, 

avec la bonne foi qui le distingue et qui rehausse tant 
son talent, que lui-même quelquefois en est venu à 
se demander si ses principes ne seraient pas faux et 
ses idées désastreuses, en les voyant toujours dans l'op 
position et jamais au pouvoir. Je le dirai à Sa Seigneu 
rie ; pour peu qu'elle réfléchisse, son doute se changera 
en certitude. Ses idées ne sont pas au pouvoir, et sont 
dans l'opposition précisément parce qu'elles sont des 
idées d'opposition et non des idées de gouvernement. 
Idées infécondes, messieurs, idées stériles, désastreuses, 

• \ 

qu'il faut combattre jusqu'à ce qu'elles soient couchées 
dans leur sépulture naturelle, ici, sous ces voûtes, au 
pied de cette tribune. (Applaudissement général sur les 
bancs de la majorité.) 
Fidèle aux traditions du parti dont il est le chef et 

qu'il représente ; fidèle, dis-je, aux t:raditions de ce parti 
depuis la Révolution de février, M. Cortina a mis dans 

. son discours trois choses que j'appellerai inévitables. 
La première est l'éloge de ce parti, éloge fondé sur un 
exposé de ses mérites passés; 'la seconde est le mémoire 
de ses griefs présents ; la troisième, le programme ou 
l'exposé de ses services futurs. · 

Messieurs de la majorité, je viens ici défendre vos 
principes; mais n'attendez pas de moi le moindre éloge: 
vous êtes les vainqueurs, rien ne sied tant au front du 
vainqueur qu'une couronne de modestie. (Bien ! bien !) 
N'attendez pas de moi non plus que je parle de vos 

griefs: vous n'avez pas à venger des offenses person 
nelles, mais bien celles qu'ont faites à la société et au 
trône les traîtres à leur reine et à leur patrie. Je ne 
ferai pas l'énumération de vos services. Dans quel but 
le ferais-je ? Pour que la nation les connaisse ? La na 
tion n'en a pas perdu la mémoire. (Rires.) 
M. Cortina, vous ne l'avez pas oublié, messieurs, a 

divisé son discours en deux parties. Sa Seigneurie a 
traité de la politique extérieure du gouvernement, et 
a appelé politique extérieure d'une haute importance 
pour l'Espagne les événements arrivés à Paris, à Lon 
dres et à Rome. J'aborderai, moi aussi, ces questions. 
L'honorable orateur a ensuite abordé la politique 

intérieure ; et la politique intérieure, telle que l'a traitée 
M. Cortina, se divise en question de principes et ques 
tion de faits, question de système et question de conduite. 
Par l'organe des ministres des affaires étrangères et de 
l'intérieur, qui se sont acquittés de cette tâche avec 
leur éloquence accoutumée, le ministère a répondu sur 
la question de faits et sur la question de conduite, ainsi 
qu'il lui appartenait de répondre, ayant toutes les don 
nées pour cela. La question de principes est demeurée 
à peu près intacte : je ne traiterai que celle-là ; mais, 
si Je congrès me. le- permet, je la traiterai à fond. 
(Attention.) 
Quel est le principe de M. Cortina ? Le voici, si j'ai 

bien analysé son discours. Dans la politique intérieure, 
la légalité : tout par la légalité, tout pour la légalité, la 
légalité toujours, la lé,galité en toute circonstance, la 
légalité en toute occasion. Et moi, qui crois que les lois 
sont faites pour les sociétés, et non les sociétés pour les 
lois (Très bien! très bien!) je dis : La société, tout par 
la société, tout pour la société, la société toujours, la 
société en toute circonstance, la société en toute occa 
sion. (Bravo! bravo!) 
Quand la légalité suffit pour sauver la société; la 

légalité ; quand elle ne suffit pas, la dictature. Ce mot 
formidable, messieurs - il l'est moins que celui de 
révolution, le plus formidable de tous (Sensation) -, ce 
mot formi~able a été prononcé ici par un homme que 
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tout le monde connaît, et qui assurément n'est pas du 
bois dont on fait les dictateurs. Quant à moi, je me sens 
né pour les comprendre, mais non pour les imiter. 
Deux choses me sont impossibles : condamner la dicta 
ture, et l'exercer. Incapable de gouverner, je le recon 
nais en toute franchise, hautement et noblement, je ne 
pourrais en conscience accepter le gouvernement ; je ne 
le pourrais sans mettre la moitié de moi-même en 
guerre avec l'autre moitié, mon instinct avec ma rai 
son, ma raison avec mon instinct. (Très bien! très bien!) 
Aussi, messieurs, j'en appelle au témoignage de tous 

ceux qui me connaissent : personne ici, ni hors d'ici, 
ne peut dire que je l'aie coudoyé dans le chemin de 
l'ambition où se porte la foule. (Applaudissement.) Mais 
tout le monde me rencontrera, tout le monde m'a ren 
contré dans le chemin modeste des bons citoyens ; et, 
lorsque mes jours seront accomplis, je descendrai dans 
la tombe sans emporter le remords d'avoir manqué au 
devoir de défendre la société barbarement attaquée, ou 
l'amère et pour moi insupportable douleur d'avoir fait 
du mal à un homme. 

Je dis messieurs, que la dictature, en certaines cir 
constances, en des circonstances données, comme celles, 
par exemple, où nous sommes, est un gouvernement 
aussi légitime. aussi bon, aussi avantageux que tout 

autre, un gouvernement rationnel qui peut se défen 
dre en théorie comme en pratique. Voyez, en effet, ce 
qu'est la vie sociale. 
La vie sociale, comme la vie humaine, se compose 

de l'action et ~e la création, du flux et du reflux de cer 
taines forces envahissantes et de certaines forces résis 
tantes. 
Telle est la vie sociale, telle est aussi la vie humaine. 

Or, les forces envahissantes, qu'on appelle maladies 
dans le corps humain, et d'un autre nom dans le corps 
social, bien qu'elles soient essentiellement la même 
chose, ont deux états. Dans l'un, elles sont répandues 
çà et là dans la société et ne sont représentées que 
par des individus ; dans l'autre, dans l'état de maladie 
aiguë, elles se concentrent davantage et sont représen 
tées par des associations politiques. Eh bien, je dis que 
les forces résistantes n'existant dans le corps humain et 
dans le corps social que pour repousser les forces 

envahissantes, elles doivent se proportionner nécessaire 
ment à l'état présent de celles-ci. Lorsque les forces 
envahissantes sont disséminées, les forces résistantes le 
sont également ; elles sont disséminées dans le gou 
vernement, dans les autorités, dans les tribunaux, en 
un mot, dans tout le corps social ; mais les forces 
envahissantes se concentrent-elles dans les associations 
politiques, alors nécessairement, sans que personne le 
puisse empêcher, sans que personne ait le droit de 
l'empêcher, les forces résistantes se concentrent en une 
seule main. Voilà fa théorie claire, lumineuse, indes 
tructible, de la dictature. 
Et cette théorie, qui est une vérité dans l'ordre ration 

nel, est un fait constant dans l'ordre historique. Citez 
moi une société qui n'ait pas eu la dictature ; citez-la-moi. 
Voyez plutôt ce qui se passait dans la démocratique 
Athènes, ce qui se passait dans Rome l'aristocratique. 
A Athènes, ce pouvoir souverain· était aux mains du 
peuple, et s'appelait ostracisme ; à Rome, il était aux 
mains du sénat, qui le déléguait à un personnage consu 
laire, et il s'appelait, comme chez nous, dictature. 
(Bien! bien!) Voyez les sociétés modernes ; voyez la 
France dans toutes ses vicissitudes. Je ne parlerai pas 
de la première République, qui fut une dictature gigan 
tesque, sans bornes, pleine de sang et d'horreurs. Je 

. parle d'une époque postérieure. Dans la Charte de la 
Restauration, la dictature s'était réfugiée, ou, si l'on 
veut, avait cherché un asile dans l'article 14 ; dans la 
Charte de 1830, elle se trouvait dans le préambule. Et 
dans la République actuelle ? Ne disons rien de celle 
ci : Qu'est-elle, sinon la dictature sous le nom de Répu 
blique ? (Bruyants applaudissements.) 
M. Galvez Cagnero a cité ici, assez mal à propos, la 

Constitution anglaise. Précisément, messieurs, la Cons 
titution anglaise est la seule au monde (si sages sont 
les Anglais !) où la dictature ne soit pas de droit excep 
tionnel, mais de droit commun. Et la chose est claire. 
En toutes circonstances, à toutes les époques, le Parle 
ment a, quand il le veut, le pouvoir dictatorial ; car, dans 
l'exercice de sa puissance, il ne reconnaît d'autre 
limite que celle de tous les pouvoirs humains, la pru 
dence. II peut tout, et c'est là ce qui constitue le pouvoir 
dictatorial ; il peut tout, excepté changer une femme en 
homme ou un homme en femme, disent ses juriscon 
sultes. (Rires.) II a le pouvoir de suspendre Yhabeas 
corpus, de proscrire par un bill d'attainder; il peut 
changer la constitution ; il peut changer même la dynas 
tie, et non seulement la dynastie, mais encore la reli 
gion ; il a le droit d'opprimer les consciences : en un 
mot, il peut tout. Qui a jamais vu, messieurs, une dicta 
ture plus monstrueuse ? (Bien ! bien !) 
J'ai prouvé que la dictature est une vérité dans l'or 

dre théorique, et un fait dans l'ordre historique. Main 
tenant, je vais plus loin : si les convenances le 
permettaient, on pourrait dire que la dictature est aussi 
un fait dans l'ordre divin. 
Dieu a laissé aux hommes, jusqu'à un certain point, 

Je gouvernement des sociétés humaines, et s'est réservé 
exclusivement le gouvernement de l'univers. Dieu gou 
verne l'univers, si je puis parler ainsi et si l'on peut, 
dans un sujet si haut, employer les expression du lan 
gage parlementaire, Dieu gouverne l'univers constitu 
tionnellement. (Eclats de rire sur les bancs de la !(Ouche.) 
Eh ! messieurs, cela me paraît de la plus grande clarté, 

de la plus grande évidence. L'univers est gouverné par 
certaines lois précises, indispensables, qu'on appelle cau 
ses secondes. Que sont ces lois, sinon des lois analo 
gues à celles que nous appelons fondamentales dans 
les sociétés humaines ? 
Or, messieurs, si par rapport au monde physique 

Dieu est le législateur, comme certains hommes sont 
législateurs, quoique d'une manière différente, par rap 
port aux sociétés humaines, Dieu gouverne-t-il toujours 
avec ces mêmes lois qu'il s'est imposées à lui-même 

dans son éternelle sagesse et auxquelles il nous a tous 
assujettis ? Non, messieurs ; car quelquefois il manifeste 
sa volonté souveraine directement, clairement et expli 
citement, en brisant ces lois qu'il s'est imposées à lui 
même, et en détournant le cours naturel des choses. 
Or, quand Dieu agit ainsi, ne pourrait-on pas dire, si 
le langage humain pouvait s'appliquer aux choses 
divines, qu'il agit dictatorialement? (Les rires recom 
mencent sur les bancs de la gauche.) 

Cela prouve. messieurs, combien grande est la folie 
d'un parti qui se figure pouvoir gouverner avec moins 
de moyens que Dieu, et s'interdit le moyen, quel 
quefois nécessaire, de la dictature. Cela étant, la ques 
tion réduite à ses véritables termes ne consiste pas à 
savoir si la dictature est soutenable, ou si, dans certai 
nes circonstances, elle est bonne ; mais bien si de telles 
circonstances ne sont pas venues ou sont passées pour 
l'Espagne? Voilà le point le plus important et celui 
sur lequel je vais concentrer exclusivement mon atten 
tion. Pour cela, et je ne ferai qu'imiter tous les orateurs 
qui m'ont précédés à cette tribune, je n'aurai qu'à jeter 
un coup d'œil sur l'Europe, d'abord, et ensuite sur 
notre pays. (A trention profonde.) 

La Révolution de février est venue, messieurs, comme 
vient la mort, à l'improviste. (Grands applaudisse 
ments.) Dieu avait condamné la monarchie française. 
En vain cette institution s'était-elle profondément trans 
formée pour s'accommoder aux circonstances et aux 
temps : cela ne lui a servi de rien ; sa condamnation a 
été sans appel, et sa perte inévitable. La monarchie du 
droit divin finit avec Louis XVI sur l'échafaud ; ~a 
monarchie de la gloire finit avec Napoléon dans une 
île ; la monarchie héréditaire finit avec Charles X dans 
l'exil ; et avec Louis-Philippe finit la dernière de toutes 
les monarchies possibles, la monarchie de la prudence. 
(Bravo! bravo!) Triste et lamentable spectacle que celui 
d'une institution si vénérable, si antique, si glorieuse, 
que ne peuvent défendre ni le droit divin, ni la légiti 
mité, ni la prudence, ni la gloire ! ( Les applaudisse 
ments recommencent.ï 

Lorsque la grande nouvelle de cette grande révolution 
arriva en Espagne, nous demeurâmes tous consternés, 
terrifiés. Rien n'était comparable à notre consternation, 
à notre épouvante, si ce n'est l'épouvante et la cons 
ternation de la monarchie vaincue. Je dis mal: il y 
avait· une consternation et une épouvante plus grandes 
que· celles de la monarchie vaincue, celles de la répu 
blique victorieuse. (Bien! bien!) Aujourd'hui même 
encore, dix mois après son triomphe, demandez-lui 
comment elle a vaincu, pourquoi elle a vaincu, par 
quelles forces elle a vaincu, elle ne saura que vous 
répondre. Et pourquoi ? parce que ce n'est pas la répu 
blique qui a vaincu : la république n'a été que l'instru 
ment de victoire d'un pouvoir plus haut. (Profonde 
sensation.) 

Ce pouvoir, son œuvre une fois commencée, a détruit 
la monarchie avec un atome de république ; croyez 
vous, messieurs, qu'il ne pourra pas, si cela est néces 
saire et convient à ses fins, renverser à. son tour la 
république avec un atome d'empire ou un atome de 
monarchie ? Cette révolution a été le sujet de grands 
commentaires sur ses causes et sur ses effets dans toutes 
les tribunes de l'Europe, et particulièrement à la tri 
bune espagnole, et f ai admiré avec quelle déplorable 
légèreté on traite, ici et ailleurs, des causes profondes 
qui amènent de tels bouleversements. Ici, comme ail 
leurs, on n'attribue les révolutions qu'aux fautes des 
gouvernements ; on oublie que les catastrophes univer 
selles, imprévues, simultanées, sont toujours providen 
tielles : car, messieurs, tels sont les caractères qui 
distinguent les œuvres de Dieu des œuvres de l'homme. 
(Bruyants applaudissements sur les bancs de la majorité.) 
Quand les révolutions présentent ces symptômes, 

soyez sûrs qu'elles viennent du ciel, et qu'elles viennent 
par la faute et pour le châtiment de tous. Voulez-vous, 
messieurs, savoir la vérité, toute la vérité sur les causes 
de la dernière révolution française ? Eh bien, la vérité 
est qu'en Février était arrivé le jour de la grande liqui 
dation de toutes les classes de la société avec la Pro 
vidence, et qu'en ce jour redoutable toutes se sont trou 
vées en faillite. Oui, en ce jour, leur liquidation s'est 
faite avec la Providence, et toutes, je le répète, se sont 
trouvées en faillite. Je dis plus: la république elle-même, 
le jour de sa victoire, se déclara aussi en banqueroute. 
La république avait dit qu'elle venait établir dans le 
monde le règne de la liberté, de l'égalité et de la fra 
ternité, trois dogmes qui ne viennent pas de la répu 
blique et qui viennent du Calvaire. (Bien! bien!) Eh 
bien, messieurs, qu'a-t-elle fait depuis ? Au nom de 
la liberté, elle a rendu nécessaire, elle a proclamé, elle 
a accepté la dictature. Au nom de l'égalité, sous le titre 
de républicains de la veille, de républicains du lende 
main, de républicains de naissance, elle a inventé je ne 
sais quelle espèce de démocratie aristocratique et je ne 
sais quelle espèce de ridicules blasons. Enfin, au nom 
de la fraternité, elle a restauré la fraternité payenne, 
la fraternité d'Etéocle et de Polynice ; et les frères se 
sont égorgés les uns les autres dans les rues de Paris, 
dans la bataille la plus sanglante que les siècles aient 
jamais vue dans les murs d'une cité. A cette république, 
qui s'est appelée la république des trois vérités, je donne 
un démenti : elle est la république des trois blasphè 
mes, la république des trois mensonges. (Bravo ! bravo !) 

Abordons maintenant les causes de cette révolution. 
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Le parti progressiste a toujours les mêmes causes pour 
tout. M. Cortina nous a dit hier qu'il y a des révolu 
tions parce qu'il y a des illégalités et parce que l'ins 
tinct des peuples les soulève d'une manière uniforme et 
spontanée contre les tyrans. M. Ordax A vecilla nous 
avait dit auparavant: Voulez-vous éviter les révolutions, 
donnez du pain aux affamés. Voilà, dans toute sa pro 
fondeur, la théorie du parti progressiste : les causes de 
la révolution sont, d'une part la misère, de l'autre la 
tyrannie. Cette théorie, messieurs, est contraire, entiè 
rement contraire à l'histoire. Je demande qu'on me cite 
un exemple d'une révolution entreprise et menée à fin 
par des peuples esclaves ou par des peuples affamés. 
Les révolutions sont la maladie des peuples riches, des 
peuples libres. Le monde ancien était un monde où les 
esclaves composaient la majeure partie du genre humain : 
citez-moi la révolution qu'ont faite ces esclaves. (Sur 
les· bancs de la gauche: La révolution de Spartacus?) 
Tout ce qu'ils purent faire, ce fut de fomenter quel 

ques guerres serviles : mais les révolutions profondes 
furent toujours l'œuvre d'opulentes aristocraties. Non, 
messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans 
l'esclavage, n'est pas dans la misère ; le germe des révo 
lutions est dans les désirs de la multitude surexcitée 
par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. (Bien! 
bien !) Vous serez comme les riches, telle est la formule 
des révolutions socialistes contre les classes moyennes. 
Vous serez comme les nobles, telle est la formule des 
révolutions des classes moyennes contre les classes 
nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la for 
mule des révolutions des classes aristocratiques contre 
les rois. Enfin, messieurs : Vous serez comme des dieux, 
telle est la formule de la première révolte du premier 
homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, 
jusqu'à Proudhon, le dernier impie, telle est la formule 
de toutes les révolutions. (Très bien ! très bien !) 
Le gouvernement espagnol, c'était son devoir, n'a 

pas voulu que cette formule eût son application en 
Espagne ; il l'a d'autant moins voulu, que la situation 
intérieure n'était pas des plus rassurantes : et c'était 
pour lui une nécessité de se mettre en garde contre les 
'éventualités de l'intérieur aussi bien que contre les 
éventualités du dehors. Pour agir autrement, il aurait 
fallu qu'il méconnût complètement la puissance de ces 
courants magnétiques qui partent des foyers d'infection 
révolutionnaire et vont tout empester dans le monde. 
(Très bien ! très bien !) 

Voici en peu de mots quelle était la situation inté 
rieure. La question politique n'était pas, n'a jamais été 
et n'est pas encore de tout point résolue : les questions 
politiques, dans les sociétés si agitées par les passions, 
ne se résolvent pas facilement, la question dynastique 
n'était pas terminée; car, bien qu'en cette question nous 
soyons les vainqueurs, nous n'avons pas encore obtenu 
la résignation du vaincu, ce qui est le complément de 
la victoire. (Bravo!) La question religieuse se trouvait 
en très mauvais état. La question des mariages était, 
vous le savez tous, envenimée. Je le demande, messieurs ; 
en supposant, comme je l'ai déjà prouvé, que dans 
certaines circonstances données la dictature soit légi 
time, avantageuse. étions-nous ou n'étions-nous pas dans 
de telles circonstances ? Si nous n'y étions pas, dites-moi 
quelles circonstances plus graves se sont produites dans 
le monde. L'expérience est venue démontrer que les 

- 
calculs du gouvernement et les prévisions de cette cham- 
bre n'avaient pas été mal fondés. Vous le savez tous, 
messieurs, je glisserai rapidement sur ce sujet, parce que 
je déteste tout ce qui peut alimenter les passions, je ne 
suis point né pour cela : vous savez tous que la Répu 
blique a été proclamée à Madrid à coups d'escopette ; 
vous savez tous qu'on avait gagné une partie de la 
garnison de Madrid et de Séville ; vous savez tous que 
sans la résistance énergique, active, du gouvernement, 
l'Espagne tout. entière, depuis les colonnes d'Hercule 
jusqu'aux Pyrénées, d'une mer à l'autre, n'aurait été 
qu'un lac de sang. Et ce n'eût pas été seulement l'Es 
pagne ! Savez-vous quels maux se seraient répandus 
dans le monde si la révolution eût triomphé ? Ah, 
messieurs ! quand on pense à ces choses. on ne peut 
s'empêcher de s'écrier que le ministère qui a su résister 
et vaincre a bien mérité de la patrie. (Très bien ! très 
bien l ) 

Cette question est venue se compliquer de la question 
anglaise. Avant d'aborder cette dernière (et je déclare 
tout de suite que je n'y entrerai que pour en sortir 
immédiatement, parce que cela me paraît convenable et 
opportun), le congrès me permettra d'exposer quelques 
idées générales qui me semblent utiles dans cette 
discussion. 
J'ai toujours cru, messieurs, que, pour les gouver 

nements et pour les peuples, comme pour les indivi 
dus, l'aveuglement est un signe de perdition. Je crois 
que Dieu commence toujours par aveugler ceux qu'il 
veut perdre ; qu'il met le trouble dans leur tête pour 
qu'ils ne voient pas l'abîme qu'il met sous leurs pas. 
Appliquant ces idées à la politique générale, suivie 
depuis quelques années par l'Angleterre et par la 
France, je puis le dire ici, il y a longtemps que j'ai 
prédit de grands malheurs et des catastrophes. 
C'est un fait historique, un fait reconnu, un fait 

incontestable, que la mission providentielle de la France 

est d'être l'instrument de la Providence pour la propa 
gation des idées nouvelles, soit politiques, soit religieuses 
et sociales. Dans les temps modernes, trois grandes 
idées ont envahi l'Europe : l'idée catholique, l'idée phi 
losophique, l'idée révolutionnaire. Or, dans ces trois 
périodes, toujours la France s'est faite homme pour 
propager ces idées. Charlemagne a été la France faite 
homme pour propager l'idée catholique; Voltaire a été 
la France faite homme pour propager l'idée philoso 
phique ; Napoléon a été la France faite homme pour 
propager l'idée révolutionnaire. (Applaudissements una 
nimes.) 

De même, je crois que la mission providentielle de 
l'Angleterre est de maintenir le juste équilibre moral 
du monde, en servant de contre-poids perpétuel à la 
France. La France est comme le flux, l'Angleterre 
comme le reflux de la mer. (Très bien! très bien!) 
Supposez un moment le flux sans le reflux, les mers 
s'épancheraient sur tous les continents ; supposez le 
reflux sans le flux, les mers disparaîtraient de la terre. 
Supposez la France sans l'Angleterre, on ne verrait 
plus le monde se mouvoir que par convulsions : chaque 
jour paraîtrait une nouvelle constitution. à chaque heure 
une nouvelle forme de gouvernement. Supposez l'An 
gleterre sans la France, le monde végéterait à jamais 
sous la charte de Jean-Sans-Terre, ce type immuable 
de toutes les constitutions britanniques. Que signifie 
donc la coexistence de ces deux puissantes nations '! 
Elle signifie le progrès contenu par la stabilité, la 
stabilité vivifiée par. le progrès. (Bien! bien!) 
Eh bien, messieurs, depuis quelques années, j'en 

appelle à l'histoire contemporaine et à vos souvenirs, 
ces deux grandes nations ont perdu la mémoire de Jeurs 
traditions, la conscience de leur mission providentielle. 
La France. au lieu de répandre dans le monde les 
idées nouvelles, a prêché partout le statu quo : le statu 
quo en France, le statu quo en Espagne, le statu quo 
en Italie, le statu quo en Orient. Et l'Angleterre, au 
lieu de prêcher la stabilité, a prêché partout là révolte : 
en Espagne, en Portugal, en France, en Italie et en 
Grèce. Qu'en est-il résulté? Ce qui devait forcément 
en résulter : que chacune des deux nations, remplis 
sant un rôle qui n'avait jamais été le sien, l'a fort 
mal joué. La France a voulu se transformer de diable 
en prédicateur, l'Angleterre de prédicateur en diable. 
(Rire général, accompagné d'applaudissements sur tous 
les bancs.) 
TelJe est, messieurs, l'histoire contemporaine ; mais, 

pour ne parler que de l'Angleterre, car c'est d'elle 
seule que j'ai à m'occuper en ce moment, Dieu veuille 
ne pas faire tomber sur elle, comme il l'a fait sur la 
France, les catastrophes qu'elle a méritées par ses fau 
tes ! Nulle faute n'est comparable à celle de l'Angle 
terre appuyant partout les partis révolutionnaires. Mal 
heureuse ! ne sait-elle pas qu'au jour du danger ces 
partis, avec un instinct plus sûr que le sien, se tour 
neront contre elle? Cela n'est-il pas déjà arrivé? Et 
cela devait arriver, messieurs ; car tous les révolution 
naires du monde savent que, quand les révolutions 
deviennent sérieuses, quand les nuages s'amoncellent, 
quand l'horizon s'obscurcit, quand les vagues montent, 
le vaisseau de la révolution n'a d'autre pilote que la 
France. (Grands et vifs applaudissements.) 
Telle a été la politique s.uivie par l'Angleterre, ou 

pour mieux dire par son gouvernement et ses agents 
durant la dernière époque. Je ne veux pas traiter cette 
question, je l'ai dit, et je le répète : de graves considé 
rations m'en détournent. La considération du bien public, 
d'abord; car, je dois le déclarer ici solennellement: je 
désire l'alliance la plus intime, l'union la plus complète, 
entre la nation espagnole et la nation anglaise. J'ad 
mire et je respecte cette nation, la plus libre et la 
plus puissante peut-être qui soit sur la terre, et la plus 
digne d'être puissante et libre. Je ne voudrais donc pas 
envenimer cette question par mes paroles, ni porter le 
moindre obstacle aux négociations ultérieures. Une 
autre considération encore me détermine à ne point 
traiter cette question. Pour la traiter, je serais obligé 
de parler d'un homme dont, plus encore que M. Cor 
tina, j'ai été l'ami ; or je ne puis aller pour lui aussi 
loin que M. Cortina : l'honneur ne me permet que le 
silence. (Le nom de M. Bulwer, ambassadeur d'Angle 
terre en Espagne, circule sur les bancs de la majorité.) 
En traitant cette question, M. Cortina, qu'il me per 

mette de lui dire, avec franchise, a éprouvé une espèce 
d'étourdissement ; il a oublié qui il est, où il était et qui 
nous sommes. Orateur du parlement, il s'est cru avo 
cat ; parlant devant des députés, il a cru parler devant 
des juges ; s'adressant à une assemblée délibérante, il a 
cru s'adresser à un tribunal ; traitant un grand sujet 
politique et national, il a cru plaider un procès ; c'est 
un procès sans doute, mais un procès entre deux nations. 
Or, messieurs, était-ce bien à M. Cortina de se faire 
l'avocat de la partie adverse de la nation espagnole? 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) Eh 
quoi ! messieurs, est-ce là par hasard ce qu'on appelle 
du patriotisme ? Est-ce là vraiment être patriote ? Oh ! 
non. Savez-vous ce que c'est que d'être patriote ? Etre 
patriote, messieurs, c'est aimer, c'est haïr, c'est sentir, 
comme aime, comme hait, comme sent notre patrie. 
(Bravo! bravo!) 
J'ai dit, messieurs, que je passerais légèrement sur 

cette question ; j'ai passé. 
LE SECRÉTAIRE DU CONGRÈS (Lafuente Alcantara). - 

L'heure fixée par le règlement étant passée, on demande 
au congrès s'il veut prolonger la séance. 

Le congrès décide que la séance continuera. 

LE MARQUIS DE V ALDEGAMAS. - Messieurs, ni les cir 
constances intérieures, qui étaient si graves, ni les cir 
constances extérieures, qui étaient si compliquées et si 
périlleuses, rien ne peut adoucir l'opposition des hono 
rables députés qui siégent sur ces bancs, - Et la 
liberté ? nous disent-ils. Quoi ! la liberté n'est-elle pas 
au-dessus de tout ? Ne doit-on pas respecter au moins 
la liberté individuelle, et n'a-t-elle pas été sacrifiée? 
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-- La liberté, messieurs ! Savent-ils le principe qu'ils 
proclament et le nom qu'ils prononcent, ceux qui pro 
noncent ce mot sacré ? Connaissent-ils le temps où ils 
vivent? Le bruit des dernières catastrophes n'est-il pas 
arrivé jusqu'à vous, messieurs ? Quoi ! ne savez-vous 

pas qu'à cette heure la liberté est morte? N'avez-vous 
pas assisté, comme moi, en esprit, à sa douloureuse 
passion ? Ne l'avez-vous pas vue persécutée, raillée, per 
fidement frappée par tous les démagogues du monde ? 
Ne l'avez-vous pas vue traîner son angoisse sur les mon 
tagnes de la Suisse, sur les rives de la Seine, sur les 
bords du Rhin et du Danube, et sur le rivage du Tibre ? 
Ne l'avez-vous pas vue monter au Quirinal, qui a été 
son Calvaire ? (Bruyants applaudissements.) 

Messieurs, ce mot fait frémir (mais nous ne devons 
pas -hésiter à prononcer de telles paroles. lorsqu'elles 
expriment la vérité, et la vérité je suis résolu à la dire) : 
la liberté est morte ! (Sensation profonde.) Elle ne res 
suscitera, messieurs, ni le troisième jour, ni la troi 
sième année, ni peut-être le troisième siècle ! Vous 
vous effrayez de la tyrannie que nous souffrons ? vous 
vous effrayez de peu ; vous verrez bien autre chose. Et 
ici, messieurs, je vous prie de graver mes paroles dans 
votre mémoire, car ce que je vais vous dire, les événe 
ments que je vais vous annoncer, doivent, dans un ave 
nir plus ou moins prochain, mais qui ne peut être loin 
de nous, s'accomplir à la lettre. (Grande attention.) 
La cause de toutes vos erreurs, messieurs (l'orateur 

s'adresse aux députés de la gauche), c'est que vous igno 
rez la direction de la civilisation et du monde. Vous 
croyez que la civilisation et le monde avancent quand 
le monde et la civilisation rétrogradent. Le monde mar 
che à grands pas à la constitution d'un despotisme, le 
plus gigantesque et le plus destructeur que les hommes 
aient jamais vu. Voilà où vont le monde et la civilisa 
tion. Pour annoncer ces choses, je n'ai pas besoin d'être 
prophète ; il me suffit de considérer l'ensemble effrayant 
des événements humains, de leur seul vrai point de 
vue, des hauteurs catholiques. 

Il n'y a, messieurs, que deux répressions possibles : 
l'une intérieure, l'autre extérieure ; la répression reli 
gieuse et la répression politique. Elles sont de telle 
nature, que, lorsque le thermomètre religieux s'élève, 
le thermomètre de la répression baisse, et que, récipro 
quement, lorsque le thermomètre religieux baisse, le 
thermomètre politique, la répression politique, la tyran 
nie, monte. C'est une loi de l'humanité, une loi de 
l'histoire. Et, pour vous en convaincre, messieurs, voyez 
ce qu'était le monde, voyez ce qu'était la société aux 
temps qui sont de l'autre côté de la Croix ; dites ce qui 
se passait quand il n'y avait pas de. répression inté 
rieure, de répression religieuse. La société alors ne se 

composait que de tyrans et d'esclaves. Citez-moi uµ seul 
peuple de cette époque où il n'y eût pas des esclaves et 
de la tyrannie ? c'est un fait incontestable et incontesté, 
c'est un fait évident. La liberté, la liberté véritable, la 
liberté de tous et pour tous, n'est venue au monde 
qu'avec le Sauveur du monde (Très bien! très bien!); 
c'est là encore un fait incontesté, un fait reconnu, même 
par les socialistes. Oui, les socialistes le confessent ; ils 
appellent Jésus un homme divin ; ils font plus, ils se 
disent les continuateurs de Jésus. Ses continuateurs, 
grand Dieu ! Eux, ces hommes de sang et de vengeance, 
continuateurs de Celui qui n'a vécu que pour faire le 
bien, qui n'a ouvert la bouche que pour bénir, qui ne 
fit de prodiges que pour délivrer les pécheurs du péché, 
les morts de la mort ; qui, dans l'espace de trois ans, 
a accompli la plus grande révolution dont le monde ait 
été témoin, et cela sans avoir versé d'autre sang que le 
sien ! (Vifs et unanimes applaudissements.) 

Prêtez-moi, je vous prie, votre attention ; je vais vous 
mettre en présence du parallélisme le plus merveilleux 
que nous offre l'histoire. Vous avez vu que dans le monde 
ancien, alors que la répression religieuse était aussi bas 
que possible. car il n'en existait aucune, la répression 
politique monta au degré extrême, puisqu'elle monta 
jusqu'à la tyrannie. Eh bien, avec Jésus-Christ, là où 
naît la répression religieuse, disparaît complétement la 
répression politique. Cela est si vrai, que, Jésus-Christ 
ayant fondé une société avec ses disciples, cette société 
a été la seule qui ait existé sans gouvernement. Entre 
Jésus-Christ et ses disciples, il n'y avait d'autre gouver 
nement que l'amour du Maître pour les disciples, et 
l'amour des disciples pour le Maître. Vous le voyez 
donc, quand la répression intérieure était complète, la 
liberté était absolue. 

Suivons le parallélisme. Voici les temps apostoliques 
que j'étendrai, car cela convient ainsi au dessein que 
je me propose, depuis les temps apostoliques propre 
ment dits, jusqu'à l'époque où le christianisme monta 
au Capitole, sous le règne de Constantin le Grand. En 
ce temps-là, messieurs, la religion chrétienne, c'est-à-dire 
la répression religieuse intérieure, était à son apogée ; 
mais, malgré cela, il arriva ce qui arrive dans toutes 
les sociétés composées d'hommes : il commença à se 
développer un germe, rien qu'un germe de licence et 
de liberté religieuse. Eh bien, messieurs, observez le 
parallélisme: à ce commencement d'abaissement dans 
le thermomètre religieux correspond un commence 
ment d'ascension dans le thermomètre politique. Il n'y 
a pas encore de gouvernement, le gouvernement n'est 
pas nécessaire enèore ; mais il faut déjà un germe de 
gouvernement. Par le fait, dans la société chrétienne 
d'alors il n'y avait pas de véritables magistrats, mais il 
y avait des juges arbitres et amiables compositeurs, qui 
sont le germe du gouvernement. Il n'y avait réellement 
que cela ; les chrétiens des temps apostoliques n'avaient 
pas de procès et ne s'adressaient pas aux tribunaux: 
leurs contestations étaient jugées par des arbitres. Remar 
quez, messieurs, comme le gouvernement grandit avec 
la corruption. 
Arrivent les temps féodaux. A cette époque la religion 

est encore à son apogée, mais jusqu'à un certain point 
viciée par les passions humaines. Ou'arrive-t-il alors 
dans le monde politique? qu'un gouvernement réel et 
effectif y est déjà nécessaire ; mais que cependant le 

plus faible suffit. En conséquence, la monarchie féodale 
s'établit, la plus faible de toutes_ les monarchies. 

Suivez toujours le parallélisme : Voici le xvr' siè 
cle. Alors, avec la grande réforme luthérienne, avec ce 
grand scandale politique et social, en même temps que 
religieux, avec cet acte d'émancipation intellectuelle 
et morale des peuples, coïncident les institutions sui 
vantes. En premier lieu, à l'instant même, de féodales 
les monarchies deviennent absolues. Vous croyez, mes 
sieurs, qu'une monarchie, qu'un gouvernement, ne peu 
vent pas être plus qu'absolus. Eh bien, il fallait que 
le thermomètre de la répression politique montât 
encore, parce que le thermomètre religieux continuait 
de descendre : et le thermomètre politique monta plus 
haut. Que créa-t-on de nouveau ? Les armées perma 
nentes. Et savez-vous ce que sont les armées perma 
nentes ? Pour le savoir, il suffit de savoir ce que c'est 
qu'un soldat : un soldat est un esclave en uniforme. 
Ainsi donc, vous le voyez encore, lorsque la répression 
religieuse baisse, la répression politique monte, elle 
monte jusqu'à l'absolutisme, et même plus haut. Il ne 
suffisait pas aux gouvernements d'être absolus ; ils 
demandèrent et obtinrent le privilège d'avoir au ser 
vice de leur absolutisme un million de bras. 
Ce n'est pas tout; il fallut que le thermomètre poli 

tique continuât de monter, parce que le thermomètre 
religieux continuait do descendre ; il monta encore. 
Quelle nouvelle institution fut alors créée ? Les gouver 
nements dirent : Nous avons un million de bras, et cela 
ne nous suffit pas ; nous avons besoin de quelque chose 
de plus, nous avons besoin d'un million d'yeux : et ils 
eurent la police. Ce ne fut pas le dernier progrès : le 
thermomètre politique et la répression politique devaient 
monter encore, parce que, malgré tout, le thermomè 
tre religieux descendait toujours, ils montèrent. Ce ne 
fut pas assez pour les gouvernements d'avoir un million 
de bras, d'avoir un million d'yeux; ils voulurent avoir 
un million d'oreilles : et ils eurent la centralisation 
administrative, par laquelle toutes les réclamations, tou 
tes les plaintes, viennent aboutir au gouvernement. 
Eh bien, messieurs, cela ne put suffire ; le thermo 

mètre religieux baissant toujours, il fallait que · le 
thermomètre politique montât plus haut. Et il monta. 
Les gouvernements dirent: Pour réprimer nous n'avons 
pas assez d'un million de bras, d'un million d'yeux, 
d'un million d'oreilles, il nous faut plus encore ; il 
nous faut le privilège d'être au même moment présents 
sur tous les points de notre empire. Et ce privilège, ils 
l'obtinrent : le télégraphe fut inventé. (Grands applau 
dissements.) 
Tel était messieurs, l'état de l'Europe et du monde 

quand le premier mugissement de la dernière révolu 
tion vint nous annoncer à tous qu'il n'y a pas encore 
assez de despotisme sur la terre, puisque le thermo 
mètre religieux demeure au-dessous de zéro. Et main 
tenant, de deux choses l'une ... 
J'ai promis de parler aujourd'hui avec une entière 

franchise et je tiendrai parole. (L'attention redouble.) 
Eh bien, de deux choses l'une: ou la réaction reli 

gieuse vient, ou elle ne vient pas. S'il y a réaction reli 
gieuse, vous verrez bientôt comment, à mesure que le 
thermomètre religieux montera, le thermomètre politi 
que commencera à descendre naturellement, spontané 
ment, sans effort aucun, ni des peuples ni des gouver- 

ments ni des hommes, jusqu'à ce qu'il marque le jour 
tempéré de la liberté des peuples. (Bravo !) Mais si, au 
contraire, et ceci est grave (ce n'est point la coutume 
d'appeler l'attention des assemblées délibérantes sur des 
questions semblables à celles sur lesquelles j'appelle 
la vôtre aujourd'hui; mais la gravité des événements 
sera mon excuse, et je crois que votre bienveillance 
m'excusera également); eh bien, messieurs, je dis que, 
si le thermomètre religieux continue à baisser, on ne 
voit plus jusqu'où nous irons. Je ne le vois pas, mes 
sieurs, et je n'y puis penser sans terreur. Considérez 
les analogies que je vous ai exposées, et pesez cette 
question : si aucun gouvernement n'était nécessaire 
quand la répression religieuse était à son apogée, main 
tenant que la répression religieuse n'existe plus, quel 
gouvernement suffira pour réprimer ? Tous les despo 
tismes ne seront-ils pas impuissants? (Profonde sen 

·sation.) 
Messieurs, n'ai-je pas mis le doigt sur la plaie? Oui ! 

telle est la question pour l'Espagne, pour l'Europe, 
pour l'humanité, pour le monde. (C'est évident! c'est 
évident!) 
Remarquez une chose, messieurs. Dans le monde an 

cien la tyrannie a été féroce et impitoyable ; et pour 
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tant cette tyrannie était matériellement limitée, tous les 
Etats étant petits et les relations nationales étant impos 
sibles de tout point; par conséquent, dans l'antiquité, 
il ne put y avoir de tyrannie sur une grande échelle, 
si ce n'est une seule, celle de Rome. Mais aujourd'hui, 
combien les choses sont changées ! Les voies sont pré 
parées pour un tyran gigantesque, colossal, universel, 
immense ~ tout est préparé pour cela. Remarquez-le 
bien, il n'y a déjà plus de résistances ni morales ni 
matérielles. Il n'y a plus de résistances matérielles : les 
bateaux à vapeur et les chemins de fer ont supprimé 
les frontières, et le télégraphe électrique a supprimé les 
distances. Il n'y a plus de résistances morales: tous 
les esprits sont divisés, tous les patriotismes sont morts. 
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Dites-moi donc si j'ai raison ou non de me préoccuper 
du prochain avenir du· monde; dites-moi si, en trai 
tant cette question, je ne traite pas la vraie question. 
(Sensation.) 

Une seule chose peut détourner la catastrophe, une 
. seule: on ne l'évitera pas en donnant plus de liberté, 
plus de garanties, de nouvelles constitutions ; on l'évitera 
si nous travaillons tous, chacun suivant ses forces, à 
provoquer une réaction salutaire, une réaction reli 
gieuse. Or, messieurs, cette réaction est-elle possible ? 
Oui. Mais est-elle probable? Je réponds avec la plus 
profonde tristesse : · Je ne la crois pas probable. J'ai vu, 
j'ai connu beaucoup d'hommes qui, après s'être éloi 
gnés de la foi, y sont revenus ; malheureusement je n'ai 
jamais vu de peuple qui soit revenu à la foi après 
l'avoir perdue. 

S'il me fût resté quelque espérance, les derniers évé 
nements de Rome l'auraient détruite. Et ici je vais dire 
deux mots sur cette question que M. Cortina a égale 
ment traitée. 

Il n'y a pas d'expression pour qualifier les événements 
de Rome. Comment les appellerez-vous, messieurs ? 
Déplorables ? Tous ceux que j'ai cités le sont aussi ; 
les événements de Rome sont plus que cela. Les appelle 
rez-vous horribles ? Ils sont, messieurs, au-dessus même 
de l'horreur. 
Il y avait à Rome - il n'y est plus - sur le trône 

le plus éminent, l'homme le plus juste, le plus évan 
gélique de la terre. Qu'a fait Rome de cet homme 
juste, de cet homme évangélique? Qu'a-t-elle fait, 
cette ville où ont régné les héros, les Césars et les 
Pontifes ? Elle a changé le trône des pontifes pour le 
trône des démagogues. Rebelle à Dieu, elle est tombée 
sous l'idolâtrie du poignard. Voilà ce qu'elle a fait. Le 
poignard, messieurs, le poignard démagogique, le poi 
gnard souillé de sang, voilà aujourd'hui l'idole de 
Rome. Voilà l'idole qui a renversé Pie IX! Voilà l'idole 
que promènent par les rues les bandes de Caraïbes! Je 
dis des Caraïbes ? je dis mal : les. Caraïbes sont féroces, 
ils ne sont pas ingrats ! (Bruyants applaudissements.ï 
J'ai résolu, messieurs, de . parler en toute franchise, 

je parlerai. Je dis qu'il est nécessaire que le roi de 
Rome retourne à Rome, ou qu'à Rome, n'en déplaise 
à M. Cortina, il ne reste pas pierre sur pierre. (Sur les 
bancs de la majorité : Très bien ! très bien !) 

Le monde catholique ne peut consentir, et il ne consen 
tira pas, à la destruction virtuelle du christianisme par 
une ville seule, livrée à une folie frénétique. L'Europe 
civilisée ne peut consentir, et elle ne consentira pas, 
qu'on ruine l'édifice de la civilisation européenne en 
abattant sa coupole. Ce monde ne peut consentir, et il 
ne consentira pas, qu'à Rome, la ville sainte, se réa 
lise l'avénement au trône d'une nouvelle et étrange 
dynastie, la dynastie du crime. (Bravo!) Et qu'on ne 
dise pas, messieurs, comme le dit M. Cortina, comme 
le disent, dans leurs journaux et dans leurs discours, 
les députés qui siègent sur ces bancs (de la gauche), 
qu'il y a là deux questions, l'une temporelle, l'autre 
spirituelle, et que la question a été entre le prince tem 
porel et son peuple ; que le pontife existe encore. Deux 
mots sur cette question, deux mots qui expliqueront 
tout. 

Sans aucun doute. le pouvoir spirituel est le principal 
dans le pape: le pouvoir temporel -l'accessoire ; mais 

cet accessoire est nécessaire. Le monde catholique a le 
droit d'exiger que l'oracle infaillible de ses dogmes soit 
libre et indépendant ; et le monde catholique ne peut 
avoir la certitude que son chef spirituel 'est indépen 
dant et libre que lorsque ce chef est souverain; seul 
le souverain ne dépend de personne. (Très bien! très 
bien !) Par conséquent, messieurs, la question de souve 
raineté, qui est partout une question politique, est de 
plus, à Rome, une question religieuse ; le peuple, qui 
peut être souverain partout ailleurs, ne peut l'être à 
Rome ; les assemblées constituantes qui peuvent exister 
dans tous les autres pays ne peuvent exister à Rome ; à 
Rome, il ne peut y avoir d'autre pouvoir constituant 
que le pouvoir constitué. Rome, messieurs, et les Etats 
pontificaux n'appartiennent pas à Rome ; ils n'appar 
tiennent pas même au pape ; ils appartiennent au monde 
catholique. Le monde catholique les a reconnus au 
pape, pour qu'il fût libre et indépendant, et le pape 
lui-même ne peut se dépouiller de cette souveraineté, 
de cette indépendance. (Applaudissement général.ï. 
Je termine, messieurs, car le Congrès doit être très 

fatigué, et je le suis aussi. (Plusieurs voix: Non, non !) 
Franchement, je dois déclarer que je ne puis m'étendre 
davantage, parce que je suis souffrant, et ç'a été un pro 
dige que j'aie pu parler ; mais j'ai dit le principal de ce 
que j'avais à dire. 
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Après avoir traité les trois questions extérieures qu'a 
traitées M. Cortina, j'arrive, pour conclure, à la ques 
tion intérieure. Depuis • le commencement du monde 
jusqu'à ce jour, on a discuté la question de savoir quel 
système vaut le mieux, pour éviter les révolutions et 
les bouleversements, celui des concessions ou celui de 
la résistance; .mais ce qui était une question depuis 
l'an premier de la création jusqu'à l'an de grâce 1848 
n'en est plus une aujourd'hui, elle est résolue ; et, si 
mes souffrances me le permettaient, je vous le montre 
rais en faisant une revue de tous les événements depuis 
février jusqu'à ce jour. Je me contenterai d'en rappeler 
deux. En France - et ce sera mon premier exem 
ple -, la monarchie, qui ne résista point, fut vaincue. 
par la république, qui avait à peine assez de force pour 
se mouvoir: et la république, qui avait à peine la force 
de se mouvoir, vainquit le socialisme, parce qu'elle 
résista. 

A Rome - et c'est l'autre exemple que je veux 
citer -, qu'est-il arrivé ? N'aviez-vous pas là votre 
modèle ? Dites-moi, si vous eussiez été peintres et que 

vous eussiez voulu peindre le modèle d'un roi, n'auriez 
vous pas emprunté les traits de Pie IX? Pie IX a voulu 
être, comme son divin maître, magnifique et généreux ; 
il trouva des proscrits, il leur tendit la main et les ren 
dit à leur patrie ; il trouva des réformistes, et il leur 
accorda des réformes ; il. trouva des libéraux, et il leur 
donna la liberté : chacune de ses paroles fut un bienfait. 
Et maintenant, répondez-moi, messieurs, ses ignominies 
n'égalent-elles pas ses bienfaits, si elles ne les surpas 
sent ? En présence de ce résultat, messieurs, la question 
du système des concessions n'est-elle pas une question 
résolue ? (Très bien ! très bien !) 

S'il s'agissait ici de choisir entre la liberté et la dic 
tature, il n'y aurait pas de dissentiment. Qui, en effet, 
pouvant posséder la liberté, irait se prosterner devant 
la dictature ? Mais telle n'est pas la question. En fait, 
la liberté n'existe pas en Europe: les gouvernements 
constitutionnels qui la représentaient dans ces derniers 
temps ne sont plus aujourd'hui, presque partout, que 
des charpentes sans solidité, des squelettes privés de 
vie. Rappelez-vous, messieurs, la Rome des empereurs. 
Dans cette Rome existent encore toutes les institutions 
républicaines, les tout-puissants ëlictateurs, les invio 
lables tribuns, les familles sénatoriales, les éminents 
consuls : tout cela existe ; il ne manque qu'une chose, 
et il n'y en a qu'une de trop : ce qu'il y a de trop, c'est 
un homme ; ce qui manque, c'est la république. (Très 
bien ! très bien !) 
Eh bien, messieurs, tels sont dans presque toute 

l'Europe les gouvernements constitutionnels ; et sans Y 
.penser et sans le savoir, M. Cortina nous l'a démontré 

l'autre jour. M. Cortina ne nous disait-il point qu'il pré 
fère, et avec raison, ce que dit l'histoire à ce que disent 
les théories ? J'en appelle à l'histoire. Que sont, mon 
sieur, ces gouvernements avec leurs majorités légitimes, 
toujours vaincues par les minorité turbulentes ; avec 
leurs ministres responsables, qui ne répondent de rien ; 
avec leurs rois inviolables, toujours violés ? Ainsi, mes 
sieurs, la question, comme je l'ai dit, n'est pas entre 
la liberté et la dictature ; si elle était entre la liberté 
et la dictature, je voterais pour la liberté, comme vous 
tous qui siégez dans cette enceinte. La question, la 
voici, et je conclus : Il s'agit de choisir entre la dicta 
ture de l'insurrection et la dictature du gouvernement ; 
dans cette alternative, je choisis la dictature du gou 
vernement, comme moins lourde et moins honteuse. 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 
Il s'agit de choisir entre la dictature qui vient d'en 

bas et la dictature qui vient d'en haut : je choisis celle 
qui vient d'en haut, parce qu'elle vient de régions plus 
pures et plus sereines. Il s'agit de choisir, enfin, entre 
la dictature du poignard et la dictature du sabre : 
je choisis la dictature du sabre, parce qu'elle est plus 
noble. (Bravo ! bravo !) Eri votant, messieurs, nous 
nous diviserons sur cette question, et, en nous divisant, 
nous serons conséquents avec nous-mêmes. Vous, mes 
sieurs (de la gauche}, vous voterez, comme toujours, le 
plus populaire, et nous, messieurs (de la droite), comme 
toujours, le plus salutaire. ' 

(Une grande agitation succède à ce discours. L'ora 
teur reçoit les félicitations de presque tous les membres 
de la Chambre.) 
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Hermann 
Rauschning 

· (1887·1961) 

Les artistes cultivent et diffusent de Hitler une image tantôt 
tragique, tantôt cocasse. Hitler sautille (Le chagrin et la pitié 
de Marcel Ophüls), Hitler hurle (Le dictateur de Charlie Cha 
plin), Hitler vocifère (La résistible ascension d'Arturo Ui de 
Bert Brecht), Hitler tempête (To be or not to be d'Ernst 
Lubitsch), Hitler se contredit (Têtes rondes et têtes pointues 
de Bert Brecht), Hitler bavarde (Sur la scène internationale 
de Paul Schmidt), Hitler roucoule U a, ja, mon général de 
Jerry Lewis), mais en définitive que dit-il? demandent les 
historiens. 
Qu'ils posent semblable question renseigne sur l'état de décom 
position de la pensée bourgeoise ! Car ce que dit Hitler, eux 
le savent qui ont lu puis occulté, en ne le faisant pas reparaî 
tre alors qu'ils disposent du pouvoir nécessaire, un livre qui, 
grâce aux services de propagande du gouvernement français, 
fit l'objet entre décembre 1939 et juin 1940 de trois cent 
cinquante-deux éditions (chiffre enregistré à la Bibliothèque 
nationale). 
Son auteur, Hermann Rauschning, est un bourgeois nationaliste, 
un docteur en philosophie, un officier qui a fait comme on 
dit une belle guerre et qui choisit le national-socialisme parce 
qu'il est hostile au traité de Versailles et qu'il estime que 
Weimar enfantera tôt ou tard du bolchévisme. Alors, il adhère 
en 1931. Comme Speer. Il est heureux. Comme Jünger, 
comme Salomon. L'Allemagne bouge dans l'ordre. Deux ans 
plus tare}, alors que le parlementarisme consacre légalement le 
chancelier Hitler, Rauschning est élu président du Sénat de 
la « ville libre » de Dantzig. Désormais, reconnu comme per 
sonnalité, il rencontre d'autres personnalités, et d'abord Hitler 
qui, là-bas sur l'Obersalzberg, dit : 
« L'inflation n'est qu'un manque de discipline: indiscipline 
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des acheteurs et indiscipline des vendeurs. Je veillerai à ce que 
les prix restent stables. Pour cela, j'ai mes S.A. 
« Le rôle de la bourgeoisie est terminé. Il est terminé à tout 
jamais, mes chers camarades. 
« Pensaient-ils, par hasard, tous ces bourgeois, que nous allions 
les sortit du pétrin et qu'ils nous renverraient ensuite chez nous 
les mains vides? Trop commode, Messieurs! 
« Comment puis-je assurer notre pouvoir si je n'accapare pas 
toutes les places ? Ils peuvent s'estimer heureux que nous ne 
fassions pas comme en Russie où on les aurait fusillés depuis 
longtemps. » 
Rauschning prend peur. Il a en horreur le peuple et croit 
menacées les vertus bourgeoises, parce qu'il prend au pied 
de la lettre ce que dit Hitler. La nuit des longs couteaux ne 
suffit pas à-I'apaiser. Aussi, dans les premiers mois de 1935, 
rompt-il avec le Parti et I'affronte-r-il la même année au cours 
d'élections. Battu, il émigre en 1936. A Paris ... Sachs vante 
les charmes de Thorez et Drieu La Rochelle la virilité de 
Doriot. C'est le temps des chefs. Arrive 39 réconciliant 
artistes et historiens qui de concert moquent et La révolution du 
nihilisme et Hitler m'a dit (voir la préface de Vladimir d'Or 
messon à la nouvelle édition de 1945) que le Prussien déçu 
vient de publier. Certes, nous ne nierons pas que les dérisoires 
considérations de politique générale de Rauschning (qui s'af 
firmeront en 1952 dans L'Allemagne entre l'Ouest et l'Est) 
obscurcissent le miroir qu'il nous tend de son époque. Mais 
de quelle importance réelle sont-elles face au portrait - rare 
et indépassé - qu'il nous donne du questionné questionnant. 

N.B. - Nous reproduisons ici les chapitres XXI, XXXI, 
XXXIII et XXXV à partir de l'édition Coopération - Somogy, 
Paris, 194 5. 
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Hitler 
m'adit 

(1939) 

Titre original: Gesprëcbe mit Hitler, traduit de l'allemand par Albert Lehman 
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·1a russie amie ou ennemie l 
Dans une rencontre ultérieure, Hitler me fit connaître 

ses vues au sujet de la Russie soviétique. Je m'étais fait 
annoncer chez lui, au printemps de 1934, afin de le 
mettre au courant des pourparlers entre Dantzig et la 
Pologne qui prenaient une allure traînante ou. plus 
exactement, étaient arrivés au point mort. Depuis l'ac 
cord germano-polonais, l'Allemagne avait la possibi 
lité d'exercer amicalement son influence en Pologne en 
faveur de la Ville libre. 
Il était donc tout indiqué d'examiner avec Hitler la 

question de nos relations avec Moscou. La Russie s'était 
toujours intéressée à l'indépendance de Dantzig, et, 
dans certaines circonstances difficiles, elle avait même 
fait pression sur la Pologne. J'avais essayé de fortifier 
cet intérêt auprès de Kalina, qui représentait alors 
l'Union soviétique à Dantzig, afin de consolider, pour 
ainsi dire, notre arrière · au cours de nos négociations 
avec la Pologne. Dans nos entretiens, il ne s'était pas 
seulement agi de questions économiques. mais aussi du 
problème politique de Dantzig. J'avais suggéré qu'il 
serait utile d'octroyer une plus large indépendance à la 
Ville libre, considérée comme « l'Etat balte le plus occi 
dental». 

Cette manière de voir les choses avait vivement inté 
ressé Kalina. Cependant mes efforts vers un accord 
russo-dantzikois, dont la construction de quelques na 
vires pour le compte de la Russie devait fournir le point 
de départ, n'avaient pu aboutir. La Russie semblait 
s'éloigner aussi bien de l'Allemagne que de Dantzig. Les 
raisons de cette attitude m'ont été données par Kalina, 
qui était assez intelligent pour parler et pour compren 
dre un langage franc: « Votre national-socialisme a l'es 
prit révolutionnaire, me dit-il lors d'un déjeuner, mais 
à quoi employez-vous cette force révolutionnaire? Votre 
prétendu socialisme n'est qu'un appât pour les masses. 
Ce que vous faites n'est qu'une révolution brutale, dé 
sordonnée et sans but. Ce n'est pas une révolution dans 
le sens du progrès social. Ce que veulent vos chefs, c'est 
l'omnipotence. Pour l'obtenir, ils abusent de la force 
révolutionnaire de l'Allemagne et l'épuisent. Vous 
représentez pour nous un danger plus grand que les 
vieilles puissances capitalistes. Le peuple allemand était 
sur le chemin de la liberté, mais vous allez Je décevoir. 

Vous allez laisser après vous un peuple découragé. mé 
fiant et incapable de tout effort productif. Un jour. les 
masses vous abandonneront. Il se peut qu'à ce moment, 
vous vous rapprochiez de nous ; mais peut-être sera-t-il 
trop tard. Nous ne conclurons un accord avec l'Alle 
magne que lorsque le peuple allemand aura compris son 
erreur actuelle. Cela se produira sûrement. Nous pou 
vons attendre. » 
On sait que l'événement n'a pas justifié ces vues du 

diplomate russe. Le rapprochement entre la Russie des 
Soviets et l'Allemagne nationale-socialiste s'est produit 
avant la désaffection des masses allemandes. A la vérité 
le contact n'avait jamais été complètement rompu. 
Les chefs du parti avaient eux-mêmes pris soin de le 
maintenir. En effet. certains d'entre eux, comme, Gœb 
bels. avaient reconnu dès les premières années de la 
lutte pour le pouvoir, une étroite parenté entre le natio 
nal-socialisme et le bolchevisme ; ils en avaient fait état. 
en s'en félicitant. dans des déclarations publiques ; ils 
avaient plus tard maintenu leur opinion et l'avaient 
propagée plus ou moins discrètement. De nombreux 
Gauleiter ne se gênaient pas pour préconiser une al 
liance germano-russe ; ils voyaient dans cette alliance le 
seul raccourci qui permettrait d'éviter des détours et 
des hasards périlleux. Hitler, lui. restait sceptique pour 
diverses raisons. Mais ces raisons n'étaient pas d'ordre 
idéologique : c'étaient des considérations d'ordre pra 
tique. Jamais Hitler n'a repoussé le principe d'une 
alliance avec les Soviets, tout au moins dans le cercle 
intime de ses camarades du parti. 
- « Allez à Moscou, vous avez mon accord, m'avait-il 

dit lorsque je lui fis part de certains projets qui pou 
vaient faire avancer les pourparlers polono-dantzikois. 
Allez à Moscou, mais vous n'y trouverez pas beaucoup 
de satisfactions. Ces gens-là sont des Juifs ergoteurs. des 
talmudistes. On n'arrive à rien avec eux. » Je répondis 
que j'avais déjà examiné les projets en question avec 
Koch, le Gauleiter de Kônigsberg. « Oui, Koch est un 
homme intelligent. mais il me cause des soucis. » Koch 
était un ami de Gregor Strasser, tombé en disgrâce et 
farouchement haï par Hitler qui voyait en lui un rival 
possible. 

Je me gardai bien d'aborder le sujet des discordes qui 
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en· Prusse orientale déchiraient les cadres du parti et je 
rendis simplement compte à Hitler de ce que j'avais vu 
de l' « Institut pianiste » de Koch. Un jeune professeur, 
von Grünberg, avait élaboré une collection fantastique 
de « paysages d'avenir ». Dans son institut, il avait fait 
établir des cartes où figuraient des perfectionnements 
encore imaginaires : centrales d'énergie électrique, 
transports de force, autostrades, voies ferrées, projets 
de canaux. Ces « paysages » économiques, minutieuse 
ment étudiés jusque dans le détail, s'étendaient sur tout 
l'Est de l'Europe, jusqu'à la mer Noire et jusqu'au Cau 
case. Sur ces plans. l'Allemagne et la Russie occidentale 
représentaient déjà un bloc gigantesque du point de vue 
de l'économie et des moyens de communication. Evi 
demment, tout était orienté vers l'Allemagne, c'était 
l'Allemagne qui établissait les projets et les exécutait. 
En revanche, on ne trouvait nulle trace de la Pologne ni 
de la Lituanie. C'était le réseau des communications 
d'un énorme espace continental, s'étendant de Fles 
singue jusqu'à Vladivostok. « Si nous ne réalisons pas 
cela, toute notre révolution aura été faite en pure perte », 
m'avait répondu Koch quand je lui avais exprimé mon 
étonnement devant l'immensité de ses projets. 
- cr Koch devance un peu trop vite la réalité. II veut 

me démontrer par là qu'une union entre l'Allemagne et 
la Russie nous tirerait de toutes nos difficultés. Evidem 
ment; pourquoi ne signerais-je pas un accord avec la 
Russie, si ma situation peut s'en trouver améliorée? Je 
n'ai aucune prévention. Un jour cela pourrait arriver. 
Et ce serait, en grande partie. la faute de la Pologne. 
Mais Koch se trompe tout de même. Si nous suivions 
ses plans, nous n"aboutirions jamais au résultat total 

!:?i':'( '< -.,...,,..-,,,......,,.-...., .......... 
qui sera pour nous une nécessité· absolue. Ce n'est pas 
par ce détour que nous parviendrons à former un grand 
bloc d'Etats dominant l'univers. Tout partage d'in 
fluence aurait précisément pour effet de créer le maxi 
mum de méfiance entre les deux bénéficiaires. Et finale 
ment. il sortirait d'un tel pacte la guerre décisive qui ne 

peut pas être évitée. II ne faut qu'un maître, et non pas 
deux. D'où la nécessité de battre la Russie. Après quoi 
Koch aura tout loisir pour exécuter sur le terrain ses· 
plans et ses épures. Après, mais non pas avant. 11 

Je répondis que je n'avais pas songé à une alliance 
durable entre l'Allemagne et la Russie, mais à des arran 
gements temporaires pour couvrir notre arrière. 
D'ailleurs. je ne pouvais pas non plus me convaincre 
qu'une telle alliance fût sans danger pour l'Allemagne. 

cr Pourquoi ? » demanda brusquement le Führer. 
« De toute façon, je n'ai pas dit cela. 11 

- a Je pense au danger d'une bolchevisation de 
l'Allemagne. 11 

- « Ce danger n'existe pas et n'a jamais existé 11, 
répliqua Hitler. a Vous oubliez que la Russie n'est pas 
seulement le pays du bolchevisme, mais qu'elle est en 
même temps le plus grand empire continental du monde, 
qu'elle dispose d'un potentiel immense et qu'elle pour 
rait attirer toute l'Europe à elle. Les Russes absorbent 
leurs partenaires, ils avalent le lapin avec la peau et les 
poils. C'est là qu'est le danger. On ne peut s'allier à eux 
qu'intégralement ou pas du tout. » 
Je lui fis alors remarquer que, si je l'avais bien 

compris. il faisait une différence entre la Russie-empire 
et la Russie-pépinière du bolchevisme. Quant à moi, je 
n'étais pas du tout certain qu'une entente fût possible 
entre l'Allemagne et la Russie, sur le terrain diplomatique 
et pratique. sans tenir compte du bolchevisme, comme 
d'un facteur qui représentait toujours un danger pour 
nous. « Ce n'est pas l'Allemagne qui sera bolchévisée, 
c'est le bolchevisme qui deviendra une sorte de national 
socialisme », répondit Hitler. « D'ailleurs, il existe entre 
nous et les bolchevistes plus de points communs que de 
divergences, et tout d'abord le véritable esprit révolu 
tionnaire, que l'on trouve en Russie comme chez nous, 
partout du moins où les marxistes juifs ne mènent pas 
le jeu. J'ai toujours tenu compte de cette vérité et c'est 
pourquoi j'ai donné l'ordre d'accepter immédiatement 
dans le parti tous les ex-communistes. Les petits bour 
geois social-démocrates et les bonzes des syndicats ne 
pourront jamais devenir de véritables nationaux-socia 
listes ; les ,communistes toujours. » 
J'émis prudemment quelques objections : il était 

difficile de méconnaître le danger représenté par les 
agents communistes qui désorganiseraient méthodique 
ment les formations du parti. La plupart de ceux qui 
avaient changé de parti avaient continué d'agir confor 
mément aux ordres du Komintern dont ils restaient 
les agents secrets. Hitler repoussa mes arguments avec 
brusquerie. II était prêt à courir ce danger. « Notre 
esprit révolutionnaire est si fort, la vitalité de notre 
admirable mouvement est d'une vigueur si élémentaire, 
qu'il parvient à modeler les gens même contre leur 
volonté. » 

Il ne redoutait pas plus l'action des communistes 
allemands dans la politique intérieure, qu'il ne craignait 
celle des agents russes du Komintern. Et même s'il devait 
conclure un accord avec la Russie, il garderait tou 
jours en réserve sa seconde révolution, qui le préserve 
rait de la contamination des songe-creux communistes 
et marxistes. « Une révolution radicale de notre situa 
tion sociale me procurera des forces nouvelles et insoup 
çonnées. Je ne crains pas une désorganisation révolu 
tionnaire due à la propagande communiste. Mais nous 

nous trouvons en face d'un partenaire ou d'un adver 
saire aussi fort que nous et dont il faudra nous méfier. 
L'Allemagne et la Russie se complètent d'une façon 
merveilleuse. Elles sont véritablement faites l'une pour 
l'autre ; mais c'est là justement qu'il faut craindre le 
danger d'être aspirés et dissous en tant que nation. 
Avez-vous remarqué que les Allemands qui ont long 
temps vécu en Russie ne peuvent plus jamais redevenir 
Allemands ? L'espace colossal les a envoûtés. La raison 
qui fait de Rosenberg un si farouche adversaire des bol 
cheviks, c'est qu'ils l'empêchent d'être un Russe. » 
- <c Je suis frappé, dis-je, de voir que toute une frac- 

tion de notre jeunesse, ceux qui se désignent comme 
néo-conservateurs, néo-prussiens, quantité de jeunes ingé 
nieurs et de jeunes officiers de l'armée subissent une très 
forte attraction de Moscou et voient le salut de l'Alle 
magne dans une alliance avec la Russie.» Cette remar 
que déplut à Hitler. <c Je sais ce que vous voulez dire. 
Vous faites allusion à la doctrine de Spengler. au "socia 
lisme prussien " et autres fariboles. C'est bon pour occu 
per nos généraux qui s'amusent à combiner des. "Kriegs 
spiele" politiques. L'accord militaire avec la Russie leur 
paraissant commode ils se découvrent immédiatement 
des aspirations anii-capitalistes. Ils se bercent de 
cette semi-philosophie et entendent leur socialisme 
prussien comme une discipline de caserne, qui leur 
donnerait la haute main sur les salaires et la liberté 
individuelle. Mais les choses ne sont pas aussi simples 
que cela. 

« Je conçois aussi le plaisir que prennent les ingé 
nieurs à dresser des échafaudages "pianistes'". Mais là 
non plus, le problème n'est pas simple ; on ne le résoudra 
pas uniquement par un troc de matières premières 
contre des capacités techniques. Non, l'idée .d'un Etat 
travailliste super-national avec le travail infligé comme 
un pensum dans un réseau d'industries savamment grou 
pées, tout cela n'a pu naître que dans l'esprit délirant et 
super-rationaliste d'une coterie d'intellectuels dépour 
vus de tout instinct national. Tout ce " socialisme prus 
sien " n'est que rêverie et duperie. C'est faux et c'est 

dangereux, parce que cela barre la route au national 
socialisme ! 

« Peut-être ne pourrai-je pas éviter l'alliance avec la 
Russie. Mais je garde cette possibilité comme mon der 
nier atout. Ce coup de poker sera peut-être l'acte décisif 
de ma vie ; mais il ne faut pas qu'on en bavarde à tort 
et à travers dans des parlotes de littérateurs et il ne 
faut pas non plus qu'il soit joué trop tôt. Et si jamais je 
me décide à miser sur la Russie, rien ne m'empêchera de 
faire encore volte-face et de l'attaquer lorsque mes buts 
à l'Occident seront atteints. 

u Il serait naïf de s'imaginer que nous poursuivrons 
notre ascension jusqu'au bout, sur une route rectiligne. 
Nous changerons nos fronts selon nos besoins et non 
pas seulement les fronts militaires. Mais, pour le mo 
ment, restons-en à notre doctrine officielle et continuons 
à voir dans le bolchevisme notre ennemi mortel. Nous 
devons essayer de reprendre l'offensive au point précis 
où nos armées ont dû s'arrêter lors de la dernière guerre. 
L'objectif principal est toujours. comme par le passé, 
d'anéantir à tout jamais les masses menaçantes du pan 
slavisme impérialiste. L'Allemagne ne peut s'étendre et 
grandir sous la pression de cette masse. N'oublions pas 
que la natalité des peuples slaves est supérieure à celle 
de tout le reste de l'Europe. Notre mission est d'empê 
cher que la steppe russe déborde sur l'Europe. Rien ne 
pourra éviter le combat décisif entre l'esprit allemand et 
l'esprit panslaviste, entre la race et la masse. Il y a là un 
abîme que nulle communauté d'intérêts ne saurait 
combler. Il faut que la hiérarchie des maîtres subjugue le 
pullulement des esclaves. Nous sommes le seul peuple 
capable de créer le grand espace continental, en impo 
sant notre poigne et non pas en concluant des pactes 
avec Moscou. Cette partie suprême, nous la jouerons et 
la gagnerons. La victoire enfoncera devant nous la 
porte de l'hégémonie mondiale. Cela ne veut pas dire 
que je ne ferai pas un bout de chemin avec les Russes, si 
cela peut nous être utile ; mais avec le dessein bien 
arrêté de revenir à notre but essentiel dès que je le 
pourrai.» 
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. le realisateur du marxisme 
- « Je ne suis pas seulement le vainqueur du 

marxisme. Si l'on dépouille cette doctrine de son dogma 
tisme judéo-talmudique, pour n'en garder que le but 
final, ce qu'elle contient de vues correctes et justes, on 
peut dire aussi que J'en suis le réalisateur. » Je venais 
de demander à Hitler s'il ne croyait pas nécessaire, e~ 
présence des efforts chaotiques vers une reconstruction 
de l'économie, de retenir comme premier moteur de 
l'activité économique le profit individuel. C'est un point 
que contestaient âprement, à ma connaissance, certains 
membres du parti, qui rêvaient d'un bouleversement 
social beaucoup plus radical que tout ce que les 
marxistes modérés avaient jamais pu concevoir. 
- « J'ai beaucoup appris du marxisme, et je ne songe 

pas à m'en cacher. Non pas des fastidieux chapitres sur 
la théorie des classes sociales ou le matérialisme histo 
rique, ni de cette chose absurde qu'il nomme "la limite 
du profit" ou d'autres sornettes du même genre. Ce 
qui m'a intéressé et instruit chez les marxistes, ce sont 
leurs méthodes. J'ai tout bonnement pris au sérieux ce 
qu'avaient envisagé timidement ces âmes de petits bou 
tiquiers et de dactylos. Tout le national-socialisme est 
contenu là dedans. Regardez-y de près: les sociétés 
ouvrières de gymnastique, les cellules d'entreprises, les 
cortèges massifs, les brochures de propagande rédigées 
spécialement pour la compréhension des masses. Tous 
ces nouveaux moyens de la lutte politique ont été pres 
que entièrement inventés par les marxistes. Je n'ai eu 
qu'à m'en emparer et à les développer et je me suis 
ainsi procuré l'instrument dont nous avions besoin. Je 
n'ai eu qu'à poursuivre logiquement les entreprises où 
les socialistes allemands avaient dix fois échoué, parce 
qu'ils voulaient réaliser leur révolution dans les cadres 
de la démocratie. Le national-socialisme est ce que le 
marxisme aurait pu être s'il s'était libéré des entraves 
stupides et artificielles d'un soi-disant ordre démocra- 
tique.» · 
Je lui fis remarquer qu'on arrivait ainsi au bolche 

visme et au communisme, comme en Russie. 
- a Mais non, mais non», répondit Hitler, « vous 

êtes victime d'un vieux sophisme dont il faut vous débar 
rasser. Ce qui reste du marxisme, c'est la volonté de 
construction révolutionnaire, qui n'a plus besoin de 
s'appuyer sur des béquilles idéologiques et qui se forge 

un instrument de puissance implacable pour s'imposer 
aux masses populaires et au monde entier. D'une téléo 
logie à base scientifique, il sort ainsi un vrai mouve 
ment révolutionnaire, pourvu de tous les moyens néces 
saires à la conquête du pouvoir. » 
- « Et le but de cette volonté révolutionnaire ? » 
- « Il n'y a pas de but précis. Rien qui soit fixé une 

fois pour toutes. Avez-vous tant de peine à comprendre 
cela?» · 
Je répondis qu'en effet j'étais un peu déconcerté 

par ces perspectives insolites. 
- a Nous sommes un mouvement. Voilà le mot qui 

dit tout. Le marxisme enseigne qu'un bouleversement 
,.u.~-i'~:E5-= .,.. Q(\l\. 'Ja..>:.W. « ~ 

gigantesque transformera le monde subitement. Le mil 
lenium va nous tomber du ciel comme la Jérusalem nou 
velle. Après quoi, l'histoire du inonde est close. Il n'y a 
plus de développement. Tout est désormais réglé. Le 
berger paît ses agneaux. Le monde est à sa fin. Mais 
nous savons, nous, qu'il n'y a pas d'état définitif, qu'il 
n'y a rien de durable, qu'il y a une évolution perpétuelle. 
Ce qui ne se transforme pas, c'est ce qui est mort. Le 
présent est déjà passé. Mais l'avenir est le fleuve iné 
puisable des possibilités infinies d'une création toujours 
nouvelle.» 
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J'observai que je n'avais pas vu les choses d'un point 
de vue aussi élevé. 
- « C'est le seul point de vue d'où l'on puisse les 

voir », poursuivit Hitler. « Dans ma jeunesse et dans les 
premières années que j'ai passées à Munich après la 
guerre, je n'ai pas hésité à entrer en contact avec les 
marxistes de toutes nuances. Je pensais qu'il y avait quel 
que chose à faire avec les uns ou les autres. Ils avaient, 
en 'vérité, la route libre devant eux. Mais il étaient et ils 
sont restés de pauvres hères. Ce qui était grand chez 
eux n'arrivait pas à percer. Ils ne voulaient pas avoir de 
Saül qui dépassât même d'une tête la moyenne. Ils 
n'en avaient que plus de coupeurs de cheveux en quatre. 
C'est alors que je me suis mis à chercher ma propre voie. 
Mais on aurait pu faire du mouvement socialiste alle 
mand de cette époque ce que nous sommes actuelle 
ment. Peut-être aurait-il mieux valu pour l'Allemagne 
qu'on pût éviter une rupture entre les marxistes et nous. 
Croyez-le bien, il fallait peu de chose pour débarrasser 
les ouvriers allemands de leurs idées fausses, pour les 
décider à jeter au ruisseau la défroque démocratique. 
Mais c'est à nous que la Providence avait réservé de 
faire ce pas décisif, qui change l'histoire du monde. » 
- « Vous me demandez ce que je pense du profit 

individuel et s'il faut le supprimer», continua Hitler 
après un court moment de réflexion. « Bien entendu, je 
pense que non. Ai-je jamais dit chose pareille ou l'aurais 
je fait dire ? Ce serait aussi bête que si je voulais suppri 
mer, par une loi, le désir sexuel. L'instinct du gain et 
celui de la propriété ne peuvent pas être supprimés. La 
nature s'impose toujours. Nous sommes les derniers qui 
voudrions la contraindre. Comment nous allons régler 
ces désirs naturels et les satisfaire, telle est, en effet, la 
question essentielle. Quelle sera la limite des profits 
individuels et de l'initiative privée? Comment les accor 
der avec les besoins vitaux du peuple, avec les nécessi- 

tés de l'Etat ? A cette question, je réponds, sans me sou 
cier des opinions doctrinaires et scolastiques, qu'il 
n'est pas possible de tracer des limites qui soient vala 
bles d'une façon générale et suivant un principe défi 
nitif. Seuls les besoins de l'Etat. suivant l'époque et les 
circonstances, traceront cette ligne de partage. Ce qui 
est nécessaire aujourd'hui peut ne plus l'être demain. 
Cette délimitation sera essentiellement variable. Il n'y 
a pas là de système idéal, valable une fois pour toutes. 
Celui qui veut fixer les besoins de l'économie et de la 
société dans une espèce de code intangible est un fou. 
L'égalité, la suppression de la propriété, le salaire équi 
table, tout cela n'existe pas. Quant aux recettes infail 
libles pour déterminer besoins et profits. ce ne sont que 
sornettes bonnes à occuper provisoirement les cerveaux 
des oisifs et des brouillons. » 
- « Et les points du programme qui annoncent une 

réforme agraire, la suppression du salariat et l'étatisa 
tion des banques ? » 
- « Vous aussi, vous allez me parler du program 

me ! » répliqua-t-il avec impatience. « Faut-il que je vous 
explique la signification de ce programme ? Etes-vous 
assez simple pour le prendre à la lettre, pour ne pas 
voir qu'il n'est qu'un trompe-I'œil, un décor de notre 
théâtre? Je ne changerai jamais rien à ce programme. 
qui est établi pour la masse. Il indique simplement 
l'orientation de quelques-uns de nos efforts. Ni plus, ni 
moins. Il est comme le dogme de l'Eglise. Est-ce que la 
signification de l'Eglise s'épuise dans ses dogmes? N'est 
elle pas plutôt dans la liaison de son activité avec ses 
rites ? La masse a besoin, pour nourrir ses espoirs, qu'on 
lui fixe des étapes visibles. Mais les initiés savent qu'il 
n'y a rien de stable, que tout se transforme constam 
ment. C'est pourquoi je vous dis que le national-socia 
lisme est un socialisme en devenir, qui ne s'achève 
jamais parce que son idéal se déplace sans cesse. » 
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''je ne suis pas un dictateur,,, 
Mon conflit avec le parti national-socialiste de Dant 

zig ne s'apaisait pas. On me pressait d'imposer à l'oppo 
sition le traitement le plus brutal, c'est-à-dire de violer 
en fait la Constitution. Des attentats continuels contre 
la fraction polonaise de la population rendaient difficile 
une politique d'entente avec la Pologne. Dans le domaine 
économique, le parti se livrait aux plus folles expé 
riences. J'étais absolument isolé dans le gouverne 
ment, car mes collègues considéraient comme plus avan 
tageux pour leur carrière de déférer aux désirs du parti 
plutôt que de se compromettre personnellement en 
tenant compte des difficultés réelles. Les choses allèrent 
si loin qu'en marge des conseils officiels de gouverne 
ment on tint des séances secrètes dont j'étais exclu et 'dans 
lesquelles les décisions gouvernementales étaient amen 
dées ou même annulées. Bien que les dimensions de 
l'Etat de Dantzig fussent minuscules il s'y posait en 
somme les mêmes problèmes que ceux que le Reich alle 
mand avait à résoudre sous la dictature nationale-socia 
liste. Dans toute l'Allemagne régnait la même confusion 
qu'à Dantzig. Et pourtant, à Dantzig aussi bien que 
dans le Reich, il existait, pour peu qu'on le voulût, des 
possibilités de débrouiller cette confusion : il suffisait 
de laisser prévaloir peu à peu les forces réelles et vivantes 
dans tous les domaines importants, dans l'économie, 
dans la politique et la situation militaire. En dépit de 
mon isolement, j'essayais donc de poursuivre mon tra 
vail. Ce qui m'y incitait surtout, c'était la situation diplo 
matique de Dantzig qui menaçait de s'aggraver. 
Néanmoins, mes collègues du gouvernement et du 

parti continuaient à lutter contre moi comme si j'avais 
été le seul obstacle à l'assimilation de Dantzig au Reich. 
Ils se plaignaient de moi auprès de Hess et d'Hitler lui 
même. Ils donnaient comme prétexte que je m'éloignais 
du parti et que je prenais une attitude hostile à son 
égard, de sorte que je ne possédais plus la confiance de 
la population. Il y eut quelques tentatives de concilia· 
tion en présence de Hess. J'offris ma démission et me 
déclarai prêt à accepter n'importe quel autre poste, si 
le Gauleiter Forster voulait bien me suocéder à la prési 
dence et prendre la responsabilité entière du gouverne 
ment. Je déclarai à Hess que cette responsabilité ne 
tarderait pas à contraindre Forster de s'incliner devant 
les réalités ~t d'adopter la même politique que moi. Hess 

me répondit qu'Hitler n'acceptait jamais, sous aucun 
prétexte, une retraite volontaire. Il ajouta qu'il était 
de mon devoir de m'entendre avec le parti. Mais Forster 
me fit savoir, avec la franchise brutale à laquelle cette 
catégorie de politiciens retors se laisse toujours entraî 
ner, qu'il ne pensait pas le moins du monde à « saloper 
son avenir ». 
Finalement l'affaire fut soumise à Hitler lui-même. Il 

la considéra comme assez importante pour convoquer 
et interroger tous les sénateurs dantzikois. Le seul grief 
sérieux qu'il put recueillir fut, comme le dit plus taid 
mon successeur, que je croyais réellement à la possibilité 
d'une entente germano-polonaise, au lieu de la _considé 
rer comme un simple expédient provisoire. Ma présence 
ne fut d'ailleurs pas admise à ces interrogatoires et on ne 
me donna jamais non plus la possibilité de me défendre 
contre telle ou telle accusation. Hitler prit les choses 
autrement et me convoqua tout seul. C'était en 
février 1934. J'étais invité à me justifier. Je le fis, en 
traçant un large exposé des conditions particulières à 
la politique de Dantzig et en mettant en parallèle le 
programme que je m'étais fixé et les aspirations confuses 
du parti. 
Mais Hitler commença par me reprocher d'exiger une 

sorte de pouvoir en blanc pour avoir toute latitude de 
gouverner à ma guise. Si la politique était une chose si 
simple qu'elle pût être menée en tenant compte des 
seules difficultés objectives, c'eût été trop facile et l'on 
aurait pu se contenter de techniciens. Malheureusement, 
dit-il, il fallait avant tout compter avec les faiblesses 
humaines, avec la malveillance et l'incompréhension. 
De la malveillance systématique, il n'y en avait pas 
dans le parti. Est-ce que, par hasard, je prétendrais le 
contraire? Tous ceux qui, à l'époque où nous étions, 
assumaient une responsabilité politique dans le cadre 
du national-socialisme devaient se représenter à quel 
point ils se trouvaient privilégiés par rapport aux poli 
ticiens de la république de Weimar, qui avaient dû faire 
face non seulement à l'incompréhension, mais encore à 
la malveillance -de tous. Un des plus grands· bienfaits du 
national-socialisme était justement d'avoir éliminé ce 
facteur, qui empoisonnait la vie de toute la nation, la 
rancune haineuse des groupes politiques jaloux les uns 
des autres, qui ne s'inquiétaient nullement d'accomplir 
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une tâche positive, mais ne travaillaient que pour leur 
profit particulier : 
- u Le parti est bienveillant. Le parti comprend tout. 

Il s'agit simplement de lui expliquer ce qu'on veut faire. 
Si l'on ne sait pas lui faire comprendre ce qu'on entre 
prend c'est que les problèmes eux-mêmes ne sont pas 
encore assez clairs ou simplifiés ou bien que l'on n'est 
pas l'homme qu'il faut pour les résoudre. Et si vous vous 
éloignez du parti au point qu'il ne comprenne plus votre 
langage, c'est toujours vous qui avez tort. C'est pour 
quoi je ne me lasse pas de prêcher qu'il faut parler, par 
ler encore, tenir des réunions, entretenir un contact 
permanent avec la masse des camarades du parti. Dès 
que vous perdez ce contact, alors, vous pourrez avoir les 
meilleures intentions du monde, on ne vous comprendra 
pas. Nous ne devons jamais tomber dans l'erreur des 
députés bourgeois et étrangers au peuple qui tiennent 
des réunions une ou deux fois, autant que possible dans 
les quinze jours qui précèdent les nouvelles élections, et 
qui, le reste du temps, ne s'inquiètent jamais de leurs 
électeurs. Il se peut que nos camarades du parti ne 
comprennent pas certaines choses parce qu'elles leur 
sont restées étrangères jusqu'à présent. Mais personne 
ne peut leur reprocher de ne pas vouloir comprendre. 
C'est mon devoir, comme c'est celui de chacun de mes 
collaborateurs, d'expliquer sans cesse mes intentions 
aux camarades du parti jusqu'à ce qu'ils les aient 
comprises et jusqu'à ce qu'ils me suivent volontairement. 
Que dans cette bataille, il vous faille abandonner une 
bonne partie de vos idées personnelles, que vous deviez 
adapter votre jugement. c'est une nécessité qui va sans 
dire. C'est précisément le fruit qu'il faut attendre de 
cet échange de pensées continuel. Le parti est un juge 
inflexible. Vos motifs et vos idées peuvent être aussi 
justes qu'on voudra. Si le parti les repousse, commencez 
par en chercher la faute en vous-même, et non ailleurs. » 
Hitler parlait d'une voix forte et décidée, mais sans 

aucune hostilité. J'objectai avec prudence que je n'avais 
pas manqué d'expliquer et d'essayer de faire compren 
dre les mesures que je tenais pour nécessaires. Mais 
j'avais de bonnes raisons de penser que dans certains 
milieux on ne tenait pas beaucoup à éclairer l'opinion 
publique sur les avantages de cette politique. 
Hitler fonça sur moi. Lui non plus ne pouvait pas 

faire tout ce qu'il jugeait raisonnable. Il était obligé de 
tenir compte de la volonté et du degré de compréhension 
d'autres personnes. Il avait pris certains engagements 
et était décidé à s'y conformer. En premier lieu, il devait 
tenir compte de la difficulté de compréhension du vieux 
maréchal, dont la mémoire et les autres facultés bais 
saient et qui, avec l'obstination de l'âge, repoussait 
beaucoup de projets sans même vouloir les examiner. 
Lui-même, Hitler, était bien obligé d'en passer par là et 
d'adapter à cette obstruction toute sa politique. Est-ce 
que par hasard je supposais qu'il était un dictateur et 
qu'il pouvait faire ou laisser tomber tout ce qu'il vou 
lait? « Je ne suis pas un dictateur; je ne serai jamais 
un dictateur. » Même s'il lui arrivait un jour de pouvoir 
desserrer les liens qui l'entravaient, il ne déciderait 
jamais selon son bon plaisir. Une politique du bon plai 
·sir engageait, de nos jours, une responsabilité trop 
lourde pour les épaules d'un seul homme. Je me faisais 
une fausse idée de la signification du mot « Führung » et 
je commettais l'erreur commune de confondre la fonction 

du chef et la dictature. « Du fait que nous ne votons 
pas et que nous n'exécutons pas les décisions d'une ma 
jorité, il ne s'ensuit pas que notre politique soit sans 
contrôle. Elle est constamment soumise au contrôle du 
parti et à celui de tous les facteurs importants qui sub 
sistent en dehors du parti. Aurais-je la prétention 
d'avoir à Dantzig plus de liberté qu'il n'en avait lui 
même? » Hitler s'apaisa. « N'importe quel idiot. dit-il 
d'un ton plus calme. pouvait gouverner en dictateur. 

Cela durait ce que cela durait. Jamais longtemps. Vous 
exigez les pleins pouvoirs. Vous voulez éliminer le parti. 
Et qui me garantit que c'est vous qui avez raison ? et où 
prendrais-je moi-même, si je voulais gouverner comme 
vous en toute indépendance, la certitude que j'ai rai 
son ? Cette certitude, je ne l'acquiers qu'en me heurtant 
constamment à la volonté du parti. En ce qui vous 
concerne, je n'ai de certitude que si vous avez en face 
de vous d'autres hommes, que dis-je ? le parti entier, qui 
est incorruptible pour contrôler chacun de vos gestes. Si 
vous êtes d'accord avec le parti, alors je sais que vous 
êtes dans la bonne voie. Il n'y a pas de pleins pouvoirs 
illimités et je n'en voudrais pas pour moi-même. Le 
terme même de "dictature " est un leurre. Il n'existe 
pas de dictature dans le sens courant du mot. L'auto 
crate le plus omnipotent doit adapter sa volonté arbi 
traire aux conditions réelles. En y regardant bien, il 
n'y a dans la politique que des données variables, et 
une volonté générale de leur imposer un ordre. Si vous 
étiez premier ministre dans un Etat parlementaire, 
vous pourriez à certains moments gouverner avec plus 
d'absolutisme et d'indépendance que je ne peux le faire 
aujourd'hui et que je ne le ferai jamais dans l'avenir. 

« Etre dictateur. c'est un slogan derrière lequel il n'y 
a aucune réalité. Ma façon de gouverner, c'est de faire 
sans cesse dans le parti, la somme générale d'innom 
brables observations, jugements et vœux de toutes 
sortes ; travail épuisant et qui n'est jamais fini. Mon 
devoir essentiel est de ne jamais me trouver en contra 
diction avec mon parti. Si je suis d'un avis opposé au 
sien, il me faut modifier ou ma façon de voir ou la 

sienne. Mais ce que vous demandez. personne ne peut 
vous l'accorder. Vous voulez opérer en vase clos. au 
lieu d'affronter les forces adverses sans lesquelles la vie 
n'est même pas concevable. » 
Hitler broda sur ce thème, sans aborder le moins du 

monde les questions tout à fait concrètes que posait ma 
situation à Dantzig. II insista sur sa théorie des rela 
tions du chef avec le parti. 
- « Que signifie notre parti ? Pourquoi avons-nous 

éliminé les partis multiples et tout le système démocra 
tico-parlementaire ? Est-ce que nous avons voulu nous 
passer du contact avec le peuple ? Si nous avons jeté 
par-dessus bord des institutions surannées, c'est juste 
ment parce qu'elles n'étaient plus capables de nous 
maintenir en contact utile avec l'ensemble de la nation 
et parce qu'elles ne conduisaient qu'à des bavardages, 
parce qu'elles masquaient l'escroquerie la plus cynique. 
Nous avons éliminé les parasites qui s'étaient nichés 
dans une sorte d'espace vide entre le peuple et ses chefs. 
Le rôle que jouaient les masses est évidemment sup 
primé du même coup. II n'existe plus de bétail électoral 
que l'on saoule de paroles à chaque consultation. A la 
place de la masse il y a maintenant la communauté du 
peuple dont nous faisons l'éducation, la nation organi 
sée et consciente d'elle-même : notre parti. 
- 11 Le terme de "parti" n'est pas lui-même satisfai- 

sant. Je parlerais volontiers de notre Ordre, si ce mot 
n'avait pas un arrière-goût romantique. L' "Ordre de 
la Jeune Allemagne " en a gâché le sens, et il ne faut pas 
non plus qu'on pense aux ordres ecclésiastiques. Quel 
est l'esprit de notre parti ? Seul a voix au chapitre, celui 
qui assume des devoirs. Mais, celui qui les assume, celui 
qui entre dans notre Ordre, c'est celui qui en est jugé 
digne, et le choix se fait sans acception de personnes. 
Quiconque est admis a le droit de parler. et il est 
entendu. Nous sommes en contact permanent avec cette 
élite du peuple. Nous lui soumettons toutes les ques 
tions. Nous accomplissons un travail d'éducation poli 
tique qu'aucun autre parti n'a jamais tenté dans le 
passé. Je ne prendrai jamais une décision importante 
sans m'être assuré l'accord de mon parti. Je ne sais pas 
gouverner suivant mon bon plaisir. Ce que j'ordonne 
n'est jamais arbitraire. C'est l'expression d'un consen 
tement qu'il me faut chaque fois obtenir. Nous allons 
plus loin que n'importe quel Parlement du monde. du 
fait que nous nous soumettons à une consultation popu 
laire permanente. Ce n'est qu'ainsi que se forme la 
véritable communauté nationale. Je ne dépends pas de 
l'homme de la rue, mais je suis responsable devant mes 
camarades du parti. Les démocraties parlementaires 
peuvent cuisiner à leur gré l'opinion publique. Moi, je 
me soumets. j'accepte de répondre devant mon juge 
incorruptible, devant mon parti. » 
Hitler continua de discourir sur la grandeur du mou 

vement national-socialiste. Ce qui importait, c'était la 
figure que se donnerait l'Allemagne aux yeux du monde. 
La discipline était le ciment mais non le but. Un point 
du programme parmi les autres. Je reconnais que ce 
discours enthousiaste m'avait assez fortement impres 
sionné. Je ne pouvais toutefois m'empêcher de penser: 
quelle étrange comédie ! Voilà un homme qui s'excite 
et se hisse à une sorte d'idéalisation de ses efforts. mais 
qui. en réalité, obéit à des mobiles tout à fait différents. 
Voulait-il m'induire en erreur de propos délibéré? Ou 

croyait-il lui-même à ses propres paroles? Je penchais 
pour cette dernière hypothèse. Il était obligé, pour sor 
tir de la mesquinerie perpétuelle de sa lutte quotidienne 
avec le parti, de se créer un monde fictif, une sorte de 
plan supérieur auquel il se haussait. Il ne voyait plus 
rien des réalités. Il contemplait avec ferveur son propre 
rêve. Il se justifiait, s'admirait comme le créateur d'une 
nouvelle forme de la démocratie. Tel était le vrai sens 
de son discours. C'était lui, Hitler, qui accomplissait 
dans le monde l'œuvre de la démocratie, travestie et 
viciée jusque-là par Je parlementarisme ... 
Je lui demandai s'il ne pensait pas que tout devien 

drait beaucoup plus clair si on remplaçait carrément la 
constitution de Weimar, encore en vigueur, par une 
constitution nouvelle. En effet, dans l'état présent des 
choses, un homme d'Etat responsable se débattait dans 
un conflit perpétuel de ses devoirs. L'ancien système 
n'avait plus de valeur juridique et le nouveau n'était 
pas encore sorti de la période révolutionnaire. L'arbi 
traire et le désordre avaient pour cause l'instabilité 
juridique et non pas l'innovation du nouveau régime. 
Hitler me contredit brutalement. Si le nouveau régime 

s'immobilisait dans une formule constitutionnelle, c'est 
alors qu'on pourrait considérer sa vertu révolutionnaire 
comme épuisée. Il fallait lui conserver aussi longtemps 
que possible son caractère révolutionnaire pour éviter 
de paralyser sa force créatrice. Je tombais dans l'erreur 
fondamentale de tous ces avocats et ces enfileurs de 
paragraphes, qui croient possible de créer la vie avec 
une constitution et avec des codes. L'activité vivante 
d'un peuple se déroulait toujours en marge dl! rite 
constitutionnel ; nous en avions fait l'expérience avec ce 
travail de doctrinaires qu'était la constitution de Wei 
mar. Les constitutions doivent toujours être l'aboutis 
sement des faits historiques, mais elles ne doivent pas 
les précéder. Qui construit artificiellement viole les lois 
de la vie. La maladie dans le corps de la nation, le 
désordre physiologique, les troubles de croissance sortent 
de cette erreur avec une logique inévitable. 11 se garde 
rait bien, quant à lui, de rien changer au cours actuel 
des choses. Il était encore trop tôt pour prévoir dans 
quelle direction s'accomplirait l'évolution de la nation 
allemande. 11 fallait la laisser croître et mûrir. 11 Je puis 
attendre ». affirma Hitler. << Mes successeurs pourront, 
après ma mort, codifier tant qu'ils voudront la montée 
de la sève dans notre nation. A l'heure présente, f ai 
autre chose à faire. » 

Hitler en vint ensuite à parler de la réforme du Reich. 
C'était encore la même chose. On faisait pression sur 
lui pour supprimer les anciens Etats fédérés de la vieille 
Allemagne et pour établir à leur place les nouveaux 
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«Gau» qui serviraient de base à l'organisation définitive 
du Reich. Mais il ne se laisserait pas forcer la main. En 
sa qualité d'artiste, il sentait très exactement quand une 
idée était mûre. Ce n'était pas le cas, Il fallait d'abord 
annexer des pays comme l'Autriche et la Bohême, s'em 
parer des territoires polonais et français avant de pou 
voir pétrir, comme dans la glaise, la grande figure de la 
nouvelle Allemagne. Nous étions encore au début d'une 
période indéfinie de croissance organique, qui supposait 
la fusion des traditions anciennes et des jeunes forces 
révolutionnaires pour l'acquisition de possessions nou 
velles dans un espace élargi. C'est alors seulement qu'on 
pourrait songer à exprimer la loi de ce développement 
dans une constitution définitive. Jusque-là, il ne se las 
serait pas de prêcher la patience à ses camarades du 
parti. 
Il en était de même pour l'évolution du droit. Rien ne 

pouvait être encore fixé. La preuve en était qu'une vie 
nouvelle pénétrait déjà dans la vieille jurisprudence. Ce 
qu'on appelle le droit objectif n'existait évidemment pas. 
- 11 Le droit est un moyen de dominer. Le droit est 

l'exercice du pouvoir transporté dans un langage juri 
dique.» Dans ce domaine également, il n'était pas un 
dictateur, mais un architecte. Il était comme ces grands 
constructeurs de cathédrales qui travaillaient de géné 
ration en génération à un édifice immense, qu'ils voyaient 
grandir selon une loi intérieure qui leur apparaissait 
comme plus importante que leurs idées personnelles, si 
géniales fussent-elles. « C'est ainsi que je travaille à 
la construction de la nouvelle Allemagne, non pas 
comme les artistes égoïstes de notre époque, dont l'ef 
fort reste stérile parce qu'il est individuel, mais comme 

les pieux constructeurs des grandes églises du moyen 
âge. D 

Hitler débordait d'enthousiame. Il avait oublié l'ob 
jet de notre rencontre : ma justification. « J'ai besoin, 
s'écria-t-il, de dix années pour mon seul travail de légis 
lateur. Le temps presse. Je n'ai pas assez longtemps à 
vivre. Et avant tout, il me faut mener à bonne fin notre 
guerre de libération, que je pose les fondations sur les 
quelles d'autres; après moi, pourront bâtir. Je ne verrai 
pas la fin de mon œuvre ! D 

Hitler me congédia avec bienveillance. J'étais trou 
blé. La question qui m'intéressait personnellement res 
tait en suspens. Comme je prenais congé, Hitler me 
donna encore un conseil: « Je voudrais vous mettre en 
garde contre deux choses. D'abord ne vous acoquinez 
pas avec les conservateurs-nationaux. Ne leur accordez 
pas plus d'importance qu'ils n'en méritent. L'époque de 
ces fossiles est passée. L'ère bourgeoise est close. Ces 
gens-là sont des fantômes. Ne vous en laissez pas impo 
ser par ce qu'ils appellent leur expérience. Ils ne 
comprennent rien au nouveau monde qui vient, ni aux 
lois qui le régissent. Ils ne peuvent plus rien faire 
d'utile pour personne, ni pour vous ni pour moi. Mon 
deuxième avis est de vous méfier de cette chose qui 
s'appelle la Sociétés des Nations et de son représen 
tant à Dantzig. C'est encore là un monde qui agonise. 
Prenez les embarras que font ces gens pour ce qu'ils 
valent. C'est du théâtre, qui devient irréel dès qu'après 
la représentation on se retrouve dans la rue. Il faut 
vous débarrasser de tout respect pour ces vestiges. 
Alors vous comprendrez le parti et le parti vous 
comprendra. D 
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<< le secret de la domination des masses>> 
C'est ainsi qu'à propos des affaires de Dantzig. Hitler 

me fit tout un exposé sur l'art de gouverner, qu'il 
réduisait à l'art de conduire les masses. 
Il devinait, avec une intuition infaillible, me dit-il, les 

sentiments de la foule, ce qu'on pouvait lui demander 
et ce qu'il était dangereux de lui dire. C'était là, assu 
rait-il, un don qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Il 
l'avait de naissance, à un tel degré que personne ne 
pouvait lui en remontrer. Mais le don ne suffisait pas. 
Il fa1lait encore avoir la maîtrise absolue de tous ses 
moyens. La conduite des masses était un art, au sens le 
plus strict du mot. Comme dans les autres arts, la 
virtuosité ne pouvait s'acquérir que par un travail 
acharné: « Mes adversaires m'ont regardé avec dédain. 
Ils se sont demandé, pleins de jalousie : Comment cet 
homme obtient-il ses succès auprès des foules ? Ces 
socialistes, ces communistes considéraient que la masse 

était leur monopole. Ils détenaient les salles de réu 
nion, et ils étaient les maîtres de la rue. Et voilà que 
subitement un homme est venu et qu'aussitôt un grand 
mouvement populaire est né. Etait-ce affaire de chance, 
ou défaut de jugement du côté des masses ? J'en 
demande pardon à ces messieurs: ils se trompent. Nous 
y étions bien pour quelque chose, nous, nos efforts et 
notre technique. 

« Le manque d'esprit critique de la masse est certai 
nement une explication, mais non pas dans le sens où 
l'entendent nos marxistes et nos réactionnaires abrutis. 
La masse possède ses organes de critique. Ils fonc 
tionnent simplement d'une autre manière que chez l'in 
dividu. La masse est comme un animal qui obéit à 
ses instincts. Pour elle, la logique et le raisonnement 
n'entrent pas en ligne de compte. Si j'ai réussi à déclen 
cher le mouvement national le plus puissant de tous 
les temps, cela tient à ce que je n'ai jamais agi en contra 
diction avec la psychologie des foules ni heurté la 
sensibilité des masses. Cette sensibilité peut être primi 
tive, mais elle a le caractère permanent et irrésistible 
d'une force de la nature. Lorsque la masse a fait une 
dure expérience, comme celle de l'époque des cartes de 
pain et de l'inflation, il lui est désormais impossible de 
l'oublier. La masse ne possède qu'un appareil intellec 
tuel et sensoriel très simple. Tout ce qu'elle ne parvient 
pas à cataloguer la trouble. Ce n'est qu'en tenant 
compte des lois nature1les, que je suis capable de la 
dominer. On m'a reproché de fanatiser la masse; de 
l'amener à un état extatique. Le conseil des psycholo 
gues subtils est qu'il faut apaiser les masses, qu'il faut 
les maintenir dans un état d'apathie léthargique. Non, 
Messieurs, c'est exactement le contraire qu'il faut. Je 
ne puis diriger la masse que lorsque je l'arrache à 
son apathie. La masse n'est maniable que lorsqu'elle 
est fanatisée. Une masse qui reste apathique et amor 
phe ~5t lt plu!! grand danger pour une communautë 
politique quelle qu'elle soit. L'apathie est, pour li rnti$!1e. 
une des formes de la défense. Elle est un repli provi 
soire, un sommeil de forces qui éclateront subitement 

· en action et en réactions inattendues. L'homme d'Etat 
qui n'intervient pas immédiatement, lorsqu'il voit les 
masses devenir apathiques, mérite de passer en Haute 
Cour. 

« J'ai fanatisé la masse pour en faire l'instrument de 
ma politique. J'ai réveillé la masse. Je l'ai forcée à 
s'élever au-dessus d'elle-même, je lui ai donné un sens 
et une fonction. On m'a reproché de réveiller dans la 
masse les instincts les plus bas. Ce n'est pas cela que 
je fais. Si je me présente devant la masse avec des 
arguments raisonnables, elle ne me comprend pas ; mais 
quand j'éveille en elle des sentiments qui lui convien- 
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nent, elle suit imm édiatement les mots d'ordre que je 
lui donne. Dans une assemblée de masse, il n'y a plus 
de place pour la pensée. Et, comme j'ai précisément 
besoin de créer une telle ambiance; parce qu'elle me 
donne seule la certitude que mes discours produiront 
leur · effet maxim um, je fais rassembler dans mes réu 
nions le plus gran d nombre possible d'auditeurs de 
toutes sortes et les contrains à se fondre dans la masse, 
qu'ils le veuillent ou non : des intellectuels, des bour 
geois aussi bien que des ouvriers. Je brasse le peuple 
et je ne lui parle que lorsqu'il est pétri en une seule 
masse. » Hitler récléchit quelques instants, puis il reprit : 
u J'ai la conviction intime que, dans l'art d'influencer 
les masses, personne ne peut rivaliser avec moi, même 
pas Gœbbels. Ce qu'on peut obtenir par le calcul et 
la ruse, c'est le domaine de Gœbbels. Mais la vraie 
domination des masses n'est pas une chose qui s'ap 
prenne. Et, notez bien que plus la masse est nombreuse, 
plus il est facile de la diriger. Plus riche est le mélange 
des ingrédients humains, paysans, ouvriers, fonctionnai 
res, plus l'amalgame prend le caractère typique d'une 
masse désindividualisée. Rien à faire avec des réunions 
limitées de gens cultivés, de représentants d'intérêts pro 
fessionnels ou autres : ce qu'aujourd'hui vous obtiendrez 
d'eux par une démonstration logique, sera détruit demain 
par une argumentation diamétralement opposée. Mais 
ce que vous dites au peuple, lorsqu'il forme une masse, 
alors qu'il se trouve dans un état réceptif de dévoue 
ment fanatique, cela s'imprime et demeure comme une 
suggestion hypnotique; c'est une imprégnation indes 
tructible qui résiste à n'importe quelle argumentation 
raisonnable. Mais prenez garde: de même qu'il existe 
des névroses individuelles auxquelles le médecin n'ose 
pas toucher, de même on trouve dans la masse des 
complexes qu'on n'a jamais le droit de réveiller. Au 
nombre de ces tabous, il faut compter tout ce qui peut 
évoquer les mots dangereux d'inflation et de cartes de 
pain. Je peux exiger tranquillement de la masse des 
privations bien plus pénibles, mais il faut que je lui 
procure en même temps les suggestions émotives qui lui 
permettront de les supporter. Comment pourrais-je jamais 
songer à conduire plus tard une guerre si je plonge dès 
maintenant les masses dans cet état d'apathie où elles 
étaient en 1917 et 1918? » 

Il y eut un silence que je rompis en demandant si 
le parti n'avait pas pour fonction de tout expliquer à 
la masse, ou, plus exactement, aux individus pris en 
dehors de la masse. • 
- «Non!» répondit Hitler. « Sans doute, on peut 

essayer pour un certain temps la propagande individuelle. 
Mais, aux heures critiques la masse se crée partout, 
dans la rue, à l'usine, chez le boulanger, dans le métro 
politain, partout où dix ou douze personnes se trouvent 
réunies. Elle réagit en tant que masse, et les raisonne 
ments ni les exhortations ne comptent plus. Tout le 
poids de la masse pèse sur le parti et le parti lui-même 
est un facteur de la masse. » 
Hitler en vint ensuite à la question connexe, mais 

tout à fait différente, comme il le souligna, de la domi 
nation de l'adversaire par la propagande. Il fallait se 
garder là de .toute confusion, La maîtrise des masses 
était un problème extrêmement important, mais la des 
truction de l'adversaire en était un autre. Ces deux pro 
blèmes comportaient d'aiJleurs un élément commun : 

on devait éviter, dans un cas comme dans l'autre, tout 
ce qui était argumentation et réfutation d'opinions 
étrangères, tout ce qui laissait place à la discussion et au 
doute. Mais la propagande à l'étranger avait un tout 
autre but que la suggestion des masses allemandes : . 
« La domination est toujours l'imposition d'une volonté 
supérieure à une volonté plus faible. Comment fais-je 
pour imposer ma volonté à l'adversaire? Je commence 
par briser et paralyser d'abord la .sienne. Je le trouble 
et le conduis à douter de lui-même. » Pour mieux se 
faire comprendre il comparerait la transmission de la 

volonté à un phénomène physico-biologique. Des corps 
étrangers pénétraient dans le système circulatoire de 
l'adversaire, s'y fixaient, provoquaient des états mor 
bides, aboutissant en fin de compte à briser la résistance 
du patient. Quant à la toxine accessoire du terrorisme, 
elle agissait non par effet direct, mais en multipliant les 
ravages de l'infection primaire et en ébranlant définiti 
vement la résistance vitale. 
Hitler en revint ainsi aux perspectives de la pro 

chaine guerre. Les principes qu'il venait d'énoncer s'ap 
pliquaient exactement à la préparation psychologique 
d'une guerre où l'on emploierait surtout les armes invi 
sibles. Il en rassemblait tout un arsenal dont la révéla 
tion surprendrait l'univers. La propagande ennemie de 
la dernière guerre apparaîtrait comme un jeu d'enfants, 
comparée aux méthodes qu'il tenait en réserve. II ne 
mènerait jamais une guerre par une action exclusive 
ment militaire. Il ne tenait pas du tout pour certain 
qu'il fallait en venir à une guerre sanglante; mais même 
dans ce cas il comptait sur l'anéantissement par sur 
prise de ses adversaires, auxquels il serait en mesure 
d'imposer sa volonté au beau milieu des opérations. 
Les vues d'Hitler sur ce qu'on appelle aujourd'hui 

« la guerre psychologique», étaient connues des initiés. 
C'était en somme l'application dans un autre domaine 
du système qui lui avait réussi pour la conquête du 
pouvoir. Cette méthode qui consistait à vaincre l'enne 
mi par l'intoxication morale et la paralysie était l'inven 
tion la plus personnelle d'Hitler. II pouvait prétendre à 
bon droit que cette innovation tactique s'appuyait sur 
une· immense expérience psychologique et un travail 
d'adaptation d'une incroyable minutie. Il revenait tou 
jours sur l'excellence de sa méthode et il en faisait pro 
pager les principes par ses Gauleiter jusque dans les 
moindres recoins du Reich. 
- « Faites ce que vous voudrez», me dit Hitler en me 

congédiant, « mais ne me parlez plus de dévaluation ni 
d'inflation. D'ailleurs la masse ne fait aucune distinc 
tion entre l'une et l'autre. » 
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Walter 
G. Krivitsky 

(1899·1941) 

Walter G. Krivitsky rejoignit les bolcheviks en 1917. Il avait 
18 ans et « la foi marxiste et léniniste ». Autant dire qu'il 
était condamné d'avance. Vingt ans après, le général Krivitsky, 
chef du contre-espionnage militaire soviétique en Europe occi 
dentale, signa son arrêt de mort en refusant de se muer de 
bureaucrate en bourreaucrate et d'être directement complice de 
la liquidation d'Ignace Reiss 1• Réfugié un temps à Paris, Kri 
vitsky fut finalement poignardé dans une chambre d'hôtel de 
Washington, en 1941 2• 
Son « aventure, écrit-il dans des mémoires publiées en 1940, 
c'est l'histoire bien connue du loyal serviteur qui se transforme 
du jour au lendemain en ennemi public que l'on doit abattre à 
tout prix 3 ». Banale découverte d'un homme du sérail qui ne 
peut. ignorer que l'essence de la dictature est l'existence du 
dictateur, que tout ce qui la met en cause ressort de la traîtrise 
et qui, cependant, se débat maladroitement pour ne pas endos 
ser la camisole de traître dans laquelle Staline veut le ligoter 
pour mieux l'abattre. Ainsi Krivitsky ira-t-il jusqu'à se vanter 
d'avoir été, deux décennies durant, le « loyal serviteur» du 
plus grand criminel que l'histoire ait engendré et croira-t-il 
minimiser sa complicité en accusant son travail de l'avoir 
« empêché de réfléchir beaucoup à ce qui se passait à l'inté 
rieur». Au reste, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend s'être 

. . 
« rassuré en pensant que, malgré les fautes de ses dirigeants, 
l'Union Soviétique était une force et restait l'espérance de 
l'humanité». Car, de la même façon que, grâce à ses hautes 
fonctions, Krivitsky ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se 
passait, il ne pouvait non plus sérieusement penser que le choix 
était entre Staline et Hitler 4. D' aatres solutions existaient. Elles 
impliquaient de perdre la miette de pouvoir détenue. Aussi 
Krivitsky n'ouvrit-il les yeux que lo.rsqu~ sa peau fut en jeu. 
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« ]'obligeai mon esprit à reconnaître que j'avais servi un des 
pote totalitaire qui ne différait d'Hitler que par des phrases 
socialistes 11• » 
Puisque, pour Krivitsky, Staline était aussi subitement devenu 
traître que lui-même l'était pour le Père des Peuples, trahir 
le traître aurait dû suffire au rachat. Mais on vit rarement plus 
traître que ce traître qui ne voulait pas l'être. En vérité, Kri 
vitsky, rouage d'une machine à fabriquer la traîtrise, patau 
geait dans la trahison. Traître à son chef, il l'était aussi à la 
Russie qui se targuait d'être en guerre permanente contre le 
monde bourgeois 8, et ne l'était pas moins à l'égard de ceux 
qui avaient lutté pour cette révolution, sans même parler des 
masses trahies, asservies après avoir rêvé follement du bon 
heur. Ce n'était pas encore assez: le piège n'avait aucune 
issue. 
Staline ne pouvait être que Staline. A sa place, quiconque 
eût été contraint à la même politique - à quelques détails 
près. L'histoire et la vision bolchevik qu'il en avait ne lais 
saient aucune liberté au dictateur. En foi de quoi, il en privait 
tout un chacun, et opposition devenait synonyme de traîtrise. 
Dès lors, Krivitsky avait beau trahir le traître au pouvoir, si 
ce n'était au profit de l'opposition, son geste restait celui du 
misérable. Mais l'eût-il fait qu'il n'aurait pas pour autant 
échappé à la trahison essentielle puisqu'il n'aurait pu que se 
rallier à des tendances idéologiques qui, par fidélité bornée au 
léninisme, trahissaient, plus subtilement mais tout aussi fonda 
mentalement, le mouvement réel de l'histoire et les ensei 
gnements de Marx. Dès qu'il y a dogme, il y a danger de dic 
tature et, nécessairement, trahison. Krivitsky, bureaucrate sans 
envergure, connut par hasard le sort commun réservé à ceux 

qui, de. près ou de loin, quelles que soient leurs raisons, parti 
cipent à la dictature, et, peut-être même, à tout pouvoir. Il 
fallait vraiment être stalinien pour s'en étonner ... 
Si la trahison est inéluctable, il faut l'assumer. De la générali 
sation de la trahison radicale à tous les pouvoirs peut seulement 
naître la liberté totale, celle qui, ayant détruit les rapports 
sociaux actuels, anéantira du même coup maîtres et traîtres. 

N.B. - Nous reproduisons ici les chapitres I et V à partir de 
l'édition Coopération, Paris, 1940. 

1. Ignace Reiss, décoré de l'ordre du Drapeau Rouge en 1928, important agent 
secret soviétique, rompit avec l'URSS sur la base de ses convictions trotskystes. Il 
fut assassiné, en septembre 1937, près de Lausanne. Cf. à ce sujet: Alfred Resmer, 
Victor Serge et Maurice Wullens, L'URSS et le crime politique - L'assassinat 
d'Ignace Reiss, Tisné Ed., Paris, 1938. 
2. J.R.D. Bourcart, L'espionnage soviétique, Paris, J962, p. 65. On ne signale ici 
cet ouvrage que parce qu'il est en français. Il vaut mieux se reporter au texte de 
D.J. Dallin, Soviet Espionnage, Yale U.P., 1955. 
3. La rupture de Krivitsky a servi d'argument de base au roman de Victor Serge, 
Les années sans pardon, Paris, 1971. 
4. Nombreux étaient cependant ceux qui acceptèrent pareille visi~n du monde. 
Si Brecht choisit Staline, Doriot ou Maurice Laeorte (auteur de plusieurs ouvrages 
anti-communistes - Espions rouges, Paris, 1929, par exemple - après avoir été 
l'un des fondateurs des Jeunesses Communistes et délégué du PCF à Moscou), 
pour ne citer que deux exemples français, optèrent finalement pour Hitler. Le 
cas de Jan Valtin, dont l'extraordinaire autobiographie, Sans patrie ni frontières, 
sera bientôt rééditée en français, est plus intéressant puisque c'est sur ordre du 
PC allemand qu'il se rallia momentanément au nazisme avant de se réfugier aux 
USA où il tomba sous la coupe des services secrets locaux. 
5. Sur la « mentalité du transfuge», voir le dernier chawitrc de Vernon Hinchley, 
Les transfuges, Paris, 1969. 
6. Cf. André Thérive, Essais sur les trahisons, Paris, 1951. 
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staline donne des apaisements a hitler 
Quand Hitler se livra à sa première épuration san 

glante, dans la nuit du 30 juin 1934, et alors qu'elle 
n'était pas encore terminée, Staline convoqua au Krem 
lin le Politbureau en session extraordinaire. Avant 
même que la nouvelle de l'épuration hitlérienne ait été 
répandue dans le monde, Staline avait décidé son pro 
chain rapprochement avec le régime nazi. 
J'étais alors à mon poste, au service du contre 

espionnage du grand état-major général de l'Armée 
rouge, à Moscou. Nous savions qu'une crise était 
imminente en Allemagne. Tous nos télégrammes confi 
dentiels nous l'avaient fait prévoir. Dès que Hitler 
commença son épuration, nous reçûmes constamment 
des bulletins d'Allemagne. 

Ce. soir-là, je travaillais fiévreusement avec mes colla 
borateurs à un rapport sur nos informations pour Voro 
chilov, commissaire à la Défense. Parmi les .« non 
membres » du Politbureau convoqués à cette réunion 
se trouvaient mon chef, Je général Berzine, Maxime 
Litvinov, commissaire aux Affaires étrangères, Karl 
Radek, alors directeur du bureau d'information du 
Comité central du parti communiste, et A.-C. Artousov, 
chef de la section étrangère du Guépéou. 
Le Politbureau avait été convoqué pour examiner les 

conséquences probables de l'épuration de Hitler et ses 
répercussions sur la politique étrangère soviétique. 
D'après les informations confidentielles en notre pos 
session les deux ailes extrêmes des adversaires de 
Hitler étaient visées. Il y avait le groupe du capitaine 
Rœhm, comprenant les radicaux nazis .mécontents de 
la politique modérée du Führer et qui rêvaient d'une 
« seconde révolution ». L'autre groupe était composé 
d'officiers de la Reichswehr sous la direction des géné 
raux Schleicher et Bredow. Il avait en vue la restau 
ration de la monarchie. Il s'était associé au groupe 
de Rœhm pour renverser Hitler, chacun d'eux espérant 
remporter la victoire finale. Nos bulletins spéciaux d'Al 
lemagne nous apprenaient toutefois que les garnisons 
des grandes villes restaient fidèles à Hitler et que le 
corps des officiers de l'armée demeurait fidèle au 
gouvernement. 
En Europe occidentale et en Amérique, l'épuration 

de Hitler avait été généralement interprétée comme 
un signe d'affaiblissement du réghne nazi. 

Dans les cercles soviétiques également, certains vou 
laient y voir la chute prochaine de Hitler. Staline 
n'avait pas de telles illusions. Il résuma comme suit 
la discussion qui avait eu lieu au Politbureau : 

« Les événements d'Allemagne n'annoncent nullement 
la chute du régime nazi. Au contraire, ils amèneront la 
consolidation de ce régime et renforceront· le pouvoir 
personnel de Hitler. » 
C'est ce jugement de Staline que le général Berzine 

nous rapporta de la réunion du Kremlin. 
Anxieux de connaître la décision du Politbureau, 

j'étais resté debout toute la nuit pour attendre le 
retour de Berzine. Notre règle stricte était que personne, 
pas même le commissaire à la Défense, ne pouvait 
emporter chez lui des papiers officiels secrets, et je 
savais que Berzine repasserait par son bureau. - 

La politique soviétique vis-à-vis de l'Allemagne s'ins 
pira des directives de Staline. Le Politbureau décida 
d'amener à tout prix Hitler à conclure un accord avec 
le gouvernement soviétique. Staline avait toujours estimé 
qu'il pourrait s'entendre avec un ennemi fort. La nuit 
du 30 juin le convainquit de la force de Hitler. Tou 
tefois, l'attitude de Staline ne s'en ressentit pas. Il 
n'y eut pas de changement brusque dans sa politique 
à l'égard de l'Allemagne. Il résolut 'seulement de redou 
bler d'efforts pour apaiser Hitler, car il voyait en 
Hitler un vrai dictateur. Sa politique, pendant six ans, 
n'a pas varié sur ce point. 
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Avant la conclusion du nouveau . pacte germano 
russe, l'idée prévalait que Hitler et Staline étaient des 
ennemis mortels: ce n'était qu'un niythe. C'était une 
image déformée, créée par un camouflage intelligent 
et par les artifices de la 'propagande. La véritable 
image de leurs relations était celle d'un solliciteur per 
pétuel qui ne se laissait pas décourager par des rebuf 
fades. Staline était le solliciteur. Il y avait de l'hostilité 
du côté de Hitler. Du côté de Staline, il y avait de la 
crainte. 

Si l'on peut parler d'un pro-allemand au Kremlin, 
c'est de Staline, qui n'a jamais cessé de l'être. C'est 
lui qui préconisa la coopération avec l'Allemagne aus 
sitôt après la mort de Lénine, et il ne changea pas 
d'attitude quand . Hitler prit Je pouvoir. Au contraire, 
le triomphe des nazis le renforça dans le désir de se 
lier plus étroitement avec Berlin. Il y était poussé par 
la menace japonaise en Extrême-Orient. Il avait un 

1 
profond mépris pour les nations démocratiques « en 
déclin » et un respect également profond pour les « puis 
sants » Etats totalitaires. Et il était guidé par ce prin 
cipe qu'on doit composer avec une force supérieure. 
La politique internationale de Staline durant ces 

six dernières années n'a été qu'une série de manœuvres 
destinées à le mettre dans une position favorable pour 
traiter avec Hitler. Quand Staline adhéra à la Société 
des Nations, quand il proposa un système de sécurité 
collective, quand il rechercha . l'amitié de la France, 
flirta avec la Pologne, courtisa la Grande-Bretagne, 
intervint en Espagne, il calculait tous ses mouvements 
en· gardant les yeux fixés sur Berlin. Son espoir était 
d'obtenir une position telle que Hitler pût trouver 
avantageux d'accepter ses avances. 
Cette politique stalinienne se renforça en 1936, au 

lendemain de l'accord secret germano-nippon, accord 
conclu sous le couvert du pacte antikomintern. 
Les clauses de cet accord secret qui, grâce à mes 

efforts et à ceux de mes collaborateurs, parvint à la 
possession de Staline, l'incita à faire un effort déses 
péré pour conclure un marché avec Hitler. Dès 1937. 
un accord de cette sorte était déjà amorcé entre eux. 
Personne ne sait jusqu'à quel point le récent pacte 
d'août 1939 était déjà prévu à cette époque. 
Deux années se passèrent avant que Staline commen 

çât à laisser voir au monde son attitude amicale envers 
l'Allemagne. C'est le 10 mars 19391 qu'il fit sa pre 
mière déclaration après l'annexion de l'Autriche et 
l'occupation des Sudètes, donnant ainsi sa réponse aux 
conquêtes hitlériennes qui avaient bouleversé le monde. 
Et le monde fut stupéfait des avances faites par Sta 
line à Hitler. Il fut confondu lorsque, trois jours plus 
tard, Hitler entra en Tchécoslovaquie. · ' 
Les rapports sur la politique stalinienne de conci 

liation vis-à-vis de Hitler - tant les rapports publics 
que les rapports secrets - révèlent que plus la politi 
tique du Führer devenait agressive, plus Staline se 
montrait empressé à son égard. Et plus Staline fai 
sait d'avances, plus Hitler se montrait hardi dans ses 
agressions. 
Longtemps avant l'arrivée au pouvoir de Hitler, et 

même de Staline, la coopération germano-soviétique 
avait été dictée par les événements. Un lien entre Mos- 

cou et Berlin avait été noué plus de dix ans avant 
Hitler, par le pacte de Rapallo de 1922. L'Union sovië 
tique et la République allemande étaient alors, l'une et 
l'autre, traitées en parias ; toutes deux étaient en dis 
grâce auprès des Alliés, toutes deux étaient les 
adversaires du traité de Versailles. Elles avaient des 
rapports commerciaux traditionnels et des intérêts 
communs. 
Tout le monde sait maintenant que, pendant ces dix 

années, il y eut un accord secret entre la Reichswehr 
et l'Armée rouge. La Russie soviétique permit à la 
République allemande d'échapper aux interdictions de 
Versailles concernant la formation d'officiers d'artille 
rie, Je développement de l'aviation et de l'industrie 
chimique de guerre. Tout cela se faisait en terntoire 
soviétique. L'Armée rouge, de son côté profitait de 
l'expérience et de la science militaires de l'Allemagne. 
Les deux armées échangeaient Jeurs renseignements. 
Tout le monde sait également que Je commerce entre 
la Russie soviétique et l'Allemagne prospéra pendant 
cette décennie. Les Allemands investirent des capitaux 
et obtinrent des concessions en U.R.S.S. Le gouverne 
ment soviétique fit venir d'Allemagne du matériel et 
des ingénieurs. 

Telle était la situation lorsque apparut la figure 
menaçante de Hitler. 7 ou 8 mois avant son arrivée au 
pouvoir, au début de l'été de 1932, je rencontrai 
à Dantzig un officier supérieur de l'état-major général 
allemand, un monarchiste convaincu, qui était venu 
de Berlin exprès pour me voir. C'était un militaire 
de la vieille école. qui croyait à la restauration de l'Em 
pire germanique avec la coopération de la Russie. 
Je lui demandai ce que deviendrait la politique alle 

mande au cas où Hitler prendrait la direction du 
gouvernement. Nous discutâmes les idées de Hitler tel 
les qu'elles figurent dans Mein Kampj. L'officier alle 
mand me donna 'son opinion sur ce qui se passerait et 
conclut : « Que Hitler vienne et fasse son travail. 
Ensuite, nous, l'armée, nous lui réglerons rapidement 
son corn pte. » 
Je lui demandai de bien vouloir me faire, pour Mos 

cou, un rapport où il exposerait ses vues, et il accepta. 
Ce rapport fit sensation au Kremlin. L'opinion cou 
rante dans lès milieux officiels était que les liens mili 
taires et économiques entre l'Allemagne et la Russie 
étaient si solides que Hitler ne pourrait les négliger. 
Moscou considérait les violences hitlériennes contre le 
bolchevisme comme une manœuvre pour arriver au 

1. Dans son rapport au xvme Congrès 'du parti communiste, pouvoir. Elles jouaient leur rôle, mais ne pouvaient 
r 

modifier les intérêts essentiels des deux pays qui étaient 
faits pour s'entendre. 

Staline lui-même fut très réconforté par le .rapport 
de l'officier allemand. Bien que tenu en éveil par la 
doctrine nazie du « .Drang nach Osten », il était rassuré 
par la collaboration traditionnelle entre l'armée rouge 
et la Reichswehr, et il professait un respect sans bornes 
pour l'armée allemande sous le commandement du 
général von Seeckt. L'opinion de l'officier d'état-major 
allemand rejoignait son propre point de vue. Staline 
considérait que le mouvement nazi avait été essentiel 
lement une réaction contre !e traité de Versailles. Il 
lui semblait que l'Allemagne tout entière voulait, avec 
Hitler, secouer les chaînes de ce traité. Le gouverne 
ment soviétique avait été le premier· à les dénoncer. 
Et de ce fait, !'U.R.S.S. et l'Allemagne avaient été, 
dès l'origine, attirées l'une vers l'autre par leur hostilité 
commune contre la rapacité des vainqueurs. 
C'est pour cela que Staline ne fit rien, après l'avè 

nement de Hitler, pour dénouer les liens secrets qui 
existaient entre Berlin et Moscou. Au contraire, il fit 
tout son possible pour les maintenir. C'est Hitler qui, 
durant les trois premières années, rompit peu à peu les 
attaches entre les deux armées. Mais cela n'empêcha 
pas Staline de rechercher de plus en plus assidûment 
l'amitié du Führer. 
Le 28 .décembre 1933, sept mois après que Hitler 

fût devenu Chancelier du Reich, . Molotov exposa en 
ces termes, au Congrès des Soviets, l'adhésion de Staline 
à l'ancienne politique vis-à-vis du Reich : 

.« Nos rapports avec l'Allemagne ont toujours occupé 
une place à part dans nos relations internationales ... 
L'Union soviétique n'a, pour sa part, aucune raison de 
changer de politique à l'égard de l'Allemagne. » 
Le lendemain, devant le même congrès, le commis 

saire aux Affaires Etrangères, Litvinov, alla plus loin 
encore que Molotov dans sa plaidoirie en faveur d'un 
accord avec Hitler. Litvinov énonça le programme 
exposé dans Mein Kampf, en vue de reconquérir tous 
les territoires allemands. Il dit que les nazis avaient 
résolu « de préparer les voies par le fer et par le feu 
pour une expansion vers l'Est, sans arrêt aux frontières 
de l'Union soviétique, et de réduire en esclavage les 
peuples de l'Union ». Puis il ajouta : 

« Nous avons été unis à l'Allemagne par des liens 
économiques et politiques étroits pendant dix ans. 
Nous sommes le seul grand pays qui n'ait rien à faire 
avec le traité de Versailles et ses conséquences. Nous 
avons renoncé aux droits et aux avantages que ce traité 
nous avait réservés. L'Allemagne a pris la première 
place dans notre commerce extérieur. L'Allemagne et 
nous-mêmes avons retiré d'énormes profits des rela 
tions économiques et politiques qui ont été établies 
entre nous. (Le président Kalinine, du comité exécutif, 
s'écrie: « Surtout l'Allemagne! ») Grâce à ces relations, 
l'Allemagne a pu parler plus hardiment à ses vain 
queurs d'hier. » 
Cette allusion, renforcée par l'interruption du pré 

sident Kalinine, était destinée à rappeler à Hitler à 
quel point la Russie l'aurait aidé à défier les vain 
queurs' de Versailles. Litvinov fi.t encore la déclaration 
suivante: 

« Avec l'Allemagne, comme avec les autres Etats, 
nous souhaitons entretenir les meilleures relations. 

L'Union soviétique et l'Allemagne ne pourront qu'y 
gagner. En ce qui nous concerne, nous n'avons aucun 
désir d'expansion ni à l'Ouest, ni à l'Est, ni dans 
aucune autre direction. Nous voudrions entendre l'Al 
lemagne nous dire la même chose. » 
Hitler ne dit rien mais cela ne rebuta pas Staline. 

Cela l'incita à continuer sa cour, plus pressante que 
jamais, au régime nazi. 
Le 26 janvier 1934, Staline, parlant au xvne Congrès 

du Parti communiste, continua à prêcher la concilia 
tion. Hitler était alors au pouvoir depuis un an. Il 
avait repoussé toutes les avances politiques de Moscou, 
tout en engageant des négociations commerciales à des 
conditions favorables pour !'U.R.S.S. Staline interpréta 
cela comme une marque de bonne volonté. Il rappela 
que les éléments nazis avaient préconisé le retour à 
« la politique de l'ex-Kaiser qui occupa un moment 
l'Ukraine, entreprit une marche sur Léningrad, et trans 
forma les pays baltes en avant-postes pour ses sol 
dats ». 11 Il y avait eu, dit-il, un changement dans la 
politique allemande », changement qu'il attribuait, non 
aux théories du national-socialisme mais au désir de 
revanche sur le traité de Versailles. Il nia que la Rus 
sie soviétique eût modifié sa politique vis-à-vis de 
Berlin à cause de « l'instauration d'un régime fasciste en 
Allemagne », et il tendit la main à Hitler en déclarant : 

« Certes, nous sommes loin d'être enthousiasmés par 
le régime fasciste allemand. Mais le fascisme n'est pas 
ici en cause, pour la bonne raison qu'en Italie, par 
exemple, le fascisme n'a pas empêché l'Union soviéti 
que d'établir les meilleures relations avec ce pays. » 
Cette nouvelle avance de Staline fut ignorée à Berlin. 
Hitler avait d'autres idées sur la question. Mais Staline 
n'entendait pas se laisser décourager. Il décida seule 
ment de changer de méthode. Estimant que la cam 
pagne nazie pour former un bloc anti-soviétique n'était 
qu'une manœuvre de la part de Hitler, il résolut d'y répli 
quer par une contre-manœuvre: dorénavant, le gou 
vernement soviétique prendrait la défense du système 
de Versailles, adhérerait à la Société des Nations, s'as 
socierait même au bloc anti-germanique. Staline pen 
sait que la menace résultant de cette attitude ferait 
entendre raison à Hitler. 
Pour. préparer un tel revirement, Staline choisit un 

brillant journaliste. Il faut se rappeler que toute une 
génération soviétique avait été élevée dans l'idée que 
le traité de Versailles était l'instrument le plus per 
nicieux qui eût été forgé, et que ses auteurs étaient une 
bande de pirates. Ce n'était pas tâche facile que de 
déguiser le gouvernement soviétique en avocat de ce 
traité. Il n'y avait qu'un homme en U.R.S.S. capable 
de faire cette campagne à la fois auprès du public 
soviétique et de l'étranger. C'était Karl Radek, l'homme 
qui, plus tard, joua un rôle tragique dans le grand 
procès de janvier 1937. Staline le choisit donc pour 
préparer la Russie et l'opinion mondiale à son chan 
gement de tactique. 

·A cette date (c'était au début du printemps de 1934), 
j'appris beaucoup de choses du parti communiste. Dans 
les milieux initiés de Moscou, on ne parlait que de 
l'ordre donné à Radek de préparer une série d'articles 
en vue du prochain revirement de la politique du Krem 
lin. Ces articles devaient paraître à la fois dans la 
Pravda et dans les Izvestia. On pensait qu'ils seraient 

120 121 



reproduits dans le monde entier et étudiés soigneuse 
ment dans toutes les chancelleries européennes. Radek 
avait pour mission de blanchir le traité de Versailles, 
d'annoncer une nouvelle ère d'amitié avec la France, 
de persuader les étrangers sympathisants que ce point 
de vue s'accordait avec le communisme, et en même 
temps de laisser la porte ouverte à un accord avec 
l'Allemagne. 
J'appris, grâce à mes fréquentes visites au bureau 

de Radek, qu'il était en rapports quotidiens avec Sta 
line. Certains jours il se rendait même plusieurs fois 
chez lui. Chacune de ses phrases était soumise au 
contrôle personnel de Staline. Ses articles étaient lit 
téralement leur œuvre commune. 
Tandis que ces articles étaient en préparation, Lit 

vinov faisait tous ses efforts pour obtenir un accord 
avec Hitler. En avril, il proposa à l'Allemagne une 
action commune en vue de garantir l'indépendance 
et l'intégrité des Etats baltes. Berlin repoussa la 
proposition. 

Le premier article de Radek fut généralement inter 
prété comme annonçant une orientation de !'U.R.S.S. 
vers la France et la Petite-Entente. « Le fascisme alle 
mand et l'impérialisme japonais, écrivit Radek, sont 
engagés dans un combat pour un nouveau partage du 
monde ; combat dirigé contre l'Union soviétique ; contre 
la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Rouma 
nie et les Etats Baltes ; contre la Chine et les Etats 
Unis. - Mais l'impérialisme britannique voudrait diriger 
ce combat exclusivement contre l'U.R.R.S. » 

A cette époque, j'eus un entretien avec Radek. Il 
savait que j'étais au courant de la tâche qui lui avait été 
confiée. 

Je lui fis quelques observations sur notre << nouvelle 
politique » et je lui parlai de l'impression qu'elle créait 
dans les milieux non informés. Radek se répandit en 
explications : «. Il faut être fou, dit-il, pour s'imaginer 
que nous puissions jamais rompre avec l'Allemagne. 
Ce que j'écris ici est une chose, mais les réalités en 
sont une autre. Aucun pays ne peut nous donner ce 
que l'Allemagne nous a donné. Pour nous, rompre 
avec l'Allemagne est tout simplement impossible. » 
Radek continua à développer des thèses qui ne 

m'étaient que trop connues. Il me parla de nos rela 
tions avec l'armée allemande qui était bien en selle 
même sous le régime hitlérien, de nos rapports avec 
les milieux des grandes affaires. Or, Hitler n'était-il pas 
sous la coupe des industriels ? Hitler ne voudrait cer 
tainement pas marcher contre l'état-major général qui 
était partisan de la coopération avec la Russie; il ne 
voudrait certainement pas entrer en lutte avec les 
milieux qui brassaient de grosses affaires avec nous. 
Ces deux forces étaient les piliers des relations gerrnano 
soviétiques. 

II déclara que seuls des gens stupides pouvaient croire 
que )'U.R.S.S. se tournerait contre l'Allemagne à cause 
des persécutions des nazis contre les communistes et 
les socialistes. Sans doute, le pari communiste allemand 
avait été liquidé ; son chef, Thaelmann, était en pri 
son, et ses membres, par milliers, dans les camps de 
concentration. C'était là une chose, mais il ne fallait 
pas oublier les intérêts vitaux de la Russie soviétique, 
et ces intérêts exigeaient une politique de collaboration 
suivie avec le Reich. Quant aux articles qu'il écrivait, 
qu'avaient-ils à voir avec les faits ? Ce n'était que de 
la grande politique, une manœuvre nécessaire, Staline 
n'avait pas l'intention de rompre avec l'Allemagne. 
Au contraire, il cherchait à attirer Berlin vers Moscou. 
Tout cela était élémentaire pour ceux d'entre nous 

qui observaient du dedans la politique du Kremlin. 
Aucun de nous n'imaginait, au printemps de 1934, 
qu'une rupture avec l'Allemagne fût possible. Tous, 
nous considérions les articles de Radek comme une 
manœuvre stratégique de Staline. 
Litvinov partit faire le tour des capitales européen 

nes pour défendre ostensiblement ce qu'on appela le 
pacte de Locarno oriental qui, par un accord mutuel 
de tous les gouvernements intéressés, devait garantir 
les frontières des nations de l'Est européen. Il se ren 
dit à Genève. C'est alors que circulèrent dans le monde 
les bruits d'un prochain rapprochement franco-russe, 
qui couronnait l'œuvre commencée par les articles de 
Radek. Et pendant ce temps, Staline continuait à 
affirmer avec entêtement au Politbureau : « Malgré tout, 
nous devons nous entendre avec les Allemands. » 
Le 13 juin 1934, Litvinov s'arrêta à Berlin pour 

conférer avec le baron Constantin von Neurath, alors 
ministre des Affaires étrangères du Reich. Litvinov 
engagea l'Allemagne à adhérer au pacte de l'Europe 
orientale qu'il proposait. Von Neurath déclina ferme- 
ment l'invitation et fit observer brutalement qu'un 
pareil accord perpétuerait le système de Versailles. 
Quand Litvinov suggéra que Moscou pourrait renforcer 
ses traités avec les autres nations par des alliances mili 
taires, von Neurath répliqua que l'Allemagne était 
prête à risquer cet encerclement. 

Le lendemain, le 14 juin, Hitler rencontra Mussolini 
à Venise. 

Staline ne fut pas découragé par cette dernière rebuf 
fade de Berlin. Par l'intermédiaire de ses délégués 
commerciaux, il s'efforçait constamment de persua 
der les milieux dirigeants allemands de sa sincérité 
quand il recherchait un accord avec Hitler, et il leur 
donnait à entendre que Moscou irait loin dans ses 
concessions à l'Allemagne. 
En même temps, Staline essayait d'amener la Polo 

gne à prendre position contre l'Allemagne. Personne 
ne savait, à ce moment-là, dans quelle voie s'engageait 
la Pologne, et le Politbureau fut convoqué en séance 
extraordinaire pour examiner le problème. Litninov et 
Radek, aussi bien que les représentants du Commissa 
riat à la Défense, firent observer que la Pologne pour 
rait être influencée dans le sens d'un rapprochement 
avec la Russie. Le seul qui ne partagea pas cette opi 
nion fut Artousov, le chef de la Section étrangère du 
Guépéou. Artousov était un Suisse qui s'était fixé en 
Russie tsariste comme professeur de français. Il s'était 
affilié au mouvement révolutionnaire avant la guerre 
mondiale et au parti bolchevik en 1917. Il avait épousé 
une Russe et fondé une famille à Moscou. Il considé 
rait que la perspective d'un accord polono-soviëtique 
était illusoire. 
Cette opposition imprudente à la majorité du Polit 

bureau lui valut une interruption cinglante de la part 
de Staline: « Vous donnez de faux renseignements au 
Politbureau. » 
Cette remarque de Staline fit le tour des milieux poli 

tiques. Artousov passa pour un homme fini. Les évé 
nements qui suivirent le confirmèrent. La Pologne 
s'orienta vers l'Allemagne, ce qui le sauva pour un 
temps. En 1937, il fut arrêté et exécuté au cours de la 
grande épuration. 
L'échec avec la Pologne persuada plus que jamais 

Staline de la nécessité d'un accord avec Hitler. II 
usa de toutes les voies pour faire savoir à Berlin qu'il 
était prêt à un arrangement amiable. Par son épuration 
sanglante du 13 juin, Hitler remonta encore dans l'es 
time de Staline. Il avait démontré pour la première 
fois aux hommes du Kremlin qu'il savait comment 
tenir le pouvoir, qu'il était un dictateur, non seule 
ment de nom, mais de fait. Si Staline avait eu aupa 
ravant des doutes sur la capacité de Hitler de régner 
en despote, d'écraser l'opposition, d'affirmer son auto 
rité mêine sur les hauts personnages de l'armée et de 
la politique, ces doutes étaient maintenant évanouis. 
A partir de cette date, Staline reconnut en Hitler un 
maître, un homme capable de lancer un défi au monde. 
C'est cela, plus que tout le reste, qui décida Staline, 
dans la soirée du 30 juin, de conclure à tout prix un 
accord avec le régime nazi. 
Deux semaines après, le 15 juillet, Radek, dans 

les Izvestia, dressait devant Berlin l'épouvantail d'une 
entente avec les puissances de Versailles. Pourtant, il 
terminait de la façon suivante : 

« Il n'y a pas de raison pour que le fascisme alle 
mand et la Russie soviétique ne marchent pas ensem 
ble, puisque aussi bien l'Italie fasciste et l'Union soviéti 
que sont de bonnes amies, » 
C'est l'avertissement de Hitler, transmis par von 

Neurath: « L'Allemagne est prête à courir le risque 

d'un encerclement », qui poussa Staline à riposter. A 
cette époque, les relations entre l'Armée rouge et l'ar 
mée allemande n'étaient pas encore rompues. Les 
relations commerciales entre . les deux pays étaient 
très actives. C'est pour cette raison que Staline consi 
dérait la politique de Hitler vis-à-vis de Moscou 
comme une manœuvre pour obtenir une position diplo 
matique favorable. Pour ne pas être débordé, il décida 
d'y répondre par une manœuvre de son cru. 
Litvinov avait été renvoyé à Genève. A la fin de 

novembre 1934, il y avait négocié avec M. Pierre Laval 
un accord préliminaire, envisageant un pacte d'assis 
tance mutuelle entre la France et la Russie, ouvert 
aux autres puissances qui voudraient se joindre à elles. 
Ce protocole fut signé à Genève le 5 décembre. 
Quatre jours plus tard, Litvinov publia la déclara 

tion suivante : 
« L'U.R.S.S. n'a jamais cessé de désirer de bonnes 

relations dans tous les domaines avec l'Allemagne. 
L'attitude de la France, je Je. crois, est la même vis 
à-vis de l'Allemagne. Le pacte oriental rendrait possible 
la création et le développement futur de ces relations 
entre les trois pays, aussi bien qu'entre les autres 
signataires du pacte. » 

A cette manœuvre, Hitler finit par répondre. Des 
crédits importants furent consentis au gouvernement 
soviétique. Staline était fortement encouragé. Les inté 
rêts financiers de. l'Allemagne, pensait-il, avaient fercé 
la décision de Hitler. Au printemps de 1935, tandis 
que Anthony Eden, Pierre Laval et Edouard Benes 
étaient à Moscou, Staline enregistrait ce qu'il consi 
dérait comme son plus grand triomphe : la Reichsbank 
consentait un emprunt à long terme de 200 miilions 
de maries-or au gouvernement soviétique. 

Dans la soirée du 2 août 1935, je me trouvais avec 
Artousov et ses collaborateurs dans les bureaux de 
la Loubianka, à la section étrangère du Guépéou. C'était 
la veille du départ de Levanevski pour son fameux vol 
au-dessus du Pôle-Nord, Moscou-San Francisco. Nous 
attendions un taxi qui devait nous prendre pour voir 
Levanevski et ses deux compagnons s'envoler vers 
l'Amérique. Tout en attendant, nous rangions des 
papiers dans des coffres-forts et la conversation tomba 
sur nos relations avec le régime nazi. Artousov nous 
montra un rapport secret qu'il venait de recevoir de 
l'un de nos agents à Berlin. Il avait été fait en réponse 
à une question qui tracassait Staline : « Quelles sont, 
en Allemagne, les forces favorables à un accord avec 
!'U.R.S.S. et de quelle autorité jouissent-elles ? » 
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Après une revue très intéressante des conditions 
économiques et politiques en Allemagne, des éléments 
de mécontentement possibles, des relations de Berlin 
avec la France et les autres puissances, des influences 
dominantes dans l'entourage de Hitler, notre corres 
pondant aboutissait à cette conclusion : 

« Tous les efforts de !'U.R.S.S. pour arriver à se 
concilier Hitler sont condamnés. Le principal obstacle 
à un accord avec Moscou, c'est Hitler lui-même. ,1 
Ce rapport fit sur nous une profonde impression. 

Sa logique et son réalisme paraissaient sans réplique. 
Nous nous demandions comment le "grand patron » 
le prendrait. Artousov fit remarquer que l'optimisme 
de Staline en ce qui touchait l'Allemagne était inébran 
lable: 

« ·Savez-vous ce que le patron a dit à la dernière 
réunion du Politbureau ? » demanda Artousov en agi 
tant la main. Et il cita ses paroles : 

« Comment Hitler pourra-t-il nous faire la guerre à 
présent qu'il nous a consenti un emprunt si important ? 
C'est impossible. Les milieux d'affaires sont trop puis 
sants en Allemagne et ils sont en selle. » 
En septembre 1936, je quittai l'U.R.S.S. pour rejoin 

dre mon nouveau poste de chef du contre-espionnage 
militaire en Europe occidentale. Un mois après, je 
revenais à Moscou. Mon retour précipité était dû à 
une circonstance extraordinaire. 
J'avais découvert, en reprenant possession de nos 

services, que l'un de nos agents en Allemagne avait été 
sur la piste de négociations secrètes entre l'attaché mili 
taire japonais à Berlin, le lieutenant-général Hiroshi 
Oshima et le baron von Ribbentrop. alors chargé par 
le Führer de missions spéciales à l'étranger. Ces négo 
ciations étaient d'un intérêt si haut pour le gouverne 
ment soviétique que je décidai d'y porter une attention 
exceptionnelle. Surveiller leurs progrès n'était pas une 
affaire courante. J'avais besoin des hommes les plus 
intelligents et les plus hardis dont nous disposions. Je 
retournai à Moscou pour consulter mes chefs. Je ren 
trai en Hollande muni de toute l'autorité nécessaire et 
des moyens de poursuivre jusqu'au bout mon enquête 
sur les conversations Oshima-Ribbentrop. 
Ces conversations avaient eu lieu en dehors des voies 

ordinaires. L'ambassadeur du Japon à Berlin et le minis 
tère des Affaires étrangères allemand restaient. en dehors. 
Von Ribbentrop, envoyé extraordinaire de Hitler, 
menait la chose dans le privé avec le général japonais. 
A la fin de 1935, les renseignements en ma possession 
montraient, sans l'ombre d'une équivoque, que les négo 
ciations progressaient vers un but bien défini. Nous 
savions. naturellement, que ce but c'était de mettre 
l'U.R.S.S. en échec. 

Nous savions aussi que l'armée japonaise, depuis 
des années, était désireuse de s'emparer des plans et 
modèles des canons anti-aériens allemands. Les militai 
res de Tokio avaient eux-mêmes manifesté la volonté 
de tout mettre en œuvre pour obtenir de Berlin les 
brevets des armes les plus perfectionnées. Tel avait été 
le point de départ des négociations germano-japonaises, 

Staline suivit de près cette affaire. Moscou décida 
de faire son possible pour gêner les négociations en 
les divulguant. Dès le début de janvier 1936, on 
commença à annoncer dans la presse occidentale qu'une 
sorte d'accord secret avait été conclu entre l'Allemagne 

et Je Japon. Le 10 janvier, Molotov fit publiquement 
allusion à ces informations. Le surlendemain, Berlin et 
Tokio faisaient savoir que ces bruits n'avaient aucun 
fondement. 
Le seul effet de cette publicité fut de renforcer 

le secret des négociations et d'obliger les gouverne 
ments allemand et japonais à cacher leur jeu. Pendant 
toute l'année 1936, les capitales furent alertées par les 
rapports officiels et privés relatifs à cette affaire. Les 
milieux diplomatiques échafaudaient des conjectures 
à l'infini. Moscou nous pressait d'obtenir la preuve 
de l'accord. En Allemagne, mes hommes risquaient leur 
vie et se heurtaient à des difficultés presque insurmon 
tables. Ils savaient qu'aucune dépense n'était trop éle 
vée, aucun risque trop· grand. 
Nous avions appris que le service secret nazi inter 

ceptait et détenait des copies des messages chiffrés. 
échangés au cours des négociations entre le général 
Oshima et Tokio. A la fin de juillet 1936, je fus avisé 
que le dossier complet de cette correspondance secrète 
était entre les mains de nos agents de Berlin sous 
forme de photos. On pensait pouvoir s'emparer de la 
même façon des futurs messages qui seraient échangés 
entre Oshima et son gouvernement. 
Quand j'appris que ces documents inestimables 

étaient entre nos mains, mais devaient arriver sans 
encombre d'Allemagne, mon attente devint presque 
insupportable. Aucun risque n'était à courir et il fal 
lait s'armer de patience. 

Le 8 août. j'appris que le porteur de cette corres 
pondance avait franchi la frontière allemande et qu'il 
était arrivé à Amsterdam. J'étais à Rotterdam quand 
le message me parvint. Je pris ma voiture et, avec 
un de mes collaborateurs, je fis un saut jusqu'à Amster 
dam. Nous rencontrâmes en chemin notre agent qui 
avait hâte de me remettre les documents. Nous nous 
arrêtâmes sur la route. 
- Voilà. Nous les avons eus, dit-il en me tendant 

un rouleau de films, forme sous laquelle nous mettions 
généralement tout notre courrier. 
Je me rendis immédiatement à Haarlem où nous 

avions une chambre noire secrète. La correspondance 
d'Oshima était chiffrée, mais nous possédions le code 
japonais. Nous étions attendus à Haarlem par un excel 
lent expert en langue japonaise que nous avions trouvé 
avec bien de la peine à Moscou. Je ne pouvais laisser 
Moscou dans l'attente des documents et il m'était éga 
lement impossible d'envoyer des messages chiffrés de 
Hollande. Je priai l'un de nos agents de se tenir prêt 
à partir par avion pour Paris afin d'envoyer de là un 
long télégramme à Moscou. 
Quand tout fut déchiffré, je vis que j'avais devant 

moi la correspondance complète d'Oshirna avec Tokio, 
correspondance exposant point par point toutes les 
négociations avec Ribbentrop ainsi que les suggestions 
de son gouvernement. Le général Oshima mandait que 
ses négociations avaient été menées sous le contrôle per 
sonnel de Hitler qui conférait fréquemment avec Rib 
bentrop et lui donnait des instructions. La correspon 
dance révélait que les négociations avaient pour objet 
la conclusion d'un pacte secret en vue de coordonner 
toute la politique de Berlin et de Tokio tant en Europe 
occidentale que dans le Pacifique. Il n'était question 
ni de l'Internationale Communiste, ni d'une entreprise 

dirigée contre le communisme dans cette correspon- 11 En ce qui concerne l'accord geimano-japonais qui 
dance qui représentait plus d'un an de négociations. ·. a été rendu public, je vous engage à n'y pas chercher 
En vertu de leur accord secret, le Japon et l'Alle- de sens, attendu qu'il n'en a pas en réalité. Il ne sert 

magne s'engageaient à concerter leur politique envers qu'à cacher un autre accord qui a été discuté et para 
l'Union soviétique et la Chine et à n'entreprendre phé à la même date, probablement signé aussi, mais 
aucune action en Europe ni dans le Pacifique sans qui n'a pas été publié et qui n'est pas destiné à la 
se consulter. Berlin acceptait en outre de mettre Tokio publication. J'affirme, en pesant chacun· de mes mots, 
au courant de ses progrès techniques en matériel de que c'est pour élaborer ce document secret, dans lequel 
guerre et d'échanger des missions militaires avec le le mot communisme n'est même pas mentionné; que 
Japon. quinze mois de négociations entre l'attaché militaire 

Un après-midi, à cinq heures, le courrier partit pour japonais et le super-diplomate allemand ont été 
Paris avec mon message chiffré. Je rentrai chez moi nécessaires: 
et pris un repos de plusieurs jours. A partir de cette 11 Cet accord avec le Japon vise à étendre une guerre 
date, toute la correspondance du général Oshima avec qui éclaterait sur un continent, à deux continents sinon 
Tokio tomba régulièrement entre nos mains. Elle révé- à plus. » 
lait finalement qu'un pacte secret avait été rédigé et Il va sans dire que la consternation fut grande 
paraphé par le général Oshima et von Ribbentrop. à Berlin. 
D'après son texte, le champ de coopération entre le Quant à mon rôle dans cette affaire, Moscou l'inter 
Japon et l'Allemagne avait été étendu bien au-delà de préta comme un triomphe .. Je fus proposé pour l'Ordre 
leurs intérêts en Chine et en U.R.S.S. de Lénine. La proposition fut approuvée mais on la 

perdit de vue au moment de l'épuration de l'Armée 
rouge. Je ne reçus jamais cette décoration. 
Une incidence du pacte secret germano-japonais 

retint mon attention lorsque je me trouvai aux Etats 
Unis. En janvier 1939, Hitler nomma son secrétaire 
particulier, le capitaine Fritz Wiedemann, consul géné 
ral à San Francisco. Fritz Wiedemann, qui fut le chef 
de Hitler au cours de la guerre mondiale, est l'un de 
ses collaborateurs les plus intimes et les plus dévoués. 
La nomination de cette personnalité à un poste, en 
apparence d'intérêt secondaire, sur le Pacifique, révèle 
toute l'importance de l'accord secret germano-japonais. 
Hitler avait envisagé dans son plan la possibilité de 
manœuvres concertées avec le Japon dans le Pacifique. 
Le lieutenant général Oshima, alors attaché militaire 

à Berlin, fut promu ambassadeur en · Allemagne en 
octobre 1938, et il présenta ses lettres de créances à 
Hitler le 22 novembre. 
Voyons maintenant quelle influence exerça le pacte 

Berlin-Tokio sur la politique extérieure du Kremlin. 
Comment Staline réagit-il à l'opération hitlérienne d'en 
veloppement contre l'U.R.S.S. ? 

Staline poursuivit ses deux actions simultanées. La 
série des manœuvres qu'il exécuta en surface tient du 
record. Il avait renforcé son association avec la France 
par un traité spécial et poussé à une alliance. Il avait 
conclu un pacte d'assistance mutuelle avec la Tché 
coslovaquie. Il lança la · campagne du front unique 
contre le fascisme. Il chargea Litvinov de prêcher 
la croisade en faveur de la sécurité collective, de ras 
sembler les grands et les petits pour la défense de 
}'U.R.S.S. contre une agression germano-japonaise. Il 
intervint en Espagne, afin de se forger des liens plus 
étroits avec Paris et Londres. 
Tous ces mouvements en surface n'étaient destinés 

qu'à impressionner Hitler et à faire réussir les manœu 
vres souterraines qui n'avaient qu'un but : un accord 
étroit avec l'Allemagne. Le pacte gennano-japonais 
n'était pas plus tôt signé que Staline chargeait le repré 
sentant commercial de l'U.R.S.S. à Berlin, son émis 
saire personnel David Kandelski, de quitter les voies 
habituelles de la diplomatie et d'arriver, à tout prix, 
à un accord avec Hitler. A une réunion du Politbureau 
qui ~e tint à ce moment-là, Staline déclara à ses lieu- 

Mais il restait un problème à résoudre. Comment 
camoufler l'accord secret ? Hitler décida de préparer 
un pacte anti-komintem, pour égarer l'opinion publi 
que. Le 25 novembre 1936, en présence des envoyés 
de toutes les puissances étrangères à Berlin, à l'excep 
tion de l'U.R.S.S., le pacte anti-komintern fut signé 
par les représentants officiels des gouvernements alle 
mand et japonais. Ce pacte, on le sait, est un document 
public comportant deux clauses brèves, mais derrière 
lui se cache un accord secret dont l'existence n'a jamais 
été reconnue. 

Staline était naturellement en possession de tout ce 
que j'avais découvert. Il décida de montrer à Hitler 
que le gouvernement soviétique était au courant de 
tout. Litvinov fut chargé de faire la surprise à Berlin. 
Le 28 novembre, à la session extraordinaire du Congrès 
des Soviets, il s'exprima ainsi: 

« Les gens bien informés se refusent à croire que 
pour rédiger les deux maigres articles qui ont été 
publiés de l'accord germano-japonais, il ait été néces 
saire de mener des négociations pendant quinze mois ; 
que ces négociations aient été confiées à un général 
japonais et à un super-diplomate allemand; qu'elles 
aient été conduites dans le plus grand secret, et que 
le secret ait été gardé même à l'égard des diplomates 
officiels de l'Allemagne et du Japon. 
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tenants: « Nous devons dans un très proche avenir 
arriver à un accord avec l'Allemagne. » 
En décembre 1936, je reçus l'ordre d'arrêter notre 

travail en Allemagne. Les premiers mois de 1937 se 
passèrent dans l'attente du résultat des négociations 
secrètes de Kandelski. J'étais à Moscou lorsque celui-ci 
arriva de Berlin, en avril, accompagné du représentant 
du Guépéou en Allemagne. Kandelski apportait un pro 
jet d'accord avec le gouvernement nazi. Il fut reçu en 
audiences privées par Staline qui croyait enfin toucher 
au büt. 
A ce moment-là, j'eus l'occasion de m'entretenir 

longuement avec Yéjov, alors chef du Guépéou, qui 
avait justement à faire, pour Staline, un rapport sur 
certaines de mes opérations. Yéjov, ancien ouvrier 
métallurgiste, avait été élevé à l'école de Staline. Cet 
effroyable organisateur de la grande épuration était un 
esprit simple. Quelle que fût la question politique trai 
tée avec Staline - et quoi qu'eût dit le grand patron, 
il le répétait mot pour mot et le traduisait en actes. 
Yéjov et moi nous discutâmes les différents rapports 

que nous avions en notre possession sur le méconten 
tement en Allemagne et l'opposition éventuelle des 
groupements d'anciens monarchistes à l'égard du 
Führer. 
Yéjov avait discuté sur ce sujet le jour même avec 

Staline. Ses paroles étaient la reproduction phonogra 
phique de celles du patron : 

« Qu'est-ce que tous ces radotages sur le méconten 
tement provoqué par Hitler dans l'armée allemande •, 
s'écria-t-il, « Que faut-il pour contenter une armée ? 
De fortes rations ? Hitler les lui fournit. Le prestige 
et l'honneur? Hitler les lui procure. Le sentiment de 
la force et de la victoire ? Hitler leur donne tout cela. 
Les racontars sur l'agitation dans l'armée allemande 
sont des sottises. 

« Quant aux capitalistes, en quoi ont-ils besoin d'un 
empereur ? Ils voulaient renvoyer les ouvriers à leurs 
usines. Hitler l'a fait pour eux. Ils . voulaient venir à 
bout des communistes. Hitler les a mis en prison et 
dans des camps de concentration. Ils en avaient assez 
des syndicats et des grèves. Hitler a mis le travail sous 
le contrôle de l'Etat et la grève hors la loi. Pourquoi 
les industriels seraient-ils mécontents ? » 
Yéjov continua sur le même ton: « L'Allemagne est 

forte. Elle est maintenant la première puissance du 
monde. C'est l'œuvre de Hitler. Qui peut en dourer ? 
Quel homme de bon sens ne le reconnaîtrait pas ? Quant 
à !'U.R.S.S .. elle n'a qu'un chemin à suivre. » Et il cita 
ces paroles de Staline : « Nous devons nous entendre 
avec une puissance de premier plan telle que l'Alle 
magne nazie. » 
Hitler, pourtant, repoussa une fois de plus les avances 

de Staline. A la fin de 1937. au moment de l'écrou 
lement des plans staliniens en Espagne et des succès 
du Japon en Chine, l'isolement de l'U.R.S.S. devint 
extrême. Staline adopta alors, en apparence, une posi 
tion de neutralité entre les deux principaux groupes 
de puissances. Le 27 novembre 1937, Litvinov, parlant 
à Leningrad, fit honte aux nations démocratiques de 
leur attitude vis-à-vis des nations fascistes. Mais le but 
secret.de Staline restait Je même. En mars f938, Staline 
monta Je grand procès de dix jours, du groupe Rykov 
Boukharine-Krestinski, qui avaient été les associés les 

plus intimes · de Lénine et les pères de la révolution 
soviétique. Ces leaders bolchevistes - détestés de 
Hitler - furent exécutés le 3 mars sur l'ordre de 
Staline. Le 12 mars, Hitler annexait l'Autriche sans 
que !'U.R.S.S. protestât. La seule réponse de Moscou 
fut une proposition de conférence des pays démocra 
tiques. De même, quand Hitler annexa les Sudètes 
en septembre 1938, Litvinov proposa une aide concer 
tée à Prague, mais subordonnée à l'intervention de la 
.D.N. Staline, lui, garda le silence pendant toute cette 

1 

année 1938, si riche en événements. Mais, après Munich, 
les preuves de sa sympathie pour Hitler ne manquèrent 
pas. 
C'est le 12 janvier 1939 qu'eut lieu devant tout le 

corps diplomatique de Berlin, la cordiale et démocrati 
tique conversation de Hitler avec le nouvel ambassadeur 
soviétique. La semaine d'après, le News Chronicle de 
Londres parlait d'un rapprochement prochain entre 
l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. L'entrefilet 
fut immédiatement reproduit en bonne place, sans 
commentaire ni démenti, dans l'organe de Staline, la 
Pravda de Moscou. 
Le 25 janvier, W.-N. Ewer, rédacteur de la politique 

étrangère du Dai/y Herald de Londres, écrivit que le 
gouvernement nazi était « maintenant presque convaincu 
qu'en cas de guerre européenne }'U.R.S.S. adopterait 
une politique de neutralité et de non-intervention », et 
qu'une délégation commerciale allemande dont « la mis 
sion était plus politique que commerciale » était en 
route pour Moscou. 
Au début de février, on apprit que Moscou avait 

conclu un accord pour vendre son pétrole seulement 
à l'Italie, à l'Allemagne et aux pays favorables à l'axe 
Rome-Berlin. Pour la première fois, le gouvernement 
soviétique avait arrêté la vente de son pétrole aux 
compagnies étrangères privées. Cette nouvelle politique 
devait procurer des ressources vitales à l'Italie et à 
l'Allemagne en cas de guerre avec la Grande-Bretagne 
et la France. 

Enfin, le vendredi 10 mars 1939, Staline se mit à 
parler. C'étaient ses premières paroles depuis l'annexion 
de l'Autriche et du territoire des Sudètes. Il fit preuve 
de si bonnes dispositions à l'égard de Hitler que ce 
fut un coup pour l'opinion publique mondiale. Ilaccusa 
les démocraties de chercher à « empoisonner l'atmo 
sphère et à provoquer un conflit » entre l'Allemagne et 
!'U.R.S.S. « qui n'avaient pas de raisons pour cela». 
Trois jours après le discours de Staline, Hitler démem 

brait la Tchécoslovaquie. Deux jours plus tard, il la 
détruisait entièrement. Certes, c'était là le résultat de la 
politique d'apaisement de Chamberlain. Mais le monde 
ne comprit pas que c'était également le résultat de la 
politique d'apaisement de Staline. Staline n'avait pas 
cessé de jouer secrètement l'axe Rome-Berlin contre 
l'axe Londres-Paris. Il n'avait pas confiance dans la 
force des Etats démocratiques. 

Pour Staline, il était clair que Hitler avait entrepris 
, de résoudre complètement le problème de l'Europe 
centrale et du sud-est européen, d'en placer les popu 
lations et les ressources sous sa domination politique 
et économique et d'étendre jusque-là la base militaire 
de ses futures opérations. 

Staline, dans les dernières années, a vu Hitler se 
lancer et prendre un point d'appui pour bondir dans 
presque toutes les directions. Il a jeté l'ancre dans le 
Pacifique et s'est introduit en Amérique du Sud. Il est 
venu à une distance infime de l'Empire britannique 
dans le Proche-Orient. Et il a, avec l'aide de Mussolini, 
posé des jalons dans les colonies africaines. 

Staline désire éviter la guerre à tout prix. Il craint 
la guerre par-dessus tout. Si Hitler lui assure la paix, 
même au prix d'importantes concessions économiques, 
il laissera à Hitler les mains libres dans toutes les 
directions ... 

Le compte rendu qu'on vient de lire de la politique 
secrète de Staline vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne 
fut écrit et publié dans le Saturday Evening Post, plu 
sieurs mois avant le 23 août 1939, avant que le monde 
fût jeté dans la stupeur par la signature du pacte Hitler 
Staline. Je n'ai pas besoin de dire que ce pacte ne 
fut pas une surprise pour moi. Molotov et Ribbentrop 
assurent que le pacte germano-soviétique inaugure une 
ère nouvelle dans les relations germano-russes, qu'il 
aura de profondes répercussions sur l'avenir de l'Eu 
rope et du monde. C'est l'absolue vérité. 
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leguepeou 
Je fis connaissance avec la police secrète sovie 

tique, comme « suspect », en janvier 1926. J'étais 
alors chef de la Troisième Section du contre-espionnage 
militaire soviétique pour l'Europe centrale. La Troi 
sième Section est celle qui rassemble les documents 
recueillis dans le monde entier par les agents et publie 
des rapports secrets et des bulletins spéciaux pour une 
vingtaine de hauts personnages de l'Union soviétique. 

Je. fus appelé un matin par Nikonov, chef de la 
Troisième Section. II me dit qu'on me demandait 
d'urgence à la section spéciale du district moscovite 
du Guépéou. 
- Passez par l'entrée du 14, rue Dzerjinski, me 

dit-il, voici votre laissez-passer. 
Il me tendit une carte verte que le Guépéou avait 

envoyée. Comme je lui demandais de quoi il s'agissait, 
il répondit: · 
- Franchement, je n'en sais rien. Mais s'ils vous 

convoquent, il faut y aller tout de suite. 
Quelques minutes après j'étais face à face avec 

un enquêteur du Guépéou. Il me pria froidement de 
m'asseoir, s'assit lui-même à son bureau et se mit à 
fouiller dans une grande pile de papiers. Après quel 
ques minutes de ces préliminaires silencieux, il leva 
les yeux et me demanda : 
- Quand avez-vous été de service pour la dernière 

fois à la Troisième Section ? 
- Il y a six jours, répondis-je. 
- Je suppose que vous pouvez me dire ce qu'est 

devenu le cachet de la Troisième Section qui a été 
égaré, s'écria-t-il du ton le plus dramatique qu'il put 
prendre. 
- En quoi cela me regarde-t-il ? lui demandai 

je. Celui qui m'a relevé n'aurait pas signé si je ne 
lui avais pas remis le cachet. 
A la Troisième Section, qui employait de quarante 

à cinquante personnes, on avait pris l'habitude de faire 
monter la garde pendant vingt-quatre heures aux chefs 
des différents services, dont le nombre se montait à 
douze environ. Pendant ces vingt-quatre heures, que 
nous appelions dejourstvo 1. nous étions responsables 
de tout : lettres, documents, appels téléphoniques. Nous 

1. Du français a de jour ». 

étions également responsables de ceux qui passaient 
dans les bureaux. Tout permis délivré pendant mon 
deiourstvo devait porter ma signature et le cachet de 
la Troisième Section. Cet important cachet avait dis- 
paru. 
L'enquêteur du Guépéou fut obligé d'admettre, en se 

reportant au registre, que j'avais remis le cachet, avec 
les autres symboles du pouvoir, à mon successeur. Mais 
non content de !>' en tenir là, il se mit à me questionner 
d'une façon générale. 
- Depuis combien de temps êtes-vous dans le parti, 

camarade Krivitsky? me demanda-t-il. Son ton ne me 
plaisait pas et je n'avais pas l'intention de le laisser 
faire. 
- Vous n'avez pas le droit de me poser de pareil- 

les questions, lui dis-je, vous savez quelle situation 
j'occupe. Je n'ai pas à subir un tel interrogatoire plus 
longtemps avant d'avoir consulté mon chef, le cama 
rade Berzine. Avec votre permission, je vais lui télé- 
phoner. 
J'appelai le général Berzine. Le mettant au courant 

de la situation, je lui demandai si je devais subir un 
examen général. 
- Pas un mot avant d'avoir de mes nouvelles, 

répondit Berzine, je vous rappellerai dans quinze ou 
vingt minutes. 
L'enquêteur du Guépéou attendit avec impatience 

en arpentant son bureau. Vingt minutes plus tard, 
Berzine me rappelait. 
- Ne répondez qu'aux questions qui concernent 

directement votre affaire, m'ordonna-t-il, Je passai le 
récepteur à l'enquêteur et Berzine répéta ses instruc 
tions. 
- Très bien, dit amërement l'enquêteur, vous pou- 

vez vous retirer. 
Je retournai à mon bureau. Moins d'une demi-heure 

après, un jeune homme à lunettes, l'air d'un savant, qui 
travaillait dans notre section du Proche-Orient, entra 
pour me voir. Il n'était pas membre du parti et il 
n'avait été attaché à notre section que parce qu'il 
connaissait le persan. 
- Vous savez, .Krivitsky, me dit-il avec une frayeur 

manifeste, j'ai été convoqué au Guépéou. 
- Pourquoi? lui demandai-je. Vous ne prenez pas 

votre tour. de garde ? 
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- Mais non, bien sûr, répondit-il. On ne me ferait 
pas confiance pour cela. Je ne suis pas membre du 
parti. 
Le jeune savant alla à son rendez-vous au Guépéou 

et ne revint jamais. 
Quelques jours plus tard, le cachet disparu fut 

« retrouvé ». Je suis certain qu'il avait été volé par 
le Guépéou pour compromettre le contre-espionnage et 
convaincre le Politbureau que le Guépéou devait étendre 
ses opérations de surveillance jusque dans notre section. 

Le service du contre-espionnage gardait jalousement 
son indépendance. Il fut l'une des dernières organi 
sations soviétiques qui tombèrent dans les mains de la 
police secrète. environ dix ans après cette tentative 
de janvier 1926. 
C'était la spécialité du Guépéou de provoquer des 

incidents de ce genre. En convainquant d'abord les dic 
tateurs bolchévistes, puis Staline personnellement, que 
leur existence dépendait de sa vigilance continuelle, le 
Guépéou étendit son pouvoir au point de devenir un 
Etat dans l'Etat. Un de ses traits les plus cruels, c'est 
qu'ayant commencé une « enquête II pour des raisons 
qui n'ont rien à voir avec la découverte des crimes, il 
est contraint de trouver une victime. C'est ce qui expli 
que le sort de notre étudiant en persan. 
Dans un pays où le maître suprême considère toute 

opinion qui n'est pas la sienne comme une menace 
directe. il est tout naturel que la police secrète devienne 
bientôt la maîtresse du maître lui-même. 
L'histoire du Guépéou remonte à décembre 1917. 

Un mois après la révolution bolchévique, Lénine envoya 
à Dzerjinski, le vieux révolutionnaire polonais, une note 
sur un projet de décret pour combattre « la contre 
révolution, la spéculation et le sabotage ». Cette note 
proposait la création d'une commission extraordinaire 
qui fut bientôt connue, d'après ses initiales russes, 
sous Je nom de Tchéka. Elle devint un instrument de 
terreur et d'exécution en masse dans l'été de 1918; après 
l'attentat contre Lénine et l'assassinat du leader bol 
chevik Ouritski. 

premier chef de la Tchéka, Félix Dzerjinski. fut 
un révolutionnaire farouche. mais incorruptible. li envoya 
un nombre incalculable de gens à la mort pendant la 
guerre civile. sincèrement convaincu qu'il n'y avait pas 
d'autre moyen de protéger le régime soviétique contre 

ses « ennemis de classe ,. Malgré toutes les horreurs qui 
sont associées au nom de la Tchéka pendant les pre 
mières années de la révolution bolchévique, ni Dzer 
jinski, ni la plupart de ses hommes de confiance n'étaient 
mus par rien d'autre que par le désir fanatique de servir 
la Révolution. Crainte par le peuple. la police secrète 
n'était pas redoutée alors par ceux qui servaient loya 
lement l'Etat soviétique. 
Quand l'Etat soviétique devint de plus en plus 

totalitaire, et que le parti bolchevik fut lui-même la 
victime de ce qu'il avait créé en 1917, la police secrète 
acquit un pouvoir de plus en plus grand; la terreur 
devint une fin en soi et les révolutionnaires sans peur 
furent remplacés peu à peu par des bourreaux endurcis, 
dissolus et sans aucune moralité. 

· En 1923, le nom de Tchéka fut changé en celui 
de Guépéou, d'après les initiales russes G.P.OU. 1• En 
changeant le nom, on voulait détruire une association 
d'idées fâcheuse, mais le nouveau nom inspira une ter 
reur encore plus grande. 
Le Guépéou demeura dans le même local que la 

Tchéka, dans un immeuble appelé la Loubianka, et 
qui avait abrité une compagnie d'assurances avant la 
révolution. Le premier immeuble, de couleur verte, face 
à la place Loubianka, comprenait cinq étages. A par 
tir de 1930. on y ajouta trois nouveaux étages de 
brique jaune et un nouveau bâtiment luxueux de sept 
étages avec un soubassement de marbre noir. 
La porte principale de la Loubianka est toujours 

dans le vieux bâtiment, à l'entrée duquel se trouve un 
grand bas-relief de Karl Marx. Il y a d'autres entrées 
dans les petites rues adjacentes et, en principe, tous les 
immeubles voisins appartiennent au Guépéou, qui y 
loge son personnel. 

Situé sur une hauteur, le groupe des anciens et des 
nouveaux bâtiments du Guépéou, sur la place Lou 
bianka, est un des plus beaux ensembles architecturaux 
de la ville. Il n'y a que les hautes personnalités du 
Guépéou qui passent par l'entrée principale donnant sur 
la place. Le commun des mortels doit obtenir des laisser· 
passer au bureau des permis du Guépéou, qui se trouve 
sur le Kouznetski Most (le Pont des Maréchaux), face 
au Commissariat des Affaires étrangères. De longues 
théories de parents, d'épouses, d'amis sollicitant l'autori 
sation de rendre visite aux prisonniers, de leur envoyer 
des lettres ou des colis, se pressent toujours autour du 
bureau des permis. 
D'après l'extérieur des gens qui font la queue, on 

peut, d'un coup d'œil, se rendre compte de la politique 
soviétique du moment. Pendant les premières années 
du bolchevisme. on y voyait surtout des femmes de 
fonctionnaires et de marchands. Ensuite, les familles des 
ingénieurs, des professeurs et des techniciens prédorni 
nèrent. En 1937. je vis de longues queues composées de 
la fine fleur de notre peuple soviétique : femmes ou 
parents de mes amis. de mes collègues et de mes cama· 
rades. 
Dans les interminables corridors de la Loubianka, 

des gardes sont placés tous les vingt pas. Les ·1aissez 
passer sont vérifiés au moins trois fois avant qu'on 

1. Gosoudarstviennoié Polititcheskoie Oll pravlenié : direction 
politique d'Etat, 

puisse entrer dans un bureau" quelconque du Guépéou. 
A l'endroit où se trouvait autrefois la cour du 

vieux bâtiment, la Tchéka a fait construire une prison 
spéciale pour les prisonniers politiques de marque. La 
plupart d'entre eux sont condamnés à un isolement 
complet et la prison est maintenant appelée CI l'isola 
teur ». Les soupiraux sont bouchés, non seulement par 
des barreaux de fer, mais par tout un rideau de fer qui ne 
laisse pénétrer qu'un faible rayon de lumière. Le pri 
sonnier ne peut apercevoir ni la cour, ni le ciel. Lors 
qu'un des enquêteurs du Guépéou désire interroger un 
prisonnier dans son bureau, il demande au comman 
dant de la prison d'envoyer l'homme sous bonne escorte 
pour traverser la cour et prendre un petit escalier noir 
qui conduit dans les bureaux. Il y a un ascenseur pour 
amener les prisonniers aux étages supérieurs. 
Pendant l'automne de 1936, je vis l'un des plus 

fameux détenus de la Loubianka, qui avait été le 
collègue et l'intime de Lénine, le premier président de 
l'Internationale Communiste, et pendant quelque temps 
le grand chef du parti et du soviet de Leningrad. Autre 
fois fort et vigoureux, il traînait la jambe dans le couloir ; 
vêtu d'un pyjama bleu et blanc, il était hagard et ravagé. 
Telle fut ma dernière vision de l'homme qui avait été 
Gregory Zinoviev. On le conduisait à ses juges. Quel 
ques . mois après, il était jeté dans les caves de la 
Loub1anka et exécuté ... 

Pour chaque enquêteur, le meuble le plus impor 
tant dans son bureau, c'est le lit de repos, car son tra 
vail est tel qu'il exige parfois de lui des efforts consé 
cutifs de vingt à vingt-quatre heures. Il est lui-même 
captif presque autant que Je prisonnier. Ses attributions 
sont sans limites. Elles vont des tortures jusqu'à l'exé 
cution elle-même. En effet, l'une des particularités de la 
procédure judiciaire soviétique, c'est que. malgré le 
nombre formidable des exécutions, il n'y a pas d'exé 
cuteurs attitrés. Quelquefois, les hommes qui descendent 
dans les cellules pour. mettre à exécution les sentences 
de mort du Guépéou sont des officiers ou des senti 
nelles : quelquefois, ce sont les enquêteurs eux-mêmes. 
C'est en 1937 et 1938, quand la grande épuration visa 
tout le monde, que les exécuteurs du Guépéou eurent le 
plus à faire. Auparavant, en 1934, Staline avait lâché 
le Guépéou sur les simples membres du parti bolche 
vik. Le « nettoyage » périodique du parti, qui relevait 
de la commission de contrôle, était alors confié à la 
police secrète. Pour la première fois, tout membre du 
parti bolchevik fut soumis à une enquête policière indi 
viduelle. En mars 1937, cependant, Staline déclara que 
les épurations n'avaient pas été assez radicales. Il 
avait conservé le pouvoir de 1933 à 1936 en grande 
partie parce que Yagoda et ses agents secrets avaient 
travaillé en plein accord avec lui pour supprimer les 
bolcheviks de la vieille garde et de la direction de 
l'Armée rouge. Mais comme Yagoda connaissait trop 
bien ses méthodes et les dessous du pouvoir, Staline 
décida de changer les exécuteurs à mi-course. L'homme 
choisi pour remplacer Yagoda fut Nicolas Yéjov, que 
Staline avait « installé » plusieurs années auparavant 
comme secrétaire du comité central du parti commu 
niste et principal dispensateur des charges et des pré 
bendes. A ce poste, Yéjov avait créé sans bruit un 
second Guépéou parallèle au premier et responsa- 

ble devant le seul Staline. Lorsqu'il remplaça Yagoda, 
il amena à la police secrète d'Etat environ deux cents 
hommes de confiance, venant de ce Guépéou personnel 
de Staline. Le slogan de Staline, en mars 1937, était : 
« Intensifiez l'épuration. » Yéjov se chargea de traduire 
le slogan en actes. Sa première besogne fut d'informer 
les vieux fonctionnaires du Guépéou qu'ils s'étaient relâ 
chés, qu'ils avaient été mal dirigés et que la nouvelle 
épuration devait commencer au sein du Guépéou lui 
même. 
Le 18 mars 1937, Yéjov tint une harangue aux chefs 

du Guépéou dans la salle de réunion d'une annexe de 
la Loubianka. Tous les collaborateurs directs de 
Yagoda et, sauf une exception, tous les chefs de service 
du Guépéou, étaient déjà arrêtés ; la bourrasque allait 
s'abattre sur le haut commandement. Les salles spacieu 
ses du club étaient pleines de vieux tchékistes dont 
certains avaient servi depuis près de vingt ans dans la 
police secrète. Y éjov allait faire sa première déclaration 
de nouveau chef du Guépéou comme CI commissaire du 
peuple à l'Intérieur » - car le nom avait été changé, 
là encore, pour dissiper de fâcheux souvenirs. 
Le nouveau chef avait pris son travail au sérieux. 

C'était un grand jour pour lui. Il avait à démontrer 
qu'il était indispensable à Staline ; il avait à dénoncer 
le grand chef Yagoda aux survivants du Guépéou. 

Yéjov commença par déclarer qu'il n'était pas chargé 
de faire la preuve des fautes de Yagoda. Si Yagoda 
avait ét_é un bolchevik honnête et sûr, il n'aurait pas 
perdu la confiance de Staline. La racine du mal était 
profonde ... 
Yéjov fit une pause et tous ceux qui étaient présents 

retinrent leur respiration, sentant que l'instant décisif 
était proche. Yéjov. alors, déclara d'une voix drama 
tique que Yagoda avait servi la police secrète des tsars, 
l'Okhrana, depuis 1907. Les hauts dignitaires de la 
police assemblés accueillirent la nouvelle sans sourcil 
ler: en 1907, Yagoda avait 10 ans!... Mais ce n'était 
pas tout! Les Allemands, s'écria Yéjov, avaient percé 
à jour tout de suite le véritable caractère de Yagoda 
et l'avaient installé à la Tchéka, sous les ordres de 
Dzerjinski, dès les premiers jours de la Révolution. 
« Pendant toute l'existence de l'Etat soviétique, pro 
clama Yéjov, Yagoda a servi les Allemands comme 
espion. » Et il continua en déclarant à son auditoire 
frappé de terreur que Yagoda avait ses espions à tous 
les postes de commande. Oui, même les chefs de service 
du Guépéou, Moltchanov, Gorb, Gai. Panker, Volovitch, 
tous étaient des espions! Yéjov pouvait le prouver. 
prouver que Yagoda et ses créatures étaient de simples 
voleurs, et le prouver sans qu'aucun doute pût sub 
sister: « Est-ce que Yagoda n'avait pas nommé Lourié 
superintendant du service des constructions du Gué 
péou ? Et qui était Lourié, sinon le trait d'union entre 
Yagoda et l'espionnage étranger? » Voilà quelle était 
sa preuve. 
- Pendant des années, poursuivit-il, ces deux voleurs, 

Yagoda et Lourié, ont trompé le pays et le parti. Ils 
ont construit des canaux, des routes et des immeubles 
à un prix extravagant, mais ils les ont enregistrés à des 
prix très bas. Mais comment. je vous le demande. cama 
rades, comment ces démons s'y prenaient-ils pour agir 
ainsi? 
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Yéjov regarda avec assurance son auditoire pétrifié 
et dit: 
- Très simplement. Le budget du Commissariat de 

l'Intérieur échappe à tout contrôle. C'est de ce budget, 
du budget de sa propre institution, que Yagoda tirait les 
sommes nécessaires à la construction de bâtiments 
coûteux à des prix extrêmement bas. Et pourquoi 
Yagoda et Lourié construisaient-ils des immeubles '! 
Ils le faisaient pour gagner la popularité, la notoriété. 
des décorations ! Mais un traître peut-il s'en tenir là '! 
Pourquoi Yagoda aspirait-il à la popularité ? Il en 
avait besoin parce qu'en réalité il poursuivait la poli 
tique de Fouché. 
Cette pluie d'accusations contradictoires stupéfiait 

les assistants. Yagoda avait servi l'Okhrana depuis 
l'âge de 10 ans. C'était un voleur, un voleur qui 
recherchait la notoriété. Et c'est cet espion de bas 
étage, ce mouchard, ce voleur qui voulait aussi rivaliser 
avec le fameux ministre de la police de Napoléon ! 
- La question est très sérieuse, camarades, continua 

Yéjov. Le parti a été obligé, dans les dernières années. 
de se préserver du « Fouchéisme ~ qui a pris naissance 
parmi nous. Cela n'a pas été simple. Oui, camarades, il 
faut que je vous le dise et chacun de vous doit se l'an 
crer dans l'esprit. Félix Edmondovitch Dzerjinski lui 
même a failli dans sa défense de la révolution ! 
Yéjov en vint à sa péroraison: « Nous avons besoin 

d'épurations, de toujours plus d'épurations. Moi, Yéjov. 
je n'aurai ni doutes, ni hésitations, ni faiblesse. S'il est 
possible de suspecter feu Dzerjinski, pourquoi serions 
nous arrêtés par la réputation des tchékistes les plus 
anciens et les plus éprouvés ? » 

Les plus vieux membres de la direction du Guépéou. 
les vétérans de la révolution bolchevique, comprenant 
qu'ils seraient les prochains victimes, étaient demeurés 
impassibles. Ils applaudirent Yéjov. Ils applaudirent 
pour manifester leur dévouement. Qui pouvait savoir'! 
Des aveux opportuns les sauveraient peut-être d'une balle 
dans la nuque. Peut-être pourraient-ils une fois de plus 
acheter le droit de vivre en livrant leurs amis les plus 
intimes? · 
Comme Je meeting continuait, Artousov - le Suisse 

russifié dont j'ai parlé précédemment - bolchevik 
depuis 1914, monta à la tribune. La barbiche de ce vieux 
tchékiste, qui avait du flair, se mit à trembler lorsqu'il 
commença à parler : 
- Camarades, comrnença-t-il, dans les jours les 

plus difficiles de la révolution, Lénine a placé le 
meilleur des bolcheviks, Félix Edmondovitch Dzer 
jinski. à la tête de la Tchéka. Dans un temps plus 
difficile encore, notre grand Staline a nommé, comme 
chef du Commissariat de l'Intérieur, Nikolaï Ivanovitch 
Yéjov, son disciple préféré. Camarades! nous, les bol 
cheviks, nous avons appris à être sans pitié, non seu 
lement contre nos ennemis, mais aussi contre nous 
mêmes. Oui, Yagoda a voulu jouer le rôle de Fouché. 
Il a essayé de dresser le Guépéou contre le parti, et, 
dans notre aveuglement, nous avons. contre notre gré, 
participé à ces machinations. 
La voix d'Artousov s'affermit : 
- En 1930, camarades, quand le parti se rendit 

compte pour la première fois de cette tendance et nomma, 
pour y mettre fin, le vieux bolchevik Akoulov au Gué- 

péou, qu'avons-nous fait pour aider Akoulov ? Nous 
l'avons accueilli avec une violente hostilité. Yagoda fit 
tout ce qu'il put pour rendre la tâche d'Akoulov plus 
difficile. Et nous, camarades. non contents de soutenir 
le sabotage de Yagoda, nous sommes allés encore plus 
loin. Je dois dire franchement que toute l'organisation 

du parti au sein du Guépéou était aux ordres du sabo 
teur Yagoda . 
Le regard inquiet d'Artousov cherchait un signe 

d'approbation sur le petit visage anguleux de Yéjov. Il 
sentait que le moment était venu de prendre l'offensive 
pour détourner les soupçons de sa propre personne. 
- Je vous demande qui était à la tête de l'organisa 

tion du parti dans le Guépéou, à ce moment-là ? 
Il fit une pause. puis s'écria : 

. - Sloutski ! 
Ayant jeté son camarade en pâture aux lions, Artou 

sov descendit, triomphant, de la tribune. 
Sloutski, alors chef de la section étrangère du Gué 

péou, se leva pour se défendre. C'était, lui aussi, un 
vieux bolchevik expérimenté. Lui aussi savait ce qui 
était en jeu. Il débuta plutôt mal, avec le sentiment 
que les cartes étaient contre lui : 
- Artousov a cherché à me dépeindre comme le 

plus intime collaborateur de Yagoda. Je réponds : cer 
tainement, camarades, puisque j'étais le secrétaire de 
l'organisation du parti, au Guépéou. Mais était-ce 
Artousov ou moi qui était membre du collège du Gué 
péou? Or, à cette époque, pouvait-on être membre du 

collège, c'est-à-dire de l'organe suprême du Guépéou, 
sans avoir la pleine confiance et l'approbation de Yago 
da? Artousov affirme que grâce à mon « bon travail » 
au service de Yagoda, comme secrétaire de l'organi 
sation du parti, j'ai obtenu un poste à l'étranger, et cela 
parce que j'aurais aidé au sabotage d'Akoulov. D'après 
Artousov, j'aurais profité de ma situation pour établir 
un contact entre l'organisation d'espionnage de Yagoda 
et ses chefs de l'étranger. Mais j'affirme que ma nomi 
nation à l'étranger a été faite sous la pression d'Artousov 
lui-même. Pendant des années. Artousov a conservé les 
meilleures relations avec Yagoda. 
Et Sloutski porta son dernier coup : 
- Artousov, je vous demande où vous demeuriez ? 

Qui habitait en face de chez vous?· Boulanov? Ne 
faisait-il pas partie de la première bande qui a été arrê 
tée? Artousov, qui habitait au-dessus de vous? Ostrov 
ski. L~i aussi est arrêté ! Et qui habitait au-dessous? 
Yagoda ! Et alors je vous le demande, camarades, qui 
dans de telles conditions, aurait pu habiter la même 
maison que Yagoda sans jouir de son absolue 
confiance? 

Staline et Yéjov crurent à la fois Artousov et Sloutski 
et, au moment opportun, ils les supprimèrent tous les 
deux. 

, Tel fut le caractère de la grande épuration comrnen 
cee en mars 1937. Le gouvernement soviétique devint 
une gigantesque maison d'aliénés. Des discussions sem 
blables à celle que je viens de raconter eurent lieu 
dans chaque service du Guépéou, dans chaque usine. 
?a~s. chaque régiment. dans chaque kolkhose. Tout 
mdividu était considéré comme un traître jusqu'à ce 
qu'il eût fait la preuve du contraire en dénonçant quel 
qu'un d'autre comme traître. Les gens prudents recher 
chaient l'obscurité, tâchant de passer inaperçus. 
De longues années de dévouement au parti ne signi 

fiaient plus rien. Même les protestations de loyauté 
envers Staline étaient de peu d'utilité. Staline avait 
donné le mot d'ordre : « Toute une génération doit être 
sacrifiée . ., 
Nous avions grandi en nous habituant à l'idée que 

les. anciens devaient disparaître. Mais cette fois l'épu 
ration visait les jeunes. J'étais avec Sloutski, un soir de 
ce printemps, et nous parlions du nombre des arresta 
tions effectuées depuis Je mois de mars : 350 000, pen 
sions-nous. peut-être 400 000. Sloutski me dit amè 
rement: 
- Nous sommes vraiment vieux, vous savez. Ils me 

prendront. Ils vous prendront, comme ils ont pris les 
autres. Nous sommes d'une génération destinée à périr. 
Staline a déclaré que toute la génération d'avant la 
révolution et· celle de la guerre devaient être sacrifiées. 
Mais voici qu'ils exécutent les jeunes, ceux de dix 

sept et de dix-huit ans, des filles. et des garçons qui 
sont nés sous le régime soviétique et n'en ont jamais 
connu d'autre. Beaucoup d'entre eux vont à la mort 
en criant : " Vive Trotsky ! » 

Un des cas les plus tragiques fut · celui de mon 
jeune ami, Volodia Fischer. Né à Saratov, Volodia avait 
adhéré aux Jeunesses Communistes pendant la guerre 
civile et avait suivi plus tard les cours de l'université 
de Sverdlov. Pendant la collectivisation il avait été 
affecté à un service politique, à un « Politotdiel » créé 

par le Guépéou pour la circonstance. · Fischer accepta 
l'emploi et travailla durement: il pensait qu'il aidait 
ainsi à détruire les « Koulaks » avides dont dépendait 
le ravitaillement des populations des villes sous-alimen 
tées. Quand sa mission au village fut terminée, il retour 
na au Guépéou. Son dossier du parti portait qu'il avait 
fait du travail excellent dans les campagnes. Il avança 
rapidement et fut envoyé finalement par le Guépéou 
comme consul soviétique à Copenhague. Tous les fonc 
tionnaires consulaires de !'U.R.S.S. appartenaient au 
Guépéou. C'était le premier voyage de Volodia hors de 
Russie Il trouva à Copenhague une atmosphère complè 
tement différente de celle où. il avait vécu jusque-là. 
Aux innombrables étalages de la ville, il vit des vête 
ments à vendre à des prix qui lui parurent ridiculement 
bas. La nourriture était si abondante et si bon marché 
que Volodia se croyait dans un pays de fées. 
- Vous savez, me dit-il, qu'avant d'aller à Copen 

hague, je n'avais jamais vu d'oranges. La première chose 
que je fis, ce fut de m'acheter un presse-citron, tous 
les matins, je buvais un verre de jus d'orange. Regardez 
comme j'ai développé mes muscles ! 
Volodia avait très peu à faire à Copenhague. En 

réalité, sa besogne de consul consistait uniquement · à 
avoir l'œil sur l'ambassade soviétique et il se trouvait 
parfaitement heureux dans ce monde plein de délices. 

Soudain, dans les premiers jours d'avril 1937, il reçut 
un télégramme lui ordonnant de rentrer à Moscou. Dès 
son arrivée, il se rendit directement de la gare au 

Guépéou pour voir son chef Sloutski. Sloutski le garda 
à dîner et lui apprit qu'il serait bientôt envoyé en 
Roumanie ou en Autriche. Après le dîner, il partit, 
de très bonne humeur, pour Bogorodsk, un village près 
de Moscou, où habitait son frère Liovka, contremaître 
dans une entreprise· de construction. Sa belle-sœur lui 
apprit que Liovka avait été arrêté en novembre. Tout 
en sanglotant, elle lui raconta l'histoire : 
Liovka travaillait dans le bâtiment. Ses camarades 

l'aimaient beaucoup et l'avaient nommé président de 
leur Foyer. Lorsqu'on prépara la fête du 7 novembre, 
anniversaire de la révolution, Liovka fut chargé de déco 
rer l'intérieur de la salle. Il sortit le plus beau portrait 
qu'il put trouver des chefs soviétiques et le suspendit 
au mur en bonne place. Le soir de la fête, un des 
ouvriers rassemblés remarqua le visage de Radek sur 
le tableau. Liovka ne l'avait pas vu parce que la moitié 
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de la figure de Radek était cachée par un journal. Le 
secrétaire de la cellule du parti, au Foyer, déclara que 
Liovka était un « saboteur » puisqu'il avait exposé le 
visage, à moitié dissimulé, d'un « ennemi du peuple » 
récemment démas,qué et, cette nuit-là, Liovka fut 
arrêté. 
Volodia se hâta de retourner à Moscou pour voir son 

ami Alexandrovski, chef-adjoint du district moscovite 
du Guépéou. 
- Que signifie cette histoire absurde ? demanda 

Volodia. Liovka est mon frère, c'est un bon camarade 
et un bon travailleur. Comment peut-on le traiter de 
« saboteur » ? 
- Ce n'est pas si simple que cela, Volodia, lui 

répondit tranquillement Alexandrovski. La question du 
portrait de Radek, bien que suffisamment sérieuse, n'est 
pas la seule charge contre lui. Il y en a d'autres, très 
graves. Votre frère avait une chambre dans la maison 
de Friedland, l'historien qui a été arrêté. 
Un instant, Volodia en fut abasourdi : Liovka n'avait 

jamais parlé à Friedland de sa vie. La chambre lui 
avait été attribuée par les autorités soviétiques après 
l'arrestation de Friedland. Volodia entra en fureur: 
- Quel gredin vous êtes ! s'écria-t-il, qu'essayez-vous 

de manigancer? Vous aurez de mes nouvelles. Je verrai 
qui il faudra pour cela. 

Volodia était sûr de son affaire. Il sortit du bureau 
d'Alexandrovski résolu à obtenir justice, non seulement 
pour son frère, mais encore pour tous ceux qui pou 
vaient avoir été victimes de ce fonctionnaire insensé. 
Il se rendit d'abord au comité central du parti commu 

niste. Il ne fut pas reçu. Il essaya d'obtenir une 
audience de Yéjov, mais il ne put le voir. N'ayant pas 
encore perdu la belle confiance des jeunes, il pensa 
que le retard était dû à la bureaucratie soviétique et 
que pour la fête du Premier Mai, son frère serait libre. 
Le soir du 30 avril, nous dînions ensemble. Pour la 

première fois, Volodia était sombre. Trois ou quatre 
jours après, cependant, il se précipita sur moi et me 
glissa à l'oreille : 
- Enfin, je vais tirer Liovka d'affaire. Chapiro, 

du Guépéou, m'a fait demander! 
Chapiro était le chef d'un service spécial du Gué 

péou créé par Yéjov, et dénommé « section des affaires 
extraordinaires ». 
Dès que Volodia se trouva en présence de Chapiro, 

il lui exposa le cas de son frère, rapidement et avec 
assurance. Chapiro attendit que Volodia eut fini, puis 
il se leva lentement de son bureau : 
- Vous, un membre du parti, un fonctionnaire du 

Guépéou, vous avez osé insulter un frère tchékiste ? 
Le Guépéou n'arrête pas les innocents. 

Avant que Volodia ait pu reprendre sa respiration, 
Chapiro aborda un autre sujet : 
- Par la même occasion, dites-moi donc si vous 

n'avez pas reçu l'année dernière, à Copenhague,' une 
lettre de Mandelstamm, alors attaché au Commissariat 
des Affaires étrangères ? 
Mandelstamm venait d'être arrêté sur une accusa 

tion vague. Volodia fut embarrassé et déconcerté. 
..:... Mandelstamm ? C'est le mari de mon ancienne 

femme. Je le connais, naturellement, mais je n'ai rien 
reçu de lui pendant que j'étais au Danemark. 
- Vous en êtes certain ? 

- Oui, j'en suis certain. 
- Bien, dit Chapiro sèchement, si nous avons besoin 

de vous, nous vous ferons chercher. 
Quand Volodia sortit du bureau de Chapiro, l'espoir 

qu'il avait eu de sauver son frère s'était à peu près 
complètement évanoui. Il ne put dormir cette nuit-là. 
Tout à coup, à l'aube, il sauta hors du lit. 

« J'ai bien reçu une lettre de Mandelstamm », se 
dit-il. Et tout lui revint à l'esprit : le courrier diploma 
tique venu comme d'habitude avec la valise cachetée, 
et ce jour-là - il y avait plusieurs mois - cherchant 
dans sa poche et disant : « J'ai une lettre que Man 
delstamm m'a remise pour vous juste comme je quittais 
le Narkomindiel... » 
Volodia courut chez moi aussitôt qu'il fit jour et 

me raconta ce qui était arrivé. 
- Qu'y avait-il dans la lettre ? lui demandai-je 

effrayé. 
- Oh ! son contenu était assez anodin. Il me parlait 

de son nouveau travail et des cours qu'il suivait à 
l'Université. Rien d'autre, je vous le jure. 
- Volodia, allez directement chez Chapiro et répé 

tez-lui ce que vous venez de me dire. 
Il fit ce que je lui conseillais. 
- Camarade Chapiro, commença-t-il en s'excusant, 

je me suis trompé hier. J'ai bien reçu une lettre de 
Mandelstamm, mais je l'avais complètement oublié hier. 
En guise de réponse, Chapiro ouvrit le tiroir de son 

bureau et montra à Volodia une photographie de la let 
tre de Mandelstamm. 
Le 25 mai 1937, Volodia Fischer fut arrêté par le 

Guépéou. Je n'entendis plus jamais parler de lui. On 
l'exécuta pour deux crimes impardonnables : il avait 
reçu une lette du mari de son ancienne femme, et son 
frère avait étalé sur le mur d'un Foyer ouvrier de 
Bogorodsk la moitié de la figure de Radek ! 
Il y eu des milliers de cas semblables en U.R.S.S. 

pendant la grande épuration. 
Dans les bureaux du Guépéou, le mot même de culpa- ' 

bilité perd toute signification. Les motifs de l'arresta 
tion d'un homme n'ont plus aucun rapport avec les 
charges qui pèsent contre lui : il n'en est pas de meil 
leur exemple que celui de Yagoda. 
Parmi les accusation fantastiques portées contre le 

chef du Guépéou, au procès de mars 1938, aucune 
n'était plus absurde que celle d'avoir comploté pour 
empoisonner Staline, Yéjov et les membres du Politbu 
reau. Pendant des années, Yagoda avait été chargé de 
l'alimentation des maîtres du Kremlin, y compris Staline 
et tous les hauts dignitaires du gouvernement soviéti 
que. Un service spécial du Guépéou, sous les ordres 
directs de Yagoda, surveillait l'approvisionnement à 
partir des kolkhozes spéciaux du Kremlin dont les pro 
duits étaient cultivés sous les yeux du personnel de 
Yagoda, jusqu'aux tables des leaders soviétiques où les 
agents de Yagoda les servaient. La plantation, la récolte, 
le transport, la cuisson et le service étaient faits par 
des agent spéciaux du Guépéou dépendant directement 
de Yagoda. La vie de chaque membre de cette section 
spéciale était en jeu, et Yagoda en porta seul la respon 
sabilité effrayante pendant plusieurs années. Staline, 
qui, à bien des égards, devait la vie à la vigilance de 
Yagoda, mangeait uniquement la nourriture servie par 
les hommes de celui-ci. 

Au procès, il fut « prouvé » que Yagoda avait été 
à la tête d'une vaste conspiration dans laquelle il avait 
fait entrer comme complices jusqu'aux vieux médecins 
du Kremlin. Bien mieux, il fut « prouvé » que Yagoda, 
super-chef, si l'on peut dire, du Kremlin, non content 
d'employer le poison, avait comploté de tuer Yéjov len 
tement en répandant dans son bureau des gaz toxiques. 
Tous ces « faits » abominables furent cités devant le 
tribunal et « reconnus » par Yagoda lui-même. Ils ont 
été publiés dans les comptes rendus du procès. 
Personne en U.R.S.S. n'osa souligner le fait que, pen 

dant toute la durée de la prétendue conspiration, Yagoda 
était le maître de la cuisine du Kremlin. 
Bien entendu, d'autres accusations furent portées 

contre lui : non seulement il détournait l'argent des 
entreprises de construction du Guépéou, mais il reti 
rait le pain de la bouche des chefs soviétiques en ven 
dant au dehors les provisions du Kremlin. Il empochait 
les bénéfices et ces fonds auraient servi à d'extrava 
gantes orgies. 
Comme tant d'autres « faits » révélés aux procès spec 

taculaires de Moscou, l'histoire de Yagoda volant Je pain 
et la viande de la table de Staline a un petit fond de 
vérité à la base. Pendant la famine, Yagoda avait pris 
l'habitude de commander plus de provisions qu'il n'en 
fallait pour le Kremlin. Le surplus était distribué à 
ses collègues du Guépéou qui manquaient de tout. 
Ainsi, pendant plusieurs années, les hauts fonctionnai 
res du Guépéou reçurent en secret de Yagoda des 
colis alimentaires qui s'ajoutaient à leur rations nor 
males. Certains membres de notre contre-espionnage 
militaire murmurèrent et Yagoda, pendant un moment, 
étendit ses aumônes jusqu'à nous, de sorte que j'eus 
moi-même ma part des miettes du Kremlin. Et quand 
les comptes de Yagoda furent examinés. on découvrit 
que Molotov - pour prendre un exemple au hasard - 
avait été inscrit pour dix fois plus. de sucre qu'il n'avait 
pu en consommer ... 
En plus de l'accusation d'avoir monté un complot 

pour empoisonner des hommes qu'il avait la possibi 
lité d'empoisonner lui-même en un tournemain, et 
d'avoir vendu les provisions du Kremlin pour son profit 
personnel, on fit grief à Yagoda d'avoir donné ces pro 
visions volées pour gagner la popularité nécessaire à 
ses intrigues à la Fouché! 
Je ne rapporte pas ces histoires fantastiques, ou plu 

tôt ces cauchemars, pour amuser le lecteur. Je veux 
seulement lui prouver qu'à la grande époque de l'épu 
ration de Staline, le Guépéou avait perdu de vue la 
conception même de la culpabilité. · Les motifs qui 
amenaient l'arrestation d'un homme n'avaient aucun 
rapport avec les charges qui pesaient sur lui. Personne 
ne réclamait d'explication. La vérité était devenue tout 
à fait hors de propos. Quand je dis que l'Etat soviéti 
que était devenu un immense asile d'aliénés, je parle 
1ittéralement. Les étrangers rient lorsque je leur raconte 
quelques-unes de ces folies (je pourrais en remplir un 
volume), mais il n'y avait là rien de risible pour nous. 
Ce n'est pas drôle de voir ses camarades, ses amis de 
toujours, disparaître dans la nuit et tomber autour de 
vous. Et n'oubliez pas que je fus un pensionnaire de 
ce gigantesque asile d'aliénés ... 
La valeur des « aveux » obtenus par le Guépéou est 

bien mise en lumière par le cas d'un socialiste autri- 

chien qui, mis hors la loi chez lui sous le régime de 
Dollfuss, avait trouvé asile au pays des Soviets. Il fut 
arrêté à Léningrad en 1935. Le chef du Guépéou de 
cette ville, Zakovski, arriva à lui faire avouer qu'il avait 
fait partie de la police de Vienne et c'est pour ce motif 
qu'il avait été emprisonné comme « espion autrichien». 
Par des voies détournées, le prisonnier parvint à envoyer 
une lettre à Kalinine, le président-fantoche de !'U.R.S.S. 
L'affaire fut renvoyée à Sloutski, qui me téléphona un 
matin: - 
- Walter, j'ai ici une affaire autrichienne de « Schutz 

bund » que je ne peux pas jouer à pile ou face. Vous 
êtes à même de m'aider. C'est tout à fait votre rayon. 
- Envoyez-moi le dossier, lui répondis-je, et je ver- 

rai ce que je peux faire. ' 
Les documents me furent apportés par un messager 

de Sloutski. Il y avait d'abord le rapport de Zakovski 
qui exposait à ses supérieurs de Moscou comment il 
avait obtenu des aveux. Rien d'extraordinaire. Le pri 
sonnier avait opposé quelque résistance. Mais je restai 
sceptique. En cherchant dans les papiers, je trouvai le 
questionnaire que le prisonnier, comme tout étranger, 
avait rempli à son arrivée en U.R.S.S. C'était une biogra 
phie complète. Il y racontait comment il avait adhéré 
au parti socialiste autrichien avant la guerre, puis avait 
servi au front. Après la guerre, sur les instructions de 
son parti qui administrait la ville de Vienne, il était 
entré dans la police municipale. Celle-ci comprenait 
alors 90 % de socialistes et était affiliée à l'Internatio 
nale syndicale d'Amsterdam. 
Le questionnaire révélait encore que, quand les socia 

listes avaient été évincés de Vienne, lui et les autres 
employés socialistes avaient été congédiés de la police ; 
qu'il avait été commandant d'un bataillon du « Schutz 
bund », la Ligue de Défense socialiste, au moment 
des combats contre la Heimwehr fasciste en février 1934. 
J'appelai Sloutski au téléphone et lui expliquai toute 

l'affaire. 
- Ce. socialiste autrichien a servi dans la police sur 

l'ordre de son parti, exactement comme vous le faites 
ici. Je vous envoie un rapport dans ce sens. 

Sloutski répondit précipitamment : 
- Non, non. Ne m'envoyez pas de rapport. Passez 

à mon bureau. 
Lorsque je fus chez lui, je lui expliquai à· nouveau 

qu'un socialiste ne pouvait pas être considéré comme un 
espion de l'Autriche actuelle parce qu'il avait été de 
la police sous le régime socialiste. 

Sloutski hocha la tête : 
- Oui, je sais, Zakovski lui a fait « avouer» qu'il 

avait été un policier socialiste, à Vienne. En voilà un 
aveu! Mais ne pensez pas rédiger de rapport. Dans 
les jours que nous traversons, il ne faut pas écrire. 
Malgré tout, Sloutski intercéda auprès du président 

Kalinine en faveur du socialiste autrichien arrêté. 
Zakovski avait bien agi dans la ligne du Guépéou. 

Des « aveux » semblables à ceux qu'il avait obtenus 
étaient le principal aliment du Guépéou. Mon socialiste 
autrichien n'était ni plus ni moins coupable que des 
centaines de, milliers d'autres qui n'eurent pas sa 
chance. 
La conversation que j'eus à cette époque avec Kedrov, 

l'un des enquêteurs les plus habiles du Guépéou, est 
significative. L'ayant rencontré à Moscou, au restau- 
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rant du Guépéou, nous en vînmes à parler du général 
Primakov, l'un de accusés les plus importants. En 1934, 
le général Primakov, membre du haut commandement 
de l'Armée rouge, avait été arrêté et envoyé à Kedrov 
pour être mis à la question. Kedrov avait recouru vis 
à-vis de sa victime de choix à toutes les ruses du métier. 
Il soupirait .encore en me le racontant. 
- Vous savez ce qui est arrivé ? me dit-il. Juste 

comme il commençait à faiblir et que nous voyions que 
ce n'était plus qu'une question de jours pour obtenir de 

- ,,,~~ ... , .. ~ 
lui une confession complète, il fut relâché à l'impro 
viste, à la demande de Vorochilov ! 

Vous voyez, encore une fois, qu'il n'y a aucun rap 
port entre les accusations qui pèsent sur le prisonnier 
- même s'il est sur le point de a tout avouer » - et 
les motifs de son incarcération. 
A l'étranger, les gens discutent sur l'authenticité des 

aveux obtenus par le Guépéou. Dans les milieux mêmes 
du Guépéou, la question se pose à peine. 

Le général Primakov, qui avait été arraché au Gué 
péou à la veille des « aveux », servit son pays pendant 
trois ans, et le 13 juin 1937, il fut exécuté avec le 
maréchal Toukhatchevski et sept autres généraux. 
Il m'arriva une seule fois dans ma vie, en août 1935, 

d'interroger un prisonnier politique. C'était Vladimir 
Dedouchok, condamné en 1932 à dix ans de rélégation 
dans le camp de l'île Solovietski. Il avait été arrêté à la 
suite d'un scandale auquel avaient été mêlés le chef de 
notre contre-espionnage militaire à Vienne et le contre 
espionnage allemand. Dedouchok, que je connaissais, 
était complètement innocent, mais notre chef était un 
trop grand personnage pour être écarté, et Dedouchok 
avait été le bouc émissaire. Dedouchok, un Ukrainien, 
s'était rallié aux bolcheviks pendant la guerre civile et 
avait servi dans le contre-espionnage plus de dix ans. 
Au cours de ma carrière au Quatrième Bureau, en 1935, 
je découvris, dans cette affaire de Vienne, plusieurs 
points qui n'étaient pas clairs. Je pensais que Dedou 
chok pourrait me venir en aide pour les éclaircir. Je 
demandai à Sloutski si je pourrais avoir l'occasion d'in 
terroger Dedouchok. Sloutski m'ayant répondu que l'af 
faire était entre les mains de la section du Guépéou 
alors dirigée par Michael Gorb, j'entrai en relation avec 
Gorb. 

-- Vous avez de la chance, Krivitsky, me dit Gorb. 
Dedouchok revient en ce moment de Solovietski. Nous 
le faisons venir à Moscou pour le questionner sur la 
conspiration des officiers de la garnison du Kremlin. 

Quelques jours après. Gorb m'appela : 

- Dedouchok est à la prison de la Loubianka. dit-il, 
son enquêteur est Kedrov. 
Je demandai à Kedrov de convoquer Dedouchok à 

son bureau, le soir même à 11 heures. 
Ma situation ne m'autorisait pas à interroger les pri 

sonniers. C'était exclusivement la tâche du Guépéou. 
Pourtant, dans des cas exceptionnels, il était possible 
de questionner un prisonnier en présence d'un agent 
du Guépéou. A 10 heures, cette nuit-là, j'étais dans le 
bureau de Kedrov à la Loubianka. Je lui expliquai 
mon plan. Il était utile pour moi de connaître les cir 
constances de l'arrestation de Dedouchok. Me montrant 
du doigt le dossier qui était sur sa table, Kedrov me 
dit: 
- Lisez cela et vous saurez ce qu'il en est. 
Le dossier comprenait plusieurs centaines de pages: 

questionnaires, dépositions, etc... et aussi lettres de 
recommandation que Dedouchok avait reçues à diffé 
rentes époques. Enfin, j'arrivai à son interrogatoire, qui 
n'avait pas été dirigé par Kedrov. Après une vingtaine 
de questions et de réponses banales, l'interrogatoire 
officiel s'arrêtait pou_r laisser place à une longue histoire 
écrite de la propre main de Dedouchok. Il est probable 
que l'enquêteur du Guépéou avait perdu patience ou 
avait été. très fatigué. Il avait prié Dedouchok d'écrire 
lui-même toute son histoire, en présence d'un gardien. 
En la lisant, je vis que Dedouchok, tout en ayant signé 
des aveux en règle, était absolument innocent. Je refer 
mai le dossier et .dis à Kedrov : 
- En somme, quelle est cette affaire ? Il y a là un 

dossier de six cents pages qui n'apprend rien du tout 
et on lit à la fin : « Dedouchok avoue sa culpabilité et 
l'enquêteur demande au Collège du Guépéou qu'il soit 
envoyé pour dix ans aux îles Solovietski. Le CoJlège, 
sous la signature d'Agranov, donne son approbation. » 
- Je l'ai parcouru aussi, me dit Kedrov, et je n'y 

comprends rien. 
II était près de minuit lorsque Kedrov téléphona au 

commandant de I'« Isolateur » pour le prier d'envoyer 
Dedouchok à son bureau. Dix minutes plus tard, Dedou 
chok était introduit par un gardien. Grand, vigoureux, 
élégant, vêtu d'une chemise blanche très propre et soi 
gneusement rasé, il était resté le même. Le seul ~han 
gement qui me frappa. c'est qu'en trois ans ses cheveux 
étaient devenus tout à fait blanc. Il regarda Kedrov, qui 
était à son bureau. Il · fut un moment avant de me 
voir, assis sur le lit, mais quand il m'aperçut, il devint 
terriblement pâle. Je dis simplement: 
- Bonjour, Dedouchok. 
Avec un calme affecté, il s'assit en face de Kedrov, 

demanda une cigarette et dit : 
- Que me voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous fait 

venir de Solovietski ? 
Kedrov garda le silence et Dedouchok se tourna vers 

moi. 
-- Est-ce le Quatrième Bureau qui a demandé mon 

retour? 
Kedrov se mit alors à parler : 
- Non, ce n'est pas le Quatrième Bureau. Nous vous 

avons fait venir ici pour une raison tout à fait différente. 
Mais Krivitsky désire vous poser plusieurs questions. 
L'atmosphère était très tendue. Dedouchok nous 

regardait alternativement, Kedrov et moi. Il se tenait 

droit sur sa chaise et se préparait à nous tenir tête à 
tous les deux. Je ne sais pourquoi personne ne prit la 
parole pendant une minute. L'abat-jour vert donnait à 
la pièce un éclairage mystérieux. A la fin, je rompis 
Je silence: 
- Dedouchok, je ne connais pas votre affaire et je 

n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais en examinant le 
cas de X ... , de notre service de contre-espionnage, je 
suis arrivé à la conclusion que vous pourriez éclaircir 
quelques points importants. Si vous pouvez vous rappe 
ler certains détails, cela sera très utile. Sinon, nous 
essaierons d'avoir les renseignements ailleurs. 
- Oui, je me souviens, répondit-il en se détendant 

un peu. J'essaierai de 'répondre à vos questions. 
--": 

- Comment vous en êtes-vous tiré, Dedouchok ? lui 
demandai-je. 

Sa réponse fut stoïque : 
- Au début, cela m'a semblé très dur, mais main 

tenant cela va mieux. Je m'occupe d'un moulin, dans 
l'île. Je reçois la Pravda régulièrement et, de temps en 
temps, quelques livres. Voilà comment je passe mon 
temps. 
Il me questionna sur mes affaires personnelles. 
- Cela ne va pas mal, lui dis-je, nous travaillons 

beaucoup et nous vivons à la manière soviétique. 
Pendant plus d'une heure, nous bavardâmes sur diffé 

rents sujets et quand, finalement, j'en vins à ce qui 
m'avait amené à la Loubianka, Kedrov me dit: 
- Je suis horriblement fatigué. Je vois que vous 

allez rester longtemps ici. Ne pouvons-nous pas nous 
arranger pour que je dorme un peu ? 
D'après la règle stricte, Kedrov devait assister à tout 

notre entretien. Lui seul avait le· droit de convoquer le 
prisonnier. puis de le remettre à son geôlier. 
- Demandez Gorb, dit-il, et voyons si nous pou 

vons ... 
Gorb n'était pas un formaliste. 

- C'est bon, Krivitsky, me dit-il, nous ferons une 
exception. Je téléphonerai au commandant de la prison 
pour lui dire que c'est vous qui signerez pour la rentrée 
de Dedouchok dans sa cellule. 
Lorsque Kedrov nous eut quittés, Dedouchok devint 

moins méfiant. Me montrant son dossier, il me dit d'un 
ton impersonnel, comme si le document ne le concernait 
pas: 
- Avez-vous lu ce fatras? 
Je lui répondis affirmativement. 
- Alors, qu'en pensez-vous? 
Dans ma situation, je ne pouvais lui faire qu'une 

seule réponse : 
- Vous avez avoué, n'est-ce pas ? 
- Oui, j'ai avoué. 
Dedouchok me demanda alors de faire apporter du 

thé et des sandwiches ; j'acquiesçai volontiers. Nous 
oubliâmes bientôt, l'un comme l'autre, pourquoi nous 
étions là. II me raconta qu'il avait espéré une visite 
de trois ou quatre jours de sa femme, récompense qui 
lui avait été accordée par le Guépéou pour sa bonne 
conduite, mais que maintenant, à cause de son rappel 
à Moscou, il ne pensait pas la voir. U ne s'appesantit 
pas sur ce sujet, et il se tourna vers les rayons de Kedrov, 
remplis d'ouvrages intéressants en anglais, en allemand, 
en français et en russe. II choisit plusieurs livres et les 
parcourut avec curiosité. Je lui dis que je prierais Kedrov 
de lui en prêter quelques-uns. A 4 heures du matin, 
nous n'avions pas encore abordé le sujet de notre conver 
sation. Dedouchok comprenait admirablement sa posi 
tion et la mienne. 
Les quelques heures qu'il passait avec quelqu'un du 

dehors étaient trop précieuses pour qu'il les perdît à se 
lamenter sur son sort. Je lui promis de dire aux autorités 
du Guépéou que je n'avais pas fini de l'interroger et qu'il 
devait revenir la nuit suivante. C'est seulement au lever 
du jour que je téléphonai au commandant de la pri 
son d'envoyer un garde pour reconduire Dedouchok 
dans sa cellule. Comme d'habitude, il y eut un malen 
tendu. Un autre commandant avait remplacé le premier. 
En fin de compte, nous fûmes obligés de réveiller Gorb. 
La nuit d'après, Kedrov nous laissa encore seuls. Je 

donnai à Dedouchok une plume et du papier et le priai 
d'écrire tout ce qu'il savait du cas qui m'intéressait. Cela 
lui demanda vingt minutes. 
On apporta du thé et des sandwiches, et de nouveau 

nous bavardâmes jusqu'à l'aube. 
- Pourquoi avez-vous avoué? lui demandai-je enfin 

de l'air Je plus indifférent, tout en examinant un livre. 
Dedouchok resta un moment sans répondre, arpentant 
la pièce comme s'il était absorbé par d'autres pensées. 
Quand il parla, il le fit en phrases inachevées. incom 
préhensibles pour un profane, mais qui étaient claires 
pour qui avait passé vingt-quatre heures par jour dans 
la machine soviétique. Dedouchok n'osait pas plus que 
moi aborder ouvertement le sujet. Le simple fait de lui 
avoir posé la question m'exposait à un risque qu'il aurait 
pu aisément exploiter. 
Je reconstituai ce qui s'était passé. Dedouchok n'avait 

pas été torturé au troisième degré. Son enquêteur lui 
avait dit immédiatement que, s'il avouait, il pouvait 
espérer s'en tirer avce dix ans; connaissant les procé- 
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dés du Guépéou, il avait jugé bon d'accepter l'offre. 
Bien qu'il n'eût été mêlé en rien, même de loin, à la 
conspiration du Kremlin, pour laquelle on l'avait convo 
qué à Moscou, Dedouchok ne retourna jamais à son 
moulin. Il fut exécuté ... 
L'un des exploits les plus glorieux du Guépéou a été 

la « régénération » des paysans, ingénieurs, professeurs 
et ouvriers d'usine qui. manquant d'enthousiasme pour 
le système soviétique, furent arrêtés par millions et 
envoyés dans des camps de travail pour apprendre les 
bienfaits du collectivisme. 
Ces ennemis endurcis de la dictature stalinienne, 

paysans qui se cramponnaient tenacement à leurs trois 
vaches. professeurs qui se cramponnaient non moins tena 
cement à leurs concepts scientifiques non marxistes, 
ingénieurs qui ne voyaient pas les beautés du plan 
quinquennal. ouvriers assez criminels pour murmurer 
contre les bas salaires, tous ces désespérés et d'autres 
encore, soit sept millions de personnes environ, furent 
déportés par le Guépéou dans un nouveau monde col 
lectivisé où ils travaillaient sous la surveillance de gar 
diens du Guépéou et en sortaient citoyens soviétiques 
dociles. 
Le 18 avril 1931, le Conseil soviétique du Travail et 

de la Défense décréta qu'en vingt mois un canal devait 
relier la Mer Blanche et la Baltique. La longueur était 
d'environ 140 milles (225 km.). 
Le Guépéou fut chargé complètement du travail. 

Il enrôla près de cinq cent mille prisonniers et, abat 
tant les forêts, faisant sauter les rochers, aménageant 
les rapides et les chutes d'eau, il ouvrit la grande voie 
maritime à la date fixée. Du pont du vapeur Anokhine, 
Staline lui-même. avec Yagoda près de lui, assista à 
l'inauguration solennelle. 
Quand Je canal fut terminé. une amnistie libéra 

12 484 « criminels » sur le demi-million qui avait cons 
truit le canal. et réduisit les peines de 59 516 autres. 
Mais le Guépéou découvrit bientôt que la plupart de 
ces individus « libérés » avaient pris tant de goût au 
travail collectif qu'il les envoya construire un autre 
grand canal, le canal Moscou-Volga. 
Le 30 avril 1937, je vis une immense photographie 

de Firine, constructeur en chef du canal, en vedette 
sur la Place Rouge. « Enfin, me dis-je. voilà un grand 
homme qui n'a pas été arrêté ! » Deux jours après. je 
tombai sur un collègue qui venait d'être rappelé à 
l'étranger. L'une des premières choses qu'il me dit, après 
s'être remis de sa surprise de me voir en liberté, fut : 
-·- Vous savez que Firine est un homme fini? 
Je lui répliquai que c'était impossible, puisque sa 

photographie se trouvait encore sur la plus grande place 
de Moscou. 
-· Je vous dis que Firine est fini, répéta-t-il, j'étais 

aujourd'hui à l'ouverture du canal Moscou-Volga et il 
n'y était pas. 
Cette nuit-là, je reçus un coup de téléphone d'un ami 

qui travaillait aux lzvestia. Il me dit qu'on avait donné 
l'ordre à son bureau d'enlever des collections toutes les 
photographies et biographies de Firine, le grand 
constructeur du canal... 

Le Guépéou ne limitait pas ses opérations à !'U.R.S.S. 
Malgré tous les efforts d'habiles propagandistes, le 
monde avait accueilli avec scepticisme les <c aveux » des 
vieux bolcheviks aux procès de Moscou. Staline et le 

Guépéou décidèrent de convaincre le monde que le 
spectacle de Moscou n'était pas unique en montant des 
drames similaires en Espagne, en Tchécoslovaquie et 
aux Etats-Unis. 

Le procès des chefs du parti marxiste espagnol 
P.O.U.M., à Barcelone, en octobre 1938, sous l'accu 
sation de trahison, d'espionnage, de tentative d'assassi 
nat contre les leaders du gouvernement républicain, fut 
préparé par le Guépéou. Moscou espérait, démontrer, 
par le procès du P.O.U.M., qu'en Espagne toute l'op 
position contre Staline était composée de « conspirateurs 
trotskistes-fascistes ». 
Mais Barcelone n'est pas Moscou. Le Guépéou fit 

de son mieux en l'occurrence ; cependant, malgré la 
pression exercée sur eux, les prisonniers refusèrent de 
déclarer qu'ils étaient des espions au service du général 
Franco. 
J'eus vent de ces projets de procès à l'étranger, un 

jour de mai 1937, tandis que j'étais dans le bureau de 
Sloutski. Après une longue conversation au téléphone 
avec une personne dont il ne révéla pas l'identité, il 
raccrocha et dit : 
- Yéjov et Staline semblent croire que je peux arrêter 

les gens à Prague aussi facilement qu'à Moscou! 
- Que voulez-vous dire? demandai-je. 
- Krivitsky, voici de quoi il s'agit. Staline veut un 

procès en Europe contre les espions trotskistes. Cela 
ferait sensation si nous y parvenions. La police de Pra 
gue va arrêter Grylewicz. Elle est bien disposée, mais . 
nous ne pouvons pas traiter les Tchèques comme nous 
traitons les nôtres. Ici, à Moscou, tout ce que j'ai à faire, 
c'est d'ouvrir les portes de la Loubianka et de l'emplir 
autant que je le veux. Mais à Prague. il y a encore des 
légionnaires tchèques qui nous ont battus en 1918 et 
qui sabotent notre travail. 

Anton Grylewicz, un ancien communiste allemand, 
membre de la Diète prussienne, qui plus tard était 
devenu trotskiste, avait trouvé refuge en Tchécoslova 
quie quand Hitler avait pris le pouvoir. Son arrestation 
à Prague, que Sloutski avait prévue. eut lieu immédia 
tement après l'exécution des généraux de l'Armée 
rouge, le 12 juin 1937. J'appris, de différentes sources, 
l'évolution ultérieure du complot de Moscou. 
Le matin de son arrestation, un détective tchèque 

lui présenta une valise qu'il avait laissée chez un ami 
plusieurs mois auparavant et qu'il n'avait pas ouverte 
depuis octobre 1936. Elle contenait un certain nombre 
de tracts, des lettres d'affaires et autres papiers inof 
fensifs.' Rien dans tout cela ne pouvait être considéré 
comme violant la loi tchèque, ni comme preuve d'es 
pionnage militaire, rien enfin de ce qu'aurait donné à 
entendre le détective ce matin-là. Mais dans la soirée 
un nouvel enquêteur fit son apparition. Il engagea aus 
sitôt la conversation avec Grylewicz sur les procès de 
Moscou. Il lui montra trois faux passeports, un négatif 
de film contenant un plan allemand, daté du 17 fé 
vrier 1937, sur l'occupation de la région des Sudètes et 
une note d'une écriture inconnue. 
Avant que Grylewicz ait pu examiner celle-ci, l'enquê 

teur la lui arracha des mains et s'écria : 
- Je suppose que vous n'avez pas écrit cela? 
La note contenait des instructions sur l'emploi de l'en 

cre invisible. Toutes ces pièces à conviction, dit-on à 

Grylewicz, avaient été trouvées. dans sa valise. Sur 
l'insistance de Grylewicz, des officiers de la police régu 
lière tchèque furent appelés ; en leur présence, il dési 
gna les objets qui lui appartenaient et ceux qui avaient 
été ajoutés. A minuit, il était incarcéré. 
Le 15 juillet, il fut transféré dans une autre prison. 

Le 22, il fut poliment interrogé par un enquêteur 
tchèque qui lui fit comprendre que les gens de Moscou 
lui en voulaient et qu'ils paraissaient avoir, dans la 
police tchèque, des amis pleins de sollicitude. 
Grylewicz fut finalement relâché, au milieu de novem 

bre. Il avait réfuté point par point toutes les accusations 
portées à sa charge et démontré que les moindres preu 
ves relevées contre lui avaient été fabriquées de toutes 
pièces. Le Guépéou avait échoué dans sa tentative 
(dont j'avais par hasard surpris les débuts à Moscou) 
de prouver que les trotskistes tchèques travaillaient avec 
Hitler contre le gouvernement de Prague. S'il avait 
réussi, cela aurait puissamment aidé à convaincre les 
sceptiques étrangers que les « preuves II des procès de 
Moscou étaient authentiques. 
Le Guépéou avait même préparé un plan de procès 

cc fasciste-trotskiste » à New York, mais on ne pourra 
vraiment savoir jusqu'où en fut poussée la réalisation 
que lorsqu'on aura tiré au clair l'histoire de la dispa- 

rition de Juliette Stuart Poyntz et les détails de l'affaire 
Robinson-Rubens. 
Ce que l'on peut positivement affirmer, c'est que, 

entre la fin de mai et le début de juin 1937 (époque 
de l'affaire Grylewicz à Prague), Juliette Stuart Poyntz, 
une des têtes du parti communiste en Amérique, quitta 
sa chambre du Club Féminin, 353 Ouest, 57• Rue, 
New York. L'état dans lequel on a trouvé sa garde 
robe, ses · livres et autres objets personnels, prouve 
qu'elle comptait rentrer dans sa chambre le jour même. 
On n'a plus jamais entendu parler d'elle depuis lors. 

« Donald Robinson », alias Rubens, fut arrêté à Mos 
cou le 2 décembre 1937. Sa femme, citoyenne améri 
caine, fut arrêté peu après, pour être entrée en Russie 
avec un faux passeport. Depuis son arrestation, on n'a 
plus entendu parler de Robinson, qui avait servi comme 
officier du Quatrième Bureau soviétique aux Etats-Unis 
et à l'étranger. Sa femme, qui a été récemment relâchée 

par les autorités soviétiques, a écrit à sa fille, aux Etats 
Unis, une lettre où elle laissait entendre sa ferme convic 
tion qu'elle ne reverrait jamais son mari en vie. 
Mme Rubens, bien qu'elle fût citoyenne américaine, 
n'a pas eu l'autorisation de quitter l'Union soviétique. 
Ma conviction que Moscou travaillait sérieusement 

à monter un procès d'espionnage contre les ennemis 
américains de Staline, j'en trouve la raison dans une 
réflexion que me fit Sloutski, quelques jours après 
m'avoir entretenu de Grylewicz. 
Il me parlait de Valentine Markin, mon ancien colla 

borateur à la 3• section, et qui devint plus tard chef du 
Guépéou aux Etats-Unis. En 1934, la femme de Markin 
fut informée à Moscou que son mari avait été tué par 
des gangsters dans un night club de New York, et c'est 
la version qu'on m'avait donnée de l'histoire. Mais, en 
mai 1937, Sloutski me dit: 
- Vous savez, il paraît que votre ami Valentine 

Markin, qui a été assassiné à New York il y a trois ans, 
était trotskiste et qu'il remplissait de trotskistes les ser 
vices du Guépéou aux Etats-Unis. 
Dans notre milieu, on ne considère pas des réflexions 

de ce genre comme de simples racontars, surtout quand 
on est le chef de la section étrangère du Guépéou. 
Cette allusion à des « trotskistes » dans la section amé 
ricaine du Guépéou (quand on la rapprochait des autres 
menées de Moscou dont il avait parlé) signifiait qu'on 
avait préparé quelque chose aux Etats-Unis avant les 
affaires Poyntz et Robinson. L'épithète « trotskiste » 
est employée par les autorités soviétiques pour qualifier 
tous les adversaires de Staline. 
Il ne faut pas oublier que des agents américains du 

Guépéou sont chargés de faire de l'espionnage aux Etats 
Unis. En outre, ils surveillent les anti-staliniens, surtout 
les hommes de gauche et les ex-communistes de ce 
pays. La plupart des éléments étaient donc réunis pour 
monter une affaire colossale, dans le genre des procès 
sensationnels de Moscou. Moscou comptait sans doute 
prendre dans le filet quelques-uns de ses agents en 
Amérique, en même temps que d'inoffensifs anti-stali 
niens qu'on avait réussi à compromettre. 
Néanmoins, il semble que cette vaste entreprise du 

Guépéou pour prouver que les Américains adversaires 
de Staline sont les agents de la Gestapo d'Hitler fut 
un four. Rien n'en est sorti, en Amérique, et, malgré 
l'enlèvement probable de Miss Poyntz et l'arrestation 
mystérieuse de « Robinson », rien n'en est sorti en 
U.R.S.S. 
Les efforts du Guépéou pour compromettre deux des 

chefs bolcheviks les plus connus, Rykov et Boukha 
rine, avec les socialistes mencheviks russes émigrés 
de Paris, ne réussirent pas davantage. Dans ce dessein, 
le Guépéou d'Espagne avait enlevé Mark Rein, fils de 
Raphaël Abramovitch, le chef menchevik exilé. Rein, 
qui avait quitté la Russie tout enfant, avait été élevé 
à Berlin et à Paris. A l'encontre de son père, il éprou 
vait de la sympathie pour les communistes et pour 
l'Union soviétique. Il était allé en Espagne combattre 
aux côtés des gouvernementaux et travailler à l'unifica 
tion des partis socialiste et communiste. Quand le Gué 
péou apprit que le fils d'Abramovitch était sur un 
territoire qu'il considérait comme sien, il décida qu'on 
pourrait avoir besoin de lui dans un procès monté pour 
compromettre Boukharine et Rykov avec les émigrés. 
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ennemis du regime soviétique. Le 9 avril 1937, il sub 
tilisa Mark Rein à !'Hôtel Continental de Barcelone, 
et depuis on ne l'a jamais revu. Son père se précipita 
en Espagne et y passa près d'un mois en recherches 
infructueuses. Aucun membre du gouvernement répu 
blicain ne put fournir la moindre indication. D'aucune 
manière Je Guépéou ne réussit à obtenir de Rein une 
confession qui permît de compromettre son père avec les 
adversaires bolcheviks de Staline. 
C'était là le second échec du Guépéou au sujet 

d'Abramovitch. Au cours d'un précédent simulacre de 
procès. en 1931, des témoins avaient affirmé qu'Abra 
movitch avait fait un voyage secret en Russie pour 
organiser un complot contre le gouvernement soviéti 
que. A peine cette nouvelle sensationnelle avait-elle 
été lancée qu'on put établir sans peine qu'Abramovitch 
se trouvait non pas en Russie, mais en réalité à Ams 
terdam. au Congrès de l'Internationale Socialiste. Pour 
mieux souligner le fiasco. la presse européenne publia 
une photographie d'Abramovitch au Congrès d'Amster 
dam, entouré de nombreux chefs socialistes et travail 
listes connus du monde entier. 
Avant cette histoire ridicule, j'eus l'occasion de parler 

avec un membre du Guépéou. En 1931, nous parlions 
encore sans contrainte et nous appelions les choses par 
leur nom. 
- Dans quel guêpier êtes-vous en train de vous four 

rer? lui demandai-je. Qui croira jamais qu'Abramo 
vitch ait été à Moscou ? 
- Je le sais aussi bien que vous, répliqua-t-il, mais 

qu'y faire? Le gouvernement a besoin de monter un 
procès, c'est à nous de lui en fournir les éléments. 
Au plus fort de la grande épuration, alors qu'il terro 

risait la Russie entière, Staline fit un discours sur les 
liens d'affection qui unissent les chefs bolcheviks au 
peuple russe. Il connaissait la légende d'Antée ; il s'en 
servit pour illustrer sa thèse. Antée était fils de Neptune 
et de la Terre. Il se sentait étroitement lié à la mère 
qui l'avait porté. nourri et élevé. Il était capable de 
vaincre tous les héros. « Quel était le secret de sa 
force? ,, demanda Staline. « C'est que, chaque fois qu'au 
cours d'un combat il se sentait en danger. il s'accrochait 
à la Terre, sa mère. qui l'avait porté et nourri, et ainsi 
retrouvait de nouvelles forces. Mais il avait un point 
vulnérable ; il courait le danger d'être arraché. d'une 
façon quelconque. à la Terre. Ses ennemis le surent 
et l'encerclèrent. Et un ennemi apparut qui profita de 
cette faiblesse pour le vaincre. Ce fut Hercule. Mais 
comment Hercule réussit-il à Je vaincre ? Il l'arracha à 
la Terre. le souleva en l'air, lui enleva toute possibilité 
de reprendre contact avec la Terre. et l'étrangla au 
dessus du sol. 

<< J'estime que les bolcheviks nous rappellent Antée, 
le héros de la mythologie grecque. Tout comme Antée. 
leur force vient de leur attachement à leur mère, la 
masse populaire qui les a mis au monde, nourris et éle 
vés. Et tant qu'ils restent attachés à leur mère, au peu 
ple, ils ont toutes les chances de demeurer invincibles. 
C'est là le secret de l'invincibilité du gouvernement bol 
chevik.» 
Dans son désir de garder le contact avec le peuple, 

Staline employa une équipe spéciale d'une centaine de 
personnes choisies parmi les hauts fonctionnaires du 

parti et leurs femmes. Un jour. ces agents faisaient 
une promenade en tramway dans Moscou pour sur 
prendre des bribes de conversations. Un autre jour, ils 
stationnaient dans les longues queues pour savoir si 
les ménagères étaient satisfaites ou mécontentes. Ils 
prenaient le train pour Kiev, Odessa, l'Oural. Partout, 
ces observateurs de marque essayaient de maintenir le 
contact avec leur mère, la masse du peuple. Staline 
les avait chargés, selon sa propre expression, de 11 regar 
der Je peuple russe jusqu'au fond des yeux ». 
Le lien de Staline avec les masses était aussi assuré 

par une véritable armée d'espions et d'indicateurs du 
Guépéou, dont la spécialité était d'arrêter tout citoyen 
qui se permettait une critique contre Je régime. Cette 
méthode policière, portée à sa perfection en Russie, a 
été adoptée aussi par l'Allemagne nazie. Dans son dis 
cours au Reichstag du I'" septembre 1939, Hitler dit 
aux lieutenants de son parti qu'il les tiendra responsa 
bles pendant la guerre de l'état d'esprit des citoyens 
dans toutes les provinces, toutes les rues, toutes les 
maisons d'Allemagne. La différence est que Staline, en 
1937, avait perdu confiance même dans son armée d'es 
pions. Comme nous l'avons vu, il créa un corps d'espions 
chargé d'espionner les espions. Il en arriva même, 
et tous les hauts fonctionnaires en furent informés, à 
n'avoir plus confiance en personne et à devenir son 
propre tchékiste ... S'étant méfié un jour de la conduite 
d'un de ses secrétaires, il se mit à le surveiller. Il 
remarqua que cet homme se livrait à une étrange beso 
gne à l'intérieur de sa bibliothèque. D'après nos ren- 
1&.c: C < < < < l I l # » J • 

seignements. il apparut que le secrétaire était en liaison 
avec un certain nombre d'officiers de la garde du Krem 
lin qui avaient résolu d'assassiner non seulement Staline, 
mais tout le Politbureau. 
Un haut personnage du Guépéou, en me racontant 

cela, me fit observer combien le Guépéou avait été 
mortifié d'avoir tout ignoré de ce complot. Et le bruit 

courut que le « meilleur tchékiste, c'était Staline lui 
même ». 
Ce soi-disant complot servit de prétexte officiel à une 

série d'arrestations, non seulement à l'intérieur du 
Kremlin, mais encore dans tout le pays. Quant à l'atten 
tat réel contre Staline, il ne fut jamais mentionné au 
cours des " aveux » sensationnels des procès de Mos 
cou. On colporta des centaines d'histoires fantaisistes 
sur des complots pour assassiner Staline, mais cet 
attentat réel que Staline avait découvert lui-même ne 
fut jamais publiquement mentionné. 
En 1935, j'eus l'occasion de voir comment Staline 

entretient ses relations sentimentales avec le peuple. Je 
cherchais une maison de campagne pour l'été. Mon 
amie Valia, dans sa candeur, me proposa d'aller à 
Metichtchi : « Le chef du Guépéou de Metichtchi est 
un de mes amis. Il vous aidera à trouver ce que vous 
cherchez. » 
Une voiture nous conduisit à Metichtchi, qui est à 

environ une heure de Moscou. Le chef du Guépéou y 
avait une belle maison de douze 'pièces, avec de vastes 
bureaux où travaillait activement une importante équipe 
du Guépéou. Notre hôte nous accueillit à bras ouverts ; 
il me trouva exactement ce que je cherchais. 
Le soir, nous retournâmes chez lui pour dîner. A 

table il parla de son importance, vanta l'excellente sec 
tion du Guépéou qu'il avait montée à Metichtchi et 
nous laissa entendre qu'il était quelque chose comme 
un Yagoda numéro deux. Je ne comprenais pas pour 
quoi ce coin tranquille, propice aux résidences d'été, 
avait besoin d'une organisation du Guépéou si consi 
dérable. 
- · Pourquoi tout cet énorme appareil ? demandai 

je. A quoi sert-il ? 
- Ignorez-vous, camarade Krivitsky, qu'il y a près 

d'ici une fonderie de locomotives qui emploie plusieurs 
milliers d'ouvriers ? 
Notre hôte pensait évidemment que j'allais lui répon 

dre : « Oh ! alors, je comprends, là où il y a des ouvriers, 
il Y a naturellement du travail pour le Guépéou. » 
Mais je restai silencieux. 
Valia, pour ne pas laisser tomber la conversation, 

intervint: 
- Evidemment, ce sont en ce moment les ouvriers 

qui récriminent le plus. 
Tel était le Guépéou de 1935. Mais deux ans plus. 

tard, quand Yéjov en devint le chef, nous tournâmes les 
yeux avec regret vers 1935. Aucun homme dans l'his 
toire ne fit jamais pour son maître ce que Yéjov fit 
pour Staline. 
La liste incomplète des victimes de Yéjov comprend 

la presque totalité des 80 membres du Conseil de Guerre 
soviétique créé en 1934 : la majorité des membres du 
Comité Central stalinien et de sa commission de 
contrôle, la plupart des membres du Comité exécutif 
des Soviets, du Conseil des Commissaires du Peuple, 
du Conseil du Travail et de la Défense, des chefs de 
l'Internationale Communiste; tous les chefs et sous 
chefs du Guépéou ; plusieurs ambassadeurs et autres 
diplomates ; les chefs des République fédérées et auto 
nomes de !'U.R.S.S. ; environ 35 000 officiers, les comi 
tés de rédaction presque entiers de la Pravda et des 
lzvestla ; un grand nombre d'écrivains, de musiciens 
et de directeurs de théâtres ; et enfin la majorité dès 

chefs des Jeunesses Communistes, l'élite de la genera 
tion dont on devait attendre le plus parfait loyalisme 
envers Staline. 
L'effet des exécutions multipliées par Yéjov pendant 

les vingt-six mois où il dirigea le Guépéou fut si ter 
rifiant qu'il dut payer de sa tête son loyalisme. La terreur 
atteignit un tel degré que Staline, pour son propre salut. 
dut exécuter l'exécuteur de ses volontés. En dépit de 
sa servilité et de son réel dévouement envers Staline,· 
Yéjov eut à payer le prix que paient les puissants dans 
la Russie stalinienne. Le 8 décembre 1938, un bref 
communiqué annonça que Yéjov était relevé de ses 

fonctions de commissaire à 11ntérieur et que Béria. 
compatriote caucasien de Staline. le remplaçait. Suivant 
la coutume. Yéjov reçut la charge de commissaire des . 
transports fluviaux, mais bientôt il disparut complè 
tement. 
De toutes les épurations ordonnées par Staline, la 

plus atroce, celle qu'on n'effacera jamais de la mémoire 
horrifiée des hommes, même si l'on pouvait oublier 
tout le reste, ce fut répuration des enfants. 
Au début de 1935, le Guépéou présenta au Polit 

bureau un rapport sur la criminalité infantile. Les 
fusillades, les déportations et les famines de 1932-33 
avaient amené une recrudescence du nombre des bes 
prizornii, c'est-à-dire des enfants sans foyer, errant à 
travers les campagnes. Le Guépéou fit une enquête sur 
cette immense tragédie et exposa à Staline cette situa 
tion intolérable. Il y avait une effroyable recrudescence 
de la criminalité chez les jeunes enfants. Leur état 
sanitaire était déplorable. La dépravation sexuelle était 
chose courante. Et, fait encore plus inquiétant aux yeux 
de Staline, le rapport révélait que des milliers d'en 
fants, pour échapper aux duretés de cette vie, entraient 
dans des sectes religieuses. 

Staline se décida à agir. Le Guépéou, chose étrange, 
avait toujours mis son orgueil à sauver les enfants. 11 
avait effectivement réussi à en régénérer un certain 
nombre parmi les millions que la Révolution bolchevi 
que et la guerre civile avaient condamnés au vagabon 
dage. Avec ce nouveau contingent d'enfants abandonnés. 
Staline résolut d'employer une autre méthode. 
Le 8 avril 1935, les Izvestia publièrent un décret 

signé par Kalinine et Molotov, intitulé: a Mesures pour 
combattre la criminalité chez les enfants ». Ce décret 
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appliquait la peine de mort aux enfants au-dessus de 
douze ans, pour délits allant du simple vol jusqu'à la 
trahison. Armé de ce terrible décret, le Guépéou ras 
sembla des centaines de milliers de jeunes enfants et 
les envoya dans les camps de concentration ou aux 
travaux forcés et, dans de nombreux cas, les fit exécuter. 

Ce fut au moment où se passaient ces choses atro 
ces que Staline sortit de sa retraite quasi-monocale et 
commença à poser devant l'objectif en parrain des petits 
enfants de la Russie. Pour la première fois, on vit des 
photographies de Staline se mêlant aux jeux des enfants. 
On le montra accompagnant une petite fille de douze ans 
qui allait à la revue sur la Place Rouge, et empruntant 
au commissaire Vorochilov les quelques kopeks néces 
saires pour payer le tramway à la petite-fille. On le 
vit acceptant des cadeaux d'une jolie enfant, lauréate 
de la cueillette de coton de son district, venue du fin 
fond du Turkestan pour recevoir l'ordre de Lénine, 
une montre en or, et un baiser du « Père des Peuples ». 
Je n'ironise pas, je cite seulement des faits. 
Cette comédie fut continuée pendant les mois terri 

bles où le Guépéou exterminait des enfants de douze, 
treize et quatorze ans accusés officiellement d'être des 
traîtres, des espions, des trotskistes, des fascistes, des 
agents de Hitler et du Mikado. 
Ce n'est qu'en février 1939 qu'on commença à entre 

voir, hors de Russie, ce qu'avait été cette épuration, 
la plus atroces de toutes. Le temps était venu comme 
les autres fois, de trouver des boucs émissaires, quelques 

fonctionnaires subalternes ·du Guépéou dont le seul crime 
était d'avoir obéi aux ordres reçus. L'agent local du 
Guépéou de Leninsk-Kouznetsk et plusieurs de ses 
adjoints furent choisis pour ce rôle. Par le procès qui 
eut lieu dans ce village de l'Oural, le monde apprit 
qu'on avait arraché par la torture, à des garçons de dix 
ans, des aveux sur leur activité « contre-révolutionnaire, 
fasciste, terroriste ». Il apprit que cent soixante écoliers 
avaient été empilés dans des cellules avec des criminels 
de droit commun, qu'ils y avaient dormi à même le 
sol. et qu'ils avaient été soumis pendant huit mois à 
d'incessants interrogatoires nocturnes. Les bourreaux de 
ces enfants se virent infliger des peines de cinq à dix 
ans de prison. Mais le décret du 8 avril 1935 ne fut 
pas aboli ; on n'a jamais pu et l'on ne pourra jamais 
estimer le nombre de ces victimes ainsi torturées ou 
traitées d'une façon plus expéditive, depuis 1935. Tout 
ce que l'on sait officiellement, et cela de l'aveu du 
gouvernement soviétique, c'est que, dans la ville de 
Leninsk-Kouznetsk qui n'est qu'un petit point sur la 
carte de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 
cent soixante écoliers furent soumis par le Guépéou à 
des tortures dignes du moyen âge, en vertu d'une loi 
rédigée par Staline, tandis que Staline se faisait pho 
tographier en train de sourire paternellement au milieu 
de ses filleuls. 
C'est ainsi que Staline, par l'intermédiaire de son 

Guépéou, reste attaché à sa mère, la masse populaire, 
qui l'enfanta et le nourrit. 
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Les Listes 
Otto 

(1940·1942) 

Les listes Otto tirent leur nom d'un canular. Si l'on en croit 
Hans Umbreit, auteur de Der militârbef eblsbsber in Frank 
reicb 1940-1944, Otto pour les militaires allemands étaie un 
prénom aussi désuet que Ludovic pour les Français. Dès lors, 
tout ce qui caractérisa ou symbolisa leur action en France 
reçut le label Otto. Ainsi le bureau d'achat Otto dont le véri 
table chef se nommait Hermann Brandl, ainsi les listes de 
livres interdits que supervisait le lieutenant Heller .de la Pro 
pagandastaffel. 
Ceci, pour l'anecdote. 

·~.· 

Les listes Otto furent établies à deux reprises. 
En septembre 1940, on retire de la vente non seulement les 
ouvrages de ou sur les Juifs, les pamphlets anti-nazis mais 
aussi les écries qui condamnent le régime soviétique, en appli 
cation du pacte Hitler-Staline, à l'exception, il est vrai, de 
Mea culpa de Louis-Ferdinand Céline, d'En U.R.S.S. de Pierre 
Herbart et de Retour de 'Yu.R.S.S. et de Retouches à mon 
retour de l'U.R.S.S. d'André Gide. De surcroît, la France ayant 
été défaite militairement, il n'est plus nécessaire qu'elle prenne 
connaissance du Mein Kampf du vainqueur: on- le met au 
pilon. En revanche, on peut toujours lire le Maurice Thorez 
et la victoire communiste de Maurice Sachs. 
Le 8 juillet 1942, l'Allemagne et _la Russie sont en guerre. 
On s'attend à ce que tout ce qui d'une manière ou d'une autre 
vitupère le nouvel ennemi soit réautorisé, Au contraire, la liste 
s 'accroît de nouveaux titres, par exemple ceux de Gide ... 
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ouvrages 
retires de la vente 

par les editeurs ou interdits 
par les autoritts 

allemandes 



vorwort 
Die franzôsischen Verleger haben in dem Wunsch, 

eine gesündere Atmosphâre, und die für eine richtige 
und objektive Wertung der europâischen Probleme not 
wendigen Voraussetzungen zu schaffen, beschlossen, die 
auf dieser und etwa spâter noch folgenden Listen aut 
geführten Werke aus dem Verkauf zu ziehen. Es handelt 
sich um Schriften, die durch ihren unwahren und ten 
denziësen Charakter zur systematischen Vergiftung der 
offentlichen Meinung Frankreichs beigetragen haben. 
Die Liste enthâlr insbesondere die Publikationen der 
politischen Emigranten oder der jüdischen Schrifsteller, 
die unter Missbrauch der Gastfreundschaft, die Frank 
reich ihnen gewâhrt batte, zu einem Kriege hetzten, 
aus dem sie in egoistischer Weise für sich selbst Gewinn 
zu ziehen hofften. 

Die deutschen Behërden haben die Initiative der 
franzôsischen Verleger mit Befriedigung zur Kenntnis 
genommen und ihrerseits die notwendigen Massnahmen 
angeordnet. 

preambule 
Désireux de contribuer à la création d'une atmo 

sphère plus saine et dans le souci d'établir les conditions 
nécessaires à une appréciation plus juste et objective 
des problèmes européens, les éditeurs français ont décidé 
de retirer des librairies et de la vente, les œuvres qui 
figurent sur la liste suivante et sur des listes analogues 
qui pourraient être publiées plus tard. Il s'agit de livres 
qui, par leur esprit mensonger et tendancieux, ont systé 
matiquement empoisonné l'opinion publique française ; 
sont visées en particulier les publications de réfugiés 
politiques ou d'écrivains juifs, qui, trahissant l'hospita 
lité que la France leur avait accordée, ont sans scrupules 
poussé à une guerre, dont ils espéraient tirer profit 
pour leurs buts égoïstes. 
Les autorités allemandes ont enregistré avec satis 

faction l'initiative des éditeurs français et ont de leur 
côté pris les mesures nécessaires. 

Paris, September 1940 
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liberté : Finlande 
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WOLF Theodor. 
Pilate. 

- Terres de 
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POIZAT Alfred. - Le miracle fuit. 
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SOTHERN Margaret. - Vers l'exil. 
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(Coll. Descartes) ( 1939>. 
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(1939). 
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La guerre, do Ponco 
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Notre défense 
(1938), 

BAUDINIÈRE 
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faire Fronkfurter ( 193 7). 

BLONDEL Georges. - La désagrégation 
de la Tchécoslovaquie (1938). 

BRAIBANT Charles. - Le soleil de Mors, 

CAPEK Korel. - L'époque aù nous 
vivons. ( 1939). 

CERGY Jacques. - Défense de la démo· 
cratie par un homme de la rue 
(1937). 

DESCAVES Pierre. - Hitler (Célébrités 
d'hier et d'aujourd'hui). ( 1936). 

DULLES John Foster. - Conditions de 
la poix (1940). 

FOURNET Charles. - Beauté et tragique 
de l'Allemagne (1937). 

FRIBOURG André. - OLo victoire des 
vaincus (1938). 

KAMIHSKI H.-E. - Ceux de Barcelone 
(1937). 

KRAKOWSKI. - Histoire de la Pologne 
(1939). 

LŒWEL Robert. - A la recherche de 
Torquemada (1938). 

MARTIH,BLA:Z:QUES J. - Guerre civile 
totale ( 193 8). 

MENDEL Arnold (traducteur). - L'Eglise 
catholique et la question juive 
(1938). 

MICHEL Henri. - Fronce, prends garde ! 
(193,7). 

NERUDA Pablo. - L'Espagne ou cœur 
(1938). 

RIEGER Max. - Espionnoge en Espagne 
(1938). 

ROUBAUD Louis. - Lo croisade gammée 
(1939). 

SALOMOH-KŒCHLIH. - Le temps de la 
raison ( 1938). 

SAUVAGE MARCEL. - Lo Corrida (1938). 

SIMON 0.-K. - Hitler en Espagne (1938). 

VALLEHTIN Antonino. - Les atrocités 
allemandes en Pologne. - Témoigna 
ges et documents ( 1940). 

VERDUN Cdt. - Face à l'ennemi : Tome 1 
- La guerre souterraine 1939. 
Tome Il - L'escadron cyclone. 

NOTRE COMBAT. - Tous les numéros. 

DIETZ 

BLUM Léon. - Ohne Abrüstung keln 
Frlede ( 1931). 

LE DROIT DE VlIVRE 

V AN MULLER A. - La notion de la 
mort ( Allemands et Juifs). ( 193 8). 
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:Z:WINGELSTEIH. Alsace et Lorraine. 

ÉDITIONS BACONNIER 
CARDONA Antoine. - Le péril extérieur 

ou Tous contre un. 

ÉDITIONS BRANT 

FREI Bruno. 

JERRY Jean. 
(1935). 

MUH:Z:EHBERG W. - Lo 
hitlérienne, instrument 
(1938). 

Honussen (1934). 

Weill u. Co. ·Roman. 

propagande 
de guerre 

XXX. - Freie Wirtschoft. Sommelbuch 
aus o. dt. Emigration ( 1938). 

ÉDITIONS CIVIS 
BISE P. - "Le cauchemar allemand 

(1934). 

ÉDITIONS CORRÉA 
DUTCH O. - Les 12 Apâtres d'Hitler 

(1940). 

GARRETO. - Sicile, terre de douleur. 

JOUVENEL H. de (et outres). - Rajeu 
nissement de la politique. 

MANN Heinrich. - Pages Immortelles 
de Hletssche ( 1939). 

MANN Thomas. - Pages Immortelles de 
Schopenhauer 11939). 

REED Douglas. - Lo faire aux folles 
(1939). 

THUILLIER Sir Henri F. - Lo guerre des 
gos. ( 1939). 

WEILL Fritz. - Edouard Benès ou la 
renaissance d'un peuple. 

:Z:WEIG Arnold. - Pages immortelles de 
Spinoza (1940). 

:Z:WEIG Stefan. - Pages Immortelles de 
Tolstoï ( 1939). 

JÉDJI1l'IONS II>E 
«CIVlIUSATlICllN NOUVELLE» 
OMBREDAHE André et SAUVAGEOT A. 
- Mensonge du racisme ( 1939). 

ÉDJ['Jl'JION§ DE CU.JNY 
VERMEIL. - L'Allemagne, du Co&1grès 

de Vienne à la rôvoluilon hitlé 
rienne. 

ÉJl)lITJlONS DJE !FRANCE 
ALLARD Paul. - Le gulcfe du mobilisé. 

*Quand Hitler espionne la Fronce 
(1939). 
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BERAUD Hellri. - Trois ans de colère. 
• Vienne clef du monde (1934). 

BERGER Marcel. - Lo bonde des • Gros 
Sabots • (Souvenirs du Commandant 
Ladoux). 

• Les dieux tremblent (1933). 
• Mes souvenirs, par le Commandant 

Ladoux (contre-espionnage). 

BOUCARD Robert. - Dessous des archi 
ves secrètes (1929). 

• La guerre des renseignements 
(1939). 

COIN Henry. - Quatre espions parlent. 

ESME. Jean d'. - Les dieux rouges. 

GOFFIN Robert. - Chère espionne. 

HAUTECLOQUE Xavier. - OA l'ombre de 
la croix gammée. 

JACOBY J. - La guerre rouge est 
déclarée. 

KEL TON Gérald. - L'espionne des che 
mises brunes. 

KESSEL J. - Bas-tonds de Berlin. 
• Les rois aveugles. 

LEGRAND H. André. - Prisons nazies 
(1940). 

LOMBARD P. - Le chemin de Munich .. 

OUDARD. - Croix gammées sur l'Eu 
rope Centrale. 

OUDARD et HERMANN. 
viennoises. 

Amours 

PREVOST Marcel. - Monsieur et Madame 
Moloch. 

PRICE G. Ward. - Je connais ces 
dictateurs (1938). 

RECOUL Y Roympnd. - Lo barrière du 
Rhin et les droits do la France 
(1940). 
De 91smork à Poincaré. 

ROELS E. - Vers la guerre. 

ROYER L.-Ch. - L'amour ches les Soviets. 
• L'amour .en Allemagne. 

SAVIGNON André. - Occupcrtlen. 

TURRON Léon G. - Espions nazis aux 
Etats-Unis (1939). 

XXX. - L'homme qui o tué Hitler 
(1939). 
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ALPERT Poul. - Demain la démocra 

tie (19391. 

ÉDITIONS DE LA MAISON 
DES ÉCRIVAINS 

ANQUETIL Georges. - L'ontl-Nostrodo 
mus ou vrais et tau. prophètes 
(1940). 

ÉDITIONS DE LA PHALANGE 
LUNEAU Heinz. - Die gelstlge Situation 

der Deustchon (1936). 

ÉDITIONS DE JLA VRAIE 
FRANCE 

REDIER Antol11e. - Lo e,uorre des tom 
mes (1938). 
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ÉDITIONS DE L'ABEILLE 
CHA.ZOFF Jacques. - Peuples, voici tes 

traitres 1940). 

ÉDITIONS DE L'AUBE 
ROUVIER Martin. - Franco et lo France. 

BOITIONS DE 
L'ÈRE NOUVELLE 

XXX. - OHltler et sa doctrine. 

ÉDITIONS DE LUTÈCE 
ANQUETIL Georges. - Hitler conduit le 

bol (1939). 

ÉDITIONS .DES 
LETl'RES FRANÇAISES 

ACHARD Paul. - OIA 1 
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DOCUMENTAIRES 

BOUCARD Robert. - Les deNOUS de 
l'esplonnoge allemand ( 1931), 

• ·Les dessous de l'eaplonnoge ·fron 
sols (1934). 

• Les . dessous de l'lntelllgence Service 
(1937) •. 

• Les dessous des prisons de fe111111es. 
• ·Les femmes et l'Hplonnoge. - Les 

dessous de l'expfditlon de Russie. 

PEYRON Lt-CI E, - Hitler veut des 
colonies. 

ÉDITIONS DU CARREFOUR 
ARAGON . Louis. - ODle Glocken von 

Bosel (Les cloches de Baie). · 

A.ZAMA Manuel. - OA:i:ana Sprlcht. 

BILLINGER Karl. - •Schuh:hoeftllnt Nr. 
880. 

BUCHLOE Herbert. - •Grlff über die 
Grense. 

EICHEN Klaus. - •Rossenwahii. 

ERCKNER S. - Die grosse Lllge, Hltlers 
Verschwëirun9 gegen den Frleclen 
(1936). . 

KOESTLER Arthur. - Menschenopfer, 
unerhirt. ( 1937). 

LAST Jef. - .Zuldersee (1936). 

LIEB 'P. - Christ und A11tlchrlst ln drit 
ten Reich (1936). 

MUILLER Albert. - Hltlers 111otorlllerte 
Stossormee (1936), 

SCHEER Moxl111lllon. - . Blut und Ehre 
(1937). . 

SPIELHAGlN Frons. - Splone und 
Vorschwam,, ln Sponlen (1936). 

WOODMANN Dorothy. - OAu seuil de 
la guerre (1934). 

o Hitler trelbt :sum Krleg (1934). 
o Hltle,s Luftflotte stortbere.lt ( 1 935). 

XXX. - 0 Allkloge 9e9en die Anldeeger. 
· • Die Wlderlqu119 der i,elaelliten 

Mkkiaetctulft des Relchat0Jlbrol!d 
Pros11Sc5-0s (Nciehtrag zum Bre1un 
buch 1). 
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XXX. - •Braunbuch llber Relchstogbrond 
und Hitlerterror (Livre brun sur l'in 
cendie du Reichstag et la terreur 
hitlérienne). 

XXX. - oarounbuch 11. Dl1111troff 
contre Gœrlng. 

XXX. - ODas broune Nets. - Wle 
Hltlers Asenten lm Auslond orbelten. 

XXX. - ODas Deuhche Volk klogt on 1 
Hltlers Krleg gegen die Frledena 
kâmpfer ln Deutschland. 

XXX. - ODeutschlond vo111 Felnde be 
setst. - Die Worhelt llber dos Ill. 
Reich. 

XXX. - Durango, ~to~t des Leldns 
(1937). 

XXX. - Fair Ploy. FDr ehrllchH Splel 
(1935). 

XXX. - ODer gelbe Fleck. 

XXX. - ODer Kompf um eln Buch. 

XXX. - Noslführer nhen Dlch on. H 
Blo9rophen ous de111 Drltten Reich 
(1934). 

XXX. - Tels qu'ils sont; J1 blogrophln 
de chefs nosls (1934). 

XXX. - Wos soll mit den Juden 9es• 
cheften (1936). 
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sungen 0111 30. Junl 1934 (1935). 

ÉDITIONS DU CERF 
AYNARD Jonph. - La Fronce veut-elle 

vivre l (1939). (Coll. Qu'en pensez 
vous ?). 

MOUNIER E111111onuel. - Pacifistes PU •el• 
llclstea (1939). (Coll. Qu'en pensez 
vous ?). 

SIDOBRE André. - Bonite Mussollnl 
(1939). (Coll. Qu'en pensez-vous?). 

• Le 9er111onls111e en 111orche (1938). 
(Coll. Qu'en pensez-vous?). 

TURMER Kurt. - Hitler contre le Pope. 

ÉDITIONS DU CONGRÈS 
JUIF MONDIAL 

...XX. - Lo lutte économique coRtfe let 
lulfs dons le Ille Relch (1937). 

ÉDITIONS DU 10 MAI 
MANN Heinrich. - Mut. 

ÉDITIONS DU ROND-POINT 
XXX. - Dos Schworsbuch. Totsochen u. 

Dokumente. Die Loge der Juden ln 
Deutschland 1913 (1934). 

ÉDITIONS DU S.R.I. 
XXX. - Bel den Fo1111Ue11 der Fe.,uor 

Kii111pfer ln Wlen (1934). 

ÉDITIONS DU SAGITTAIRE 
BUK. - Lo trasêdle tch6coslovaque. 
ORDON (GI Stanislas). - Le siège de 

Vonovle (1940). 

SERGE Victor (trodu.cteur). - Trotl!cy, 
leur morale et lo 116tre (1939), 

XXX. - L'exp6rlence Blum, u11 a11 de 
front P,pulolre (1937). 
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ÉDITIONS DU SIÈCLE 
BAUM Vlcki. - Arrêt de mort (1933). 
• lno (1933). 

ÉDITIONS FUSTIER 
DZELEPY. - La nouvelle Triplice, 
• Le complot espagnol. 

JOVE et HOCHER. - Révolutionnaires, 
où alles-vous ? 

LAGOTELLERIE J. de, - Redistribuer les 
colonies? 

H.OCHER Jean. - Témoignages de lo 
leunesse qui vient. 

PIERRE-JEAN. - Lo dernière révolution. 
RABASSEIRE Henri. - Espagne, creuset 

politique. 
RAWSON Wyatt. - A lo recherche de lo 

liberté. 

ÉDITIONS 
INTERNATIONALES 

STOFFEL G. - •La dictature du fas 
cisme ollemond ( 1936). 

ÉDITIONS LIBERTÉ 
VALOIS GeorgH. - Prométhée vainqueur 

ou explication de lo guerre ( 1940). 

ÉDITIONS MÉDICIS 
BRUERE et VOULOIR. - Foce ou péril 

aéra-chimique ( 1936). 
RUIR Ed. - L'écroulement de l'Europe 

(1939). 

ÉDITIONS MONTAIGNE 
BODD Morthe. - L'Ambassode regarde 

(1940). 

ÉDITIONS NANTAL 
XXX. - Après Munich : ceux qui osent 

répondre à Hitler (1938). 

ÉDITIONS NATIONALES 
BEUCLER A. - L'ascension d'Hitler. Du 

village autrichien au coup d'Etat de 
Munich (1937). ' 

ÉDITIONS NOUVELLES 
INTERNATIONALES 

BUEHLER Klaus. - Englonds Schotfen 
Ober Europe (1938). 

HERB Max. - Süd-Ost-Europo (1938). 
SACHSE Ernst. - Deutsche Sosialverslche 

rung 1933-36 (1937). 
WIESER Georg. - Eln Staat stlrbt. Os 

terrelch 1934-38 (1938). 

ÉQITIONS PROMÉTHÉE 
ALPARI J. - ODie Masken sind gefal 

len. 
BEHREND Hons. - Die wohren Herren 

Deutschlonds (1939). 
BONNI.ER Jo~eph Ch. - Sponien (1937). 
Dl·A.Z Jol;é. - Die Lehren Sponlens filr 

EurC1pa und Amerll<o (1939). 
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ERCOLI. - Ueber die Besonderheiten der 
spanischen Revolution (1936). 

HORNLE Edwin. - Deutsche Bauern 
unter111 Hoke".lkreus (1939). 

LEONHARD Rudolf. - Sponlsche Ge 
dichte und Togebuchblâtter (1~38). 

LITWINOW Moksl111 Makslmovlc. - Die 
Sowletunion für die Rettung der 
Tschechoslowakel (1938). 

MOHR E. - Wlr lm fernen Voterlond 
geboren ( 1938). 

XXX. - China lm Kampf (1937). 

XXX. - Die deutsche Okkupation der 
Ukrairoe ( 1937). 

XXX. - Der deustchen Frauen Leld und 
Glück (1939). 

XXX. - Dolores Ibarruri (Passlonorlo), 
der Volkstrlbun Sponlens (1937). 

XXX. - Juge11d om Stoohruder. Die 
fungen Deputlerten 1111 Obersten Rot 
der UdSSR (1938). 

XXX. - Die nationale Frage und Oes 
terrelchs Kompf u111 seine Unob 
hânglgkeit ( 1939). 

XXX. - ODos sosiollsche Dort. 
XXX. - Sponlen. So111melbond über den 

Freiheinhkampf des spon. Volkes. 
(1938). 

XXX. - Verteldlger des Frledens ouf 
der Genfer Trlbüne (1938). 

XXX. - ovo111 Relchstagsbrond sur Ent 
fochung des. Weitkrlegsgrundes (Her 
gest. unter der Redaktion v. 
G. Friedrich u. F. Long). 

XXX. - oworum Iudenfrage l Rückfoll 
ins Mittelolter oder, •• 

LES ÉDITIONS 
PSYCHANALYTIQUES 

FREUD Anna. - Introduction à lo psy 
. chonolyse des enfants (1931). 

ÉDITIONS RÉALITÉ 
NORMAND S. - Sous le masque du 

racisme (1939). 

ÉDITIONS S.A.C.L. 
LAKHOVSKY G. - Lo civilisation et la 

folle raciste ( 1939). 
• Les crocodiles ennemis de lo clvl 

llsotlon (1940). 

ÉDITIONS SOCIALES 
INTERNATIONALES 

BALK T. - Roces. Mythe et vérité (1935). 

DIMITROV G. - Lettres, notes et docu 
ments dotant ile 1110 détention et d'u 
procès de Lelpalg (1936). 

INGELS F. - Révolution et contre-nlvo• 
lutlon en Allemagne (1935). 

ERCKNER S. - OL'Allemagne, chomp de 
monœuvre. Le foscls111e et lo 
guerre ( 1934). 

PRIACEL Stefan, - Au nom de lo loi 
(1936). 

VERMEIL Edmond, - Henri Heine ; ses 
vues sorr l'Allemagne et les révolu 
tions européennes (1939). 

XXX. - ~ie Gefohr Eur.opos Preuuan. 
Hng. voil Anna Siemsen ( 1937). 
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ÉDITIONS UNIVERSELLES 
XXX. - Hitlers Gelsel. Vorw. v. Romain 

Rolland (1938). 

ÉMILE PAUL 

BAUM Vlckl. - Retour à l'aube (1938). 

EUROP. MERKUR 
ROBERT Poul-A. - Der mlssbrauchte 

Mensch (1934). 

FASQUELLE 

LEGRAND Ignace. - Le disciple du 
feu. 

MERCIER Ernest. - Lo Fronce devent 
son destin (1939). 

NICOLAS M.-P. - De Nietasche à Hitler 
(1936). 

FAYARD 
ANDRE C.H.A. - Au-dessus des batail 

les. 
ARNOUX A, - Le cabaret. 
• Indice 33 •. · 

BERNSTEIN H. - L'Eiévation. 
BERTNAY P. - L'espionne du Bourget 

(Le livre populaire). 
Les milllons de l'oncle Frits (Le 
livre populaire). 

o Orphelins d'Alsace (Le livre popu 
laire). 

• Le passeur de lo Moselle (Le livre 
populaire). 

• Riches d'amour (Les maitres du 
roman populaire). 

• Le secret de Thérèse (Le livre popu 
laire). 

BINET-VALMER. - Les métèques (Coll. 
Modern-Bibliothèque, 120). 

8150 Jean. - Le coid rouge (Coll. Le 
livre populaire). 

D Le danseur rouge (Coll. Le livre 
populaire). 

BONHEUR G., ANJOU H. d', REYER G. 
et BRINGUIER P. - Lo cavalcade 
héroïque. 

BOYLESVE René. - Tu n'es plus rien 
(Coll. Le livre de demain, 181). 

BRAIBANT Charles, - Lumière ·bleue. 
o Le soleil de Mars (Coll. Le livre de 

demain, 204). 

CHANCEL J. - Dix ans après : 1 mark = 6 tr. 
DECOURCELLE P. - FIiie d'Alsace (Coll. 

Le livre populaire). 
DEKOBRA Maurice. - Fusillé à l'aube 

(Coll. Le "livre de demain, 202). 

DELORME J, et SIMON J, - Soldat. 
DOMINIQUE Pierre. - Les poux du lion 

(Coll. Le' livre de demain, 157). 
o So Molesté (Coll. Le livre de de· 

main, 93). 

DROUOT P. - Poèmes choisis. 
DUHAMEL Georges. - Clvlllsotlon (Coll. 

Le livre de demain, 52). 

D\IMAINE A. - Choses d'Allemagne. 
DUMOHT-WILDEN et SOUGENff. - Lo 

victoire des ••incus. 
FRANCE Hector. - Crime de boche 

(Coll. Les maitres du roman· popu· 
laire). 
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•RANK B. - En plongée (Coll. Le livre 
de demoin, 58). 

GAILHARD G. - Crèvetout, hussard de 
la Grande (Coll. Le livre populaire). 

GALLUS Henry. - L'amour sous les 
balles (Coll. Les maitres du roman 
populaire). 

GALOPIN Arnould. - Les poilus de la 
9e (Coll. Les maitres du roman 
populaire). 

GAUCHE% M. - Ce que J'ai vu. 
GAXOTTE P. - La France en face de 

l'Allemagne. 
GENIAUX C. - Le choc des races. 
GERMAIN H. - La tille du boche (Coll. 

Les maitres du roman populaire). 
HALPERINE-KAMINSKY E. - La tragédie 

de Tolstoï et de sa femme. 
HARRY Myriam. - Les amants de Sion. 
n La ·petite fille de Jérusalem. 
• Siona à Berlin (Coll. Le livre de de- 

main, 51). 
.. Siona à Paris. 
n Siona chez les barbares. 
u Le tendre cantique de Siona. 

HEE Louis d'. - Le cœur de Liette (Coll. 
Les maîtres du roman pcpulaire). 

IMANN G. - Les nocturnes (Coll. Le 
livre de demain, 89). 

n Le tourmenteur (Coll. Le livre de de 
main, 118). 

ISTRATI Ponait. - Le bureau de place 
ment (Coll. Le livre de demain, 160). 
La maison Thüringer_ (Coll. Le livre 
de demain, 149). 

o Méditerranée (Coll. Le livre de 
demain, 203). 

JACOBY J. - Le tsar Nicolas Il et la 
Révolution (Coll. Les grandes études 
historiques, l 2J. 

JOSSE P. - La décadence de la France. 
LADOUCETTE E. - L'Orpheline de 

Bazeilles (Coll. Le livre populaire). 
LA TOUR M. - Mariée le ln août 1914 

(Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

LAUMANN F.-M. et BOUVIER Jean. - 
Amour et larmes (Coll. Les maitres 
du roman populaire). 

• La rançon (Coll. Les maitres du 
roman populoirel. 

LAVEDAN Henri. - Dialogues de guerre. 
LEBRUN M. - Mes treize missions. 
LECOQ L. et HAGEL Ch. - L'empire du 

monde. 
LEROUX G. - La colonne infernale 

!Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

LIOCOURT (F. de1. - La défense de 
la France du Mord-Est. 

LONDON G. - Elle a dix ans, la Russie 
roug,. 

MÀLDAGUE G. - Pour le roi de Prusse ! 
!Coll. Les maitres du roman popu 
loirel. 

MANN H. - L'Empire 1 : Sujet ! · Il : 
Les pouvres I Coll. Univers 1. 

" Mère Marie (Coll. UniversJ. 

MANN Thomas. - Les Buddenbrook, 
2 vol. !Coll. UniversJ. 

n Désordre !Coll. Univers). 
" La mantogne mogique. 2 vol. !Coll. 

Universl. 
n La mort ô Venise !Coll. Univers!. 
.. Richard Wagner IColl. Univers). 
» Tristan !Coll. UnivcrsJ. 

MARTIN J. - Je suis un légionnaire. 

MAUROIS André. 
gleterre !Coll. 

Histoire d' An 
L<?, grondes études 
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MIRMAH L. - La roate nationale. 
MURET M •. - Guillaume Il (Coll. Les 

grondes études historiques, 33 J. 
PONT-JEST (R. de). - Le fils de Jacques 

(Coll. Les maitres du roman popu- 
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sonnet (Coll. Les maitres du romon 
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PUCCINI M. - Cola s'en va-t-en guerre 
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pée. 

RAGUZA 1. - La vie de Staline. 
REYNAUD L. - Français et Allemands 

(Coll. Les grandes études historiques, 
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de demain, 6J. 

SIM G. - La femme 47 (Coll. Le livre 
populoire). 

SOUCHON L. - De Sedan à Locarno. 
(Coll. Le STEFF G. - La Maffia rouge 
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n Nives, policfe, gangster 

livre populoire). 
STERNHEIM C. 

vers(. 

VERAN J. - ·Et Il ne devait plus y 
avoir de guerre. 
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WERFEL Franz. 
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brandt, Beethove.n. 
MURET Maurice. - OL'orgueil allemand. 
RUPPIN Arthur. - Les Juifs dons le 

monde moder11e. 
TABOUIS Geneviève. 

ou loyale? 

PECK 
AQUILAR DE LOUISADE. - Hitler, wle 

er wirkllch 1st. Pr ( 1933). 

PEOONE 
FOURNIER. - Lo conceptiorl notlonole 

sociollste du droit des gens. 
MONTFORT. - Dantzig, port de Polo 

gne dons le passé et dofts le pré 
sent. 

ROUSSEAU. --- Le conflit ltolo-éthlo 
ple11 et le droit International. 

• Lo non-Intervention en Espagne. 

PEYRONNET 
SAINT-CYR (Charles de). - OL'lngllé; 

rlssoble Allemagne (1940). 

CHERADAME André. - OLe groftd état• 
major allemand à la conquête de 
l'univen. 

PLON 

Albion perfide 

BAINVILLE Jacques. - OLes cllctateun. 
BARRES Phillppe. - OSous la vague hit 

lérienne. 
CHEVRILLON André. - OLo menace 

allemande. 
COUDENHOVE-KALERGI Cte Richard. - 

L'homme et l'Etat totalltolre (1938). 
DANJOU Henri. - L'héroïque Flftloftde. 

Visions de guerre ( 1940). 
FOERSTER Friedrich W. - L'Europe et la 

question allemande (19"10). 

FUCHS Martin. - Un pacte avec Hi 
tler : le drame autrld,len (1938). 

GAULLE Charles de. - Lo Fronce et 
son C11rmée. 

GAULTIER Paul. 
maftdea 

GIGNOUX (et outres). - Lo Fronce e11 
guerre (1940). 

GRZESl~SKI. - Lo tragl-cC11médle de 
la. Rép)lblique .ollem011do. 

La barbarie allo- 
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TITRES 

HARCOURT Robert d'. - "Catholiques 
d'Allemagne (1938). 

D "'L'Evangile de la force (1938). 

HORVATH Odon de. - Jeunesse sans 
Dieu (1939). 

• Soldat du Reich (Coll. Feux Croi 
sés) ( 1940). 

KESSLER Comte Horry. - Souvenirs d'un 
Européen : de Blsmark à Nietzsche 
(1936). 

LAHGHOFF W. - OLes soldats du Marais 
sous la schlague des nazis (1935). 

LUDWIG Emil. - Hindenburg (1935). 
• Le Nil : Vie d'un fleuve. Tome 1 

(l 938). 
• Le Nil : Vie d'un fleuve. Tome Il 

(1938). 
• Roosevelt. - Essai sur le bonheur 

et l<i pouvoir (1938). 

MARCEL Jean. - ,:,Le germanisme et la 
défense de la paix. 

MASSIS Henri. - La guerre de trente 
ans 1909-1939 (1940). 

MOREAU Jacques. - Intelligences avec 
l'ennemi (1898-1934). 

MULHSTEIH. - Le Maréchal Pilsudski. 
NOEL Maurice. - La guerre des ovant 

postes ( 1940). 

NOTH Ernst Erich. - Un homme à part 
(1936). (Coll. Feux Croisés). 

ROTH Joseph. - La crypte des Capu 
cins (1940). (Coll. Feux Croisés). 

SAINT-DENIS André. - Pie XI contre les 
Idoles. Bolchevisme, racisme, éta 
tisme (Coll. ln hoc signe). (1939). 

SCHUSCHNIGG. 
(1938). 

WASSERMANN. - L'affaire Maurlzius 
(Coll. Feux Croisés). 

o Etzel Andergast (Coll. Feux Croisés). 

WYSOCKA Halina. - La fuite sous les 
bombes, récit d'une Polonaise ( 1940). 

Autriche ma patrie 

ZWEIG Arnold. - L'éducation héroïque 
devant Berlin, 2 vol. ( 1938). (Coll. 
Feux Croisés). 

XXX. - Les Juifs... (Coll. Présences). 
(1938). 

XXX. - Notre alliée la Norvège (Coll. 
de la Guerre). 

XXX. - Responsabilité de la guerre 
(Coll. de la Guerre). 

XXX. - La vie en Allemagne, d'après 
la presse a.llemalide (Coll. de la 
Guerre). 

PRESSES UNJIVERSITAIIRES 
( Alcan - Leroux - Rieder) 

ABRAHAMS 1. - Valeurs permanentes 
du Judaïsme (Judaïsme). 

AH SKI. - Le Dlbbouk !Judaïsme). 

ARON R. - La sociologie allemande 
C!lntemporaine. 

ARON, VAUCHER, etc. - Inventaires Il • 
L'économique et le politique. 

AUDIN A. - L111 1.égende des origines 
do l'lfumanité précédée des deux 
chapitres do la Genèse (J udàïsme). 

8AR8U5E. - Lc:,ttres de L!inine à so 
famille. 

BA:iCH V. - Les doctrines politiques 
des .phllosaphes classiquo9 etc I' Al 
lemagne. 

., issal~ cl'csth!Stique, de phifosophle et 
do littérature. 

TITRES 

BEAU DE LOMENIE E. - Naissance de 
la nation roumaine. 

BERMAH L. - Contes du Talmud (Ju 
daïsme). 

BERNHARD Georg. - "Le suicide de la 
République allemande. 

BERTIE P. - Le poème de· Job, traduc· 
tion nouvelle, introduction et notes 
(Judaïsme). 

BIALIK. 
daïsme). 

BITES PALEVITCH. - L'Esthétique alle 
mande contemporaine. 

BLOCH J.-R. - Destin du siècle. 
• Naissance d'une culture. 
• Offrande à la politique. 

BOURGEOIS L. - Le traité de Ver. 
sailles (28 Juin 1919). 

CAMBO F. 

Poèmes hébraïques (Ju- 

Les dictatures. 

CAMPAGHOLO. - Nations et droit. 

DA COSTA Uriel. - Une vie humaine 
(Judaïsme). 

DARMESTETER J. - Les prophètes d'f5. 
roël, préface de Salomon Relnach 
(Judaïsme). 

DEBRE H. - L'humour Judéo-alsacien 
(Judaïsme). 

DOBLIH A. - Wang-Loun. 

DONNADIEU. - La lutte des aigles 
aux marches orientales. 

DUBERGE. - Politique fiscale de l'Italie. 
EBERLIH E. - Les Juifs d'aujourd'hui 

(Judaïsme). 
EHRENPREIS M. 

Orient et 
Le 

Occident 
pays entre 

(Judaïsme). 
ESAGUY G. d'. - Grandeur et misère 

d'Israël. 

FERRERO G. - Les deux vérités. 
D La fin des aventures. 
• Libération. 
n Le prisonnier des Abyssins. 
o La révolte du fils. 

FIHOT J. - Le prélugé des races. 

FRANCK R.-L. - Démocraties en crise. 

FRANK Léonard. - La bande de bri- 
gands. 

o Le bourgeois. 
n Karl et Anna. 
,. Monsieur Mager assassiné. 

GUERHIER E. - Pour une politique 
d'Emplre. 

HAGAHI B. - L'émancipation des Juifs 
(Judaïsme). 

HALEVY M.-A. - Moise dans la lé 
gende et dans l'histoire (Judaïsme). 

HALLEVI J. - Le livre de Kuzari (Ju 
daïsme). 

HEINE Henri. - Ecrits Juifs (Judaïsme). 

HERZL Th. - Terre ancienne, terre nou 
velle (Judaïsme). 

HOLLARD A. - Le dieu d'Israël (Ju 
daïsme). 

ISAAC J. - Paradoxe sur la science 
homicide et autres hérésies. 

D Le problème des origines de la 
guerre. 

15TRATI Panait. - La vie d'Adrlen 
Zograffl. 

JEHOUDA J. - La terre promise (Ju 
daïsme). 

JUGAHARU P. - L'apologie de la guerre 
dans la philosophie con.temperaine. 

KADM!-COHEN. -'- Nomades. 

KELLER G. - Sept légendes. 

TITRES 

KESTEN H. - Gens heureux. 

KEUH 1. - Gllgi découvre la vie. 

KLUGMAHH et DUMESNIL DE GRA- 
MONT. - Le prophète rouge. 

KOHH H. - L'humanisme Juif, quinze 
essais sur le Juif, le monde et 
Dieu (J udoïsme). 

KORHIS J. L'homme d'état. 

LAKHOVSKY Georges. - " Le racisme. 
LAMBERT J. 

paix. 

LAHESSAH J •• L. de. - Histoire de 
l'entente cordiale franco-anglaise. 

Les nations contre la 

LAPIE P.O. - Certitudes anglaises. 

LAVERGNE B. - Le gouvernement dH 
démocraties modernes. 

LAZARE Bernard. - Le fumier de Job 
(Judaïsme). 

LEFEBVRE H. - Le matérialisme dlalec• 
tique. 

LEWISOHH L. - Les derniers Jours de 
• Shylock (J udoïsme). 

LOISY A. - La consolation d'Israël 
(le second Isaïe). Traduction nou 
velle. (Judaïsme). 

LOTE R. - L'Allemagne d'après-guerre. 

LUXEMBOURG Rosa. 
Kautsky. 

MAIMONIDE. - Le guld"e des égarée 
(Judaïsme). 

Lettres oux 

MARTIN G. - Manuel d'histoire de la 
franc-maçonnerie française. 

MEHEDIHTI S. - Le pays et le peuple 
roumain. 

MICHAELIS Dr E. - Freud, son visage et 
son masque. 

MODENE Léon de. - Cérémonies et 
coutumes qui s'observent parmi les 
Juifs (Judaïsme). 

MOSSE G. - Assises du Monde. 
D L'histoire inconnue du peuple h6- 

breu. 

NOYES C. - Le génie d'Israël. 

PRIVAT Ed. - Les Anglais, des pirata 
aux prophètes. 

o Le choc des patriotismes. Les 1en 
tlments collectifs et la morale entre 
les nations. 

ROLLAND Romain. - Quinze ans de 
combat. 

SAGHAC Ph. - Le Rhin français pen 
dant la Révolution et l'Empire. 

SAISSET P. - Heures !ulves au Marac 
(Judaïsme). 

SALOMON H. - L'incident Hohenzollern. 

SCHICKELE R. - Le consolateur des 
femmes. 

SCHNITZLER A. - Mourir. 

SEEGHERS A. - La révolte des pêcheun, 

SETON-WATSON. - Histoire des Rou- 
mains. 

SILONE 1. - Fontamara. 

SZILLASSY J. de. - Le procès de la 
Hongrie. 

TCHERNOFF J. - Dans le creuset des 
civilisations. 

THEMAHLYS P. - Grands d'Israël. 

TROTSKY. - Tous ses ouvrages. 

VANDERVELDE J. - Les pays d'Israël, 
un marxide en Palestine (Judaïsme). 

WERFEL F. - Le coupable, c'est la vlc• 
tlmc. 

Tl'tRES 

ZANGWILL 1. - Comédies du Ghetto 
(Judaïsme). 

• Nouvelles comédies du Ghetto (Ju 
daïsme). 

• La voix de Jérusalem, traduit de 
l'anglais par A. Jouve (Judaïsme). 

ZURCHER F. - Croisades contre le 
christianisme. 

ZWEIG Stéfan. - Dostoïevski. 
o Jérémie (Judaïsme). 
• Le Zohar ( Le Livre de la splen 

deur). 
(Judaïsme). 

La Voix de Varsovie (publication pério 
dique). 

Zeltschrift fur Soziaforschung (publica 
tion périodique). 

PUBLICATIONS 
OFFICIELLES 

Documents sur tes relations finno-sovié- 
tiques. (Voir la liste Flammarion). 

Le Livre Blanc Anglais Ho 1 (1939). 
Le Livre Blanc Anglais Ho 2 (1939). 
Livre Blanc Polonaia (Voir la liste Flam- 

marion). 

Le Livre Bleu Anglais H• 1 (193 9). 

Le Livre Jaune Français ( 1940). 
Le Livre Jaune Français ( 1939). 
Livre Hoir Polonais (Voir la liste Flom 

· morion). 
Mémorandum du Comité National Tché 

coslovaque ( 1940). 

QUERELLE 
JADFARD René. - La France et les 

revendications coloniales alleman• 
des (1938). 

PILANT P. - "'L'état actuel des arme 
ments allemands. 

RASCHER 
BLOCH Camille. - Die Ursachen des 

Weltkrieges (1935). 

REDIER 
LA PORTE Maurice. - *Sous le caaque 

d'acier. 

RIEDER 
Voir • PRESSES UNIVERSITAIRES o 

RIVIÈRE 
BLONDEL Georges. - *Le triomphe du 

germanisme 11934). 

S. U. D. E. [.. 
DELMAS André. - Combats pour lo 

poix. 

SA1I...VA1'0R-VERL. 
SILVA-TAROUCA Vinzens. - Die gute 

Ehe. (1935). 

SAVOJIR MllJTUElL 
HITLER Adolf. - <•Mon Combat (Ex 

traits camm. par C. Louis Vignon). 

'tlTRES 

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS 
EUROPÉENNES 

MILES ECCLESIAE, pseud. - Hitler ge. 
gen Christus- (1936). 

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS 
LITTÉRAIRES 

& DE VULGARISATION 
SABV Edouard. - Hitler et les forces 

occultes. • La magie noire en Alle 
magne. .. La vie occulte du Führer 
(1939). 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE LIBRAIRIE 
& D'ÉDITIONS 

COHSTAHTIHESCO J. - Hitler secret 
(1937). 

KAPLAN. 
(19391. 

SORLOT 
ABDER RAHMAHE FITRAWE. - Le ra 

cisme et l'Islam (1939). 

ADORJAN André. - La Finlande, rem 
part de l'Europe ( 1940). 

AHDLER Charles. - "'Les minorités 
raciales, religieuses et politiques 
(Coll. Documents sur l'Allemagne). 

• "'Le socialisme Impérialiste dans 
l'Allemagne contemporaine (Coll. 
Documents sur l'Allemagne). 

BEAUPLAH Robert de. - Le drame Juif 
(1939). 

BECK Maximilian. - "'L'indépendance 
de la culture à l'égard de la race 
(Coll. Races et Racisme). 

BLOCH GI et TILHO Pierre. - "'La 
politique raciste et les colonies 
(Coll. Races et Racisme). 

BOAS Franz. - *Race et milieu (Coll. 
Races et Racisme). 

BRUTZKUS Jules. - <:oLes groupes san 
guins parmi les populations Juives 
(Coll. Races et Racisme). 

COSTO Georges. - *Hitler? Hon, les 
Prussiens (Coll. Les Cornets d'Ac 
tualité). 

COURTAVEL Jean - Et la Russie? 
(1939). 

DELFOUR L .• c. - Le mythe du sang et 
de la race (1939). 

DRIAULT Edouard. - "'La Paix du Rhin 
(Coll. Les Cornets d'Actuolité). 

EHGERAHD Louis. - <>L'opinion publique 
dans les provinces rhénanes et en 
Belgique (1789-1815). (Coll. Docu 
ments sur l'Allemagne). 

GROSCLAUDE P. - Menaces alleman 
des sur l'Afrique (1938). 

HARCOURT Robert d'. - *Ambitions et 
méthocfes allemandes (1939). 

HEIDEM Konrad. - Les vêpres hitlérien 
nes (1939). 

HOMBOURGER René. - OGœbbels chef 
de publicité du Ille Reich ( 1939). 

JAHHASCH Lilli. - "Les atrocités alle 
mandes de la Grande Guerre (Coll. 
Documents sur l'Allemagne). 

JARAV c.-L. - "Offensive allemande en 
Europe, Trois années d'histoire 
contemporaine, 7 mars 1936- 7 mars 
1939 ( 1939). 

*Rascisme et ludaïsme 

TITRES 

KRAKOWSKI Edouard. - '"Dantzig, ville 
libre., bastion des · libertés euro 
péennes ( 193 9). 

LA FONTAINE Jean de. - Les Fables de 
La Fontaine et Hitler ( 1939). 

LEMOHOH Ernest. - OL'Allemagne vain 
cue (Coll. Documents sur l'Allema 
gne). 

MELOT Henry. - *La guerre allemande 
(Coll. Documents sur l'Allemagne). 

PATRIS B. (Combes de). - OQue veut 
Hitler ? (Coll. Documents sur I' Al 
mogne). 

RHODES F. - OLettre courtoise à 
M. Hitler (1939). 

SAINT-CYR Charles de. - Garibaldi 
contre Mussolini ( 193 9). 

SCHULER Fritz. - Ma double vie d'of 
ficier français et d'espion allemand 
(1939). 

SORBETS Gaston. - *Péril extérieur : 
l'hitlérisme ( 193 9). 

VERMEIL Edmond. - Doctrinaire de la 
révolution allemande. 

• OLes doctrines du national-socia 
lisme. 

o *Pangermanisme et racisme (Coll. 
Races et racisme). (1938). 

a CLe racisme allemand. Essai de mise 
au point (1939). 

XXX. - Les minorités raciales rellgleu 
ses et politiques (Appel de Lord 
Baldwin). (1939). 

XXX. - La politique raciste et les 
Colonies (1938). 

SOZIALDEMOKRAT 
ARBEITERPARTEI 

XXX. - *Deutschland an Hakenkreuz. 
Doku,nente des Hunnerfaschlsmus. 

STOCK 

BAUM Vlckl, - Lo carrière de Doris 
Hart (1939). 

o Grand hôtel ( 1939). 
o La grande mise en vente ( 193 8). 
• Lac aux Dames (1938). 
• Sait-on jamais? (1940). 
n Sang et volupté à Bali ( 1940). 
• Ulle (1939). 

La vie sans mystère (1933). 

BLUM Léon. 
paix. 

CAPEK Karel. - L'année du jardinier 
(1939). 

Les problèmes de la 

o Entretiens avec Masaryk. 

HEIDEN Conrad. - OLes origines d'Hi 
tler et d"u national-socialisme ( 193 81. 

KEUH Irmgard. - Après minuit. 

JUNG C. G. - Essais de psychologie 
analytique. 

MANN Thomas. - Mario et le Magi 
cien. 

D Tonlo Kroger. 

REMARQUE Erik Maria. - A l'Ouest 
rien de nouveau. 

ZWEIG Stefan. - Amok (1938). 
o La confusion des sentiments (1938). 
• La fantastique existence de Mory 

Baker-Eddy ( 1932). 
n Trois poètes de leur vie ( 1938). 
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TITRES 

TALLAND IER 
BEROU$ S. - Enfant de Lacarna. 
BRUANT Aristide. - L'Aisacienne (Li 

vre National). 
• Captive (Livre National). 
• Les étapes du banheur (Livre No· 

nol). 
D La fiancée de Lethringer (Livre 

National). 
• La lauplote (les Meilleurs romans de 

drame et d'amour). 
n Cœur cassé. 

CAZAL Cdt. - L'Afrique en flammes. 
• Batoitles pour la mer. 
• Lo guerre ! La guerre ! 
D La fin par le pétrale (1939). 
• Maginot-Siegfried. 

CHANLAINE Pierre. - Gombetta, père 
de la République. 

• Mam'aelle Bonaparte. 
" Paul Doumer parle . 
D Mussolini parle. 

La vie brève et daulaureuse du 
Roi de Rame. 

COUTURAUD P. - Munitionnaires. 
DENVIGNES GI. - Ce que J'ai vu et 

entendu en Allemagne. La guerre ou 
la paix 1 

DOM·INIQUE Pierre. - La Marne (B.B. 
Historique). 

GOREL Michel. - Hltter sans •!'l'IUe 
~1933). 

GUICHARD L. et NOVIK Dmltrl. - 
Sous la cral11 de Saint-André. 

JESSE ASCHER J •• w. - Apacalypse. 
KERNEI% C. - La ,:hute d'Hitler (1940). 
" Le Hatha Yoga •. 
" Le Karma Yoga. 
" Le vrai visage de l'astralogle. 

LŒVENBRUCK Pierre. - Bauches inu 
tlles. 

., Ceux de la réserve. 

TITRES 

LUCIERES René. - Les aveux d'un 
esplan nazi (1940). 

• Entente cordiale (Ciné B.B.). 

MACHARD A. - Espionne du ciel. 

MAGALI. - L'enveloppe au11 cacheh 
bleus 

MAGOG H.-J. - L'avlan sans pilote 
(Livre Aventures). 

MARTIN Peter. - Là-bas dans les 
geôles. 

MORDACQ (GI). - Commandement uni 
que. 

MOREAU Jacques. - Clémenceau en 
bloc. 

PILLARD Albert. - Classe 15. 

ROYET Cl. - La guerre est déclarée 
(1931 ). 

SALLUSTE. - Origines secrètes du bol 
chevisme. 

SAMES V. de.- - Uber all'i. 

SERVICE R.-W. - La piste de 98 (Livre 
pour la jeunesse). 

SIM Georges. - Deuxième bureau (Coll. 
Criminels et Policiers). 

SOMMI PICENARD}. - Sur le front 
Italien. · 

VERSONNEX H. de. - La coge. 
• Sabres. 

WALSH Jo1. - M. - Un drame de la 
Gestapo (Coll. le Lynx). 

XXX. - Le Pa11ora111a de la guerre. 
7 Volumes. 

XXX. - La surprise. 

XXX. - Terre rouge et la guerre conti 
nue. 

TITRES 

THIÉBAUD 
LOISY Alfred. - La crise marale du 

temps présent et l'éducation hu 
maine (1937). 

UNION LATINE D'ÉDITIONS 
COOPER Alfred Duff. - La seconde 

guerre mandiale ( 1 940). 

VENTILLARD 
BROOKER E. - Les yeux tatoués (Coll. 

policière). 

VERLAG DIE LIGA 
XXX. - ODas 1tu111111e Deutschland re 

det 1935. 

VERL. F. SOZIALE 
LITERATUR 

XXX. - Der Pogrom. Varw. v. Helnr. 
Mann. (1939). 

VERL. NEUES EUROPA 
EMMRICH Louis. - Alte und neue Pro 

pheselu11gen Ober de11 Weltkrleg der 
%ukunft ( 1938). · 

• Dai grosse Los 1111 Splegel der Sta 
tlstlk u11d %ohlen-Analyse (1937). 

XXX. - Der· Schlcksalsplegel filr feder 
mann (1937). 

LUCIEN VOGEL 
D%ELEPY E.-N. - OLe vrai • Combat • 

d'Hitler ( 1936). 

syndicat des editeurs 
117 boulevard st germain paris6" 

vorwort I avertissement 
Paris, den 18. August 1942. 1 Paris, Je 8 juîllet 1942. 

Die Liste der verbotenen Bücher « Liste Otto » 
ist im Oktober 1940 verôffentficht worden. 
Jetzt 2 Jahre nach der Ausgnbe dieser Liste 

erscheint es nôtig, eine neue Zusammenfassung zu 
veroffentlichen, ·die den inzwischen ergengenen Mass 
nahmen Rechnung trâgt, 

Diese 2. Ausgabe umfasst einerseits vereinzelte 
Werke, die bei Buchhandlungen und insbesondere 
bei Bouquinisten verstreut waren und die bei der 
ersten Aufstellung noch nicht berücksichtigt wurden, 
andererseits W erke, die zufolge den Verordnungen 
des Militarbefehlsha,bers, die den Verlagen jeweils 
mitgeteilt wurden, neuerlich verboten worden sind 
und die umfassen : 

a) Uebersetzungen von Werken in englischer Spra 
che (mit Ausnahme klassischer Werke) und pol 
nischer Sprache. 

b) Bücher jüdischer Autoren (bishcr noch mit Aus 
nahme wissenschaftlicher Werke), Bihliogra 
phien von Juden, selbst wenn sie von arischen 
Schriftstellern abgefasst sind. 

Es handelt sich hier um die Anwendung von 
Massnahmen, die dem Sinne der V ereinbarung über 
die Zensur entsprechen, Diese Bestimmungen, die 
für das franzosische Verlagsleben keine schwerwie 
genden materiellen Nachteile zur Folge haben, Iassen 
dem franzosischen Geistelsleben die Moglichkeit, sieh 
weiter zu entfalten und in dieser Art seine kulturelle 
Mission zur Annâherung der Volker auszuüben. 

Der Priisident 

RENÉ PHILIPPON. 

La liste des ouvrages interdits, dite liste OTTO, 
a été publiée en octobre 1940. 
Deux ans après, une édition de cette liste paraît 

nécessaire pour permettre de faire le point et tenir 
compte des mesures intervenues depuis cette date. 

Dans cette deuxième édition, figurent : 
D'une part, certains ouvrages égarés par-ci, par-là, 

dans les librairies, ou plus particulièrement chez les 
bouquinistes, qui avaient échappé au premier recen 
sement ; 

D'autre part, les ouvrages nouvellement interdits 
suivant les décisions du Militarbefehlshaber en 
France, décisions régulièrement communiquées aux 
éditeurs, et visant 

a) les traductions des ouvrages anglais (exception 
faite des ouvrages classiques), et polonais ; 

b) les livres d'auteurs juifs (exception faite des ou 
vrages scientifiques) ; 

c) les biographies, d'auteurs même aryens, consa 
crées à des juifs. 

Il s'agit de l'application de mesures conformes à 
l'esprit de la convention de censure. Ces dispositions, 
qui ne semblent pas causer un préjudice matériel 
sérieux à l'édition française, laissent à la pensée 
française le moyen de continuer son essor, ainsi que 
sa mission civilisatrice de rapprochement des peu 
ples. 

Le Président : 

PHILIPPON. 
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TITRES 

ALBIN MICHEL 
BASTIER Paul. - "Civilisation el Kul 

tur (Coll. Descartes) . 
BERR Henri. - Les Allemagnes (1939). 
• Le Germanisme contre l'esprit fran 

çais (1919). 
• "Machiavel et l'Allemagne pour la 

vérité (Coll. Descartes) (1939). 
BETTA.UER Hugo. - La ville san• Juif•· 
BLUM Uon. - Du mariage (1939). 
BOYLESVE René. - Tu n'es plus rien. 
BREDEL Wllli. - L'épreuve. 
CARCO Francis. - Blllmelein 35. Confi 

dences du Lieutenant S. de Barriére, 
officier de renseignements (1937). 

CHARLETY S. - • Les nations martyres : 
Tchécoslovaquie (Coll. Descartes). 

DAUDET Uon. - Le drame Franco-A 1- 
lemand (1940). 

DES V ALLIERES Jean. - Tendre Alle 
magne : Kavalier Scharnhorst (1939). 

» Tendre Allemagne : Spartakus Pa 
rade. 

DORGELES Roland. .:_ Vive la Liberté 
(1937). 

. • Retour au fronl (1940). 
» Frontières (1938). 

DUMUR Louis .. - Le boucher de Verdun 
(1921). 

., Nach Paris I (1919). 

DUMUR Louis. - Les défaitistes. 

ENDRES Franz Carl. - La guerre des 
gaz. 

PELICI Noël. - Terres permises (1940). 

FEUCHTW ANGER. - Le Juif Suu. 
» Le Juif de Rome. 
» La guerre des [utt«. 

FOLDES Yolande. - Pile ou Face (1939). 
HALECKI O. - • Pologne (Coll. Descar 

tes pour la vérité. Série des nations 
martyres) (1940). 

HELSEY Edouard. - Noire Alsace . 

HESSE )fax-René. - Partenau (1930). 

KŒSTLER. - Un testament e.•pagnol 
(1939). 

KOLB Annette. - Jlozart. 
LANOIR Paul. - L'espionnage allemand 

en France. 

LORANT Stephan. 
Ier. 

LUDWIG Emil. - Le monde tel que Je 
l'ai vu. 

Prisonnier d'Hit- 

)IAGRE Maurice. - Le poison de Goa. 

l\lOREAU C. - Contes d'un brigadier aux 
enfants de France. 

llONTFORT Henri de. - Terres de li 
berté : Finlande (1940). (Coll. Des 
eaetes.) 

POIZAT Alfred. - Le miracle Juif. 

REAU Louis. - "Autrich« (Coll. « Les Na 
ttons martyres » ). 

SOTHERN Margaret. - Vers l'exil. 

THOMAS Adrienne. - Catherine / Le 
monde est en flammes (1937). 

TOLEDANO A. D. - Dictature et démo 
eratte (Coll. Descartes). 

WASSERlfANN Jacob. - Les Juifs de 
Zlrndorf. 

W.A.',SERlfANN Jacob. - La ute de Stan 
ley. 

WEILL Georges. - • Race et nattons 
(Coll. Descartes) (1939;. 

TITRES 

WENDT Stefan. - L'ile dans la pairie 
(1939). 

WERFEL Franz. - Les 40 jours du 
Musa Dagh. 

WITTLIN Josef. - Le sel de la terre. 
WOLF Theodor. 

Pilate. 
La guerre de Ponce 

» Peuple en marche. 

ALCAN 
Voir « PRESSES UNIVERSITAIRES n 

LIBRAIRIE DES ARTS 
DÉCORATION- A. CALAVAS 
GUTTMA.NN Henri. - Hebraica, docu 

ments d'art Juif. 

ALPINA 
ODILE Claude. - L'Atsace, 

ARMAND COLIN 
BERARD V. - L'Bterneite Allemagne. 
DESCAMPS Paul. - La formation so 

ciale du Prussien moderne. 
DMOWSKI R. - La question polonaise. 
ECCARD Frédéric. - L'Alsace sous la 

domination allemande. 
GAUVJN A. - Les origine., de la guerre 

européenne • 
HERMANT Max. - Lu paradoxes éco 

nomiques de l'Allemagne moderne. 
IGNOTISSIMUS. - Une voix d"Alsace. 
LAURENS A. - Le blocus et la guerre 

.tous-marine. 
LAUNAY L. de. - France-Allemagne. 
LEAUD Alexis. - Spectacles de guerre. 
MILLERAND A. - La guerre libératrice. 
RIVAUD. - Relèvement de l'Allemagne. 
RIVAUD Albert. - Les crise» alleman- 

des (1919-1931). 

B. ARTHAUD 
GROSDJDJER DE :\JATONS :\J, - En Lor 

ralne. 

« ASSIMIL » 
HANSI. - l,'..tlsace. 
CHEREL. - L'Allemand sans peine. 

ASY-VERLAG 
SCHWARZ-ROTBUCH. - Dokumente 

über den Hittertmpertattsmus (1937). 

ATTINGER 
ZELLWEGER Alfred. - Notre défense 

nationale intégrale (1938). 

BAUDINIÈRE 
ADENJS Edouard. - Gestapo (Guerre se 

crète). (1937). 
Al,EM Gilbert d'. - Pour le roi de 

Prusse (Guerre a.ecrl-te/. (1936). 

TITRES 

BA.ROANNE Jean. - "L"Allemagne atta 
quera le ..• 

:o 'Les .4rdennais sous la botte (Guerre 
secrète). (1936). 

:o "Bruits de boites d l'Bst (1933). 
» Clowns en uniforme (1933). 
:o Documents secrets el faux passe 

ports (Guerre secrète). (1939). 
" Mademoiselle Doktor contre la Fran 

ce (Guerre secrële).' (1933). 
:o Pourquoi la guerre est impossible 

(1939). 
:o La presse el l'espionnage (Guerre se 

crète). (1940). 
:o Stavisky, espion allemand (Guerre 

secrète). (1935). 

CHANTEROY Alain. - "Halte-la (1933). 

DARCY Paul. - Qui gouverne l'.Hlema 
gne ? (1935). 

DEKOBRA Maurice. - Fusillé d l'aube. 

GROS. - Ferons-nous la Révolution , 
(1938). 

l\llGOT Robert. - Elsa. fille de Prusse 
(Guerre secrète). (1934). 

> La fin du Breslau (Guerre secrète). 
(1939). 

LES BELLES ÉDITIONS 
Prédictions sensationnelles de Nostrada 

mus avec explications el commen 
taires de Félix Bichai. 

BERESNIAK 
BLANK R. - Adolf Hitler, ses aspira 

tions, sa politique. sa propagande el 
les « Protocoles des sages de Sion » 
(1938). 

BERGER-LEVRAULT 
CA.RRIA.S (Cdt E). - L'armée allemande. 

Histoire, organisa/ion, tactique •. - 
.Vise a Jour a février 1938 (1938). 

GAULLE Charles de. - Vers l'nrmêe de 
métier. 

RENARD Albert. 
(1936). 

WULLUS-RUDJGER J. - La Belgique el 
l'équilibre européen - Les archir,ea 
secrètes de l'étal-major allemand. - 
Documents inédits (1935). 

Sécurité d'abord 

XXX. - "La nouvelle doctrine de guerre 
allemande. 

BIBLIOTHÈQUE D'ANVERS 
FAERBER Marcell. - Au( der Fluchl er 

schossen (1934). 

BIBLIOTHÈQUE 
DU MUSÉE SOCIAL 

HERMANT )Jax. - Origines économiques 
de la révolution tütlérienne. 

BLOUD ET GAY 
CHA.ILLET Pierre. - L"Aulrlche soli(• 

franle (1939). 

KARLGREN A. - Henlein, Biller (1939). 
NOTH Ernst Erich. - •L'Allemagne exi 

tëe.: en· France. Témoignage d"lm 
Allemand proscrit (1939). · 

ORMESSON Wladt.mir d'. - L« ré11ol11• 
lion allemande (1933). 

TITRES 

BUREAU D'ÉDITIONS 
LEFEBVRE ù. - Hiller a11 pouvoir. 

Les enseignements de cinq années de 
fascisme en Allemagne (19:i8). 

PIATNISTKI O. - La dictature [asci ste 
en Allemagne (1935). 

> "La situation actuelle en Allemagne 
(1935). 

STEBER C. - L'Ukraine, Les des sou« des 
menées iütlériennes (1939). 

STEPHANE P. - La défense de la paix 
en Europe Centrale (1938). 

XXX. - Nuremberg contre l".4 lie magne. 
- Un congrë., contre ln liberté el 
la paix (1936). 

CAHIERS DE CYRANO 
CORA.:\!. - Guerre ou paix ? (1939). 

CALMANN-LÉVY 

ADERER Adolphe. - Les Allemands de 
toujours. 

BAZIN René. - I.e., nouveaux obertë, 
HEINE Henri. - De l'.Hlemagne (2 vol.), 

> Lutèce. 
> Reiulbilder. 

LOTI Pierre. - L'horreur allemande. 
» La hyëne enragée. 

)111,LE Pierre. - Sou» leur dictée. 
VOJGT. - Rende: a César ••. (11139). 
ZUCKERKA.NDL Berthe (Szeps). - Sou- 

venir» d'un monde disparu (1939). 

CASTERMANN 

PFIFFIG A.-J. - Dieu 011 Race. - Ré 
flexions au sujet du Syllabus contre 
le raci,,me. d11 13 avril 1938 (1939). 

COMITÉ ALSACIEN D'ÉTUDES 
ET D'INFORMATIONS 

LEVY Paul. - "Le germanisme n l'étran 
ger. 

COMITÉ DE VIGILANCE DES 
INTELLECTUELS 
ANTIFASCISTES 

VERMEIL E. et GEROME P. - "L'hitlé 
risme en Allemagne el devant l'Eu 
rope (1937). 

COMITÉ MONDIAL CONTRE 
LA GUERRE ET LE FASCISME 
Les but., militaires de l'.Hlemagne el de 

l'Italie dans la guerre d'Espagne 
(1938). 

COMITÉ M01'1ï>IAL 
DES FEMMES CONTRE 

LA GUERRE ET LE FASCISME 

llHUlfAT Yvorme, - Le» îemme» el 111 
Rér,ofution îrunçutse (1939). 

TITRES 

COMITÉ POUR LA DÉFENSE 
DES DROITS DES JUIFS 

XXX. - Le troisième Reich el les Juifs 
(1934). 

COMITÉ THAELMANN 
:\!ARCEAU W. - Cinq an., de dictature 

hitlérienne (1938). 

CONARD 
ANDLER Charles. - Les origines d11 pan 

germani.,me (1915). 

COOPÉRATION 
FOLEY Thomas. - Je suis un prisonnier 

de l' Al/mark (1940). 
IŒIVJTSKY. - .4gents de Staline (1940). 
HAUSCHNING. - "Biller m'a dit. 

COOPÉRATIVE ÉTOILE 1937 
FISCHER Louis. - "Der Krieg in Spa 

nien. 
(Dépôt : Librairie Critique) 

LA DÉFENSE FRANÇAISE 
HITLEH Adolf. - Jfein Kampf (Jlon 

Combat). 

DELPLACE 
COUILI.A.RD H. - •r,e danger allemand. 

(1935) • 

DENOEL 
A)IJGUET Phlllppe. - 01/o de Habsbourg, 

espoir de l'Autriche (1937). 
ARAGON Louis. - Les cloches de Bûte. 

& Pour un réalisme socialiste (1935). 
. 4ssociallon internationale des écrivains 

pour la défense de la culture. - 
Conférence du 25 juillet 1938 (1938). 

A.TROLL (Duchesse d'). - Projecteurs 
sur l'Espagne (1938). 

BAINVILLE Jacques. - Les dictateurs 
(1935). 

BLOCH Pierre et l!ERAN Didier. - L'af 
faire Frankfurler (1937). 

BLONDEL Georges. - La désagrégation 
de la Tchêcoslovaquie (1938). 

BRAIBANT Churles. - Le soleil de lllars. 
CAPEK Karel. - L'époque où nous vi 

vons (1939). 
CERGY Jacques. - Défense de la démo 

cratie par un homme de la rue (1937). 
DESCA. VES Pierre. - Hitler (Célébrités 

d'hier et d'aujourd'hui). (1936). 
DULLES John Foster. - Conditions de 

la paix (1940). 
FOURNET Charles. - Beauté el lrogique 

de l'.Hlemagne (1937). 
FIUBOURG André. - +La victoire des 

vaincu., (1938). 
KA.l!INSKI H.-E. - Ceux de Barcelone 

(1937). 
KRAKOWSKI. - Histoire de la Pologne 

(1939). 
LŒWEL Robert. - A la recherche de 

Torquemada (1938). 
llA.RTlN-BI.AZQUES J. - Guerre civile 

lolale (1938). 

TITRES 

MENDEL Arnold (traducteur). - L'Eglise 
catholique el la question juive (1938). 

MICHEL Henri. - France, prends garde t 
(1937). 

NERUDA Pablo. - L'Espagne au cœur 
(1938). 

RIEGER Max. - Espionnage en Espagne 
(1938). 

ROUBA.UD Louis. - La croisade gammée 
(1939). 

SALOMON-KŒCHLIN. - Le temps de la 
raison (1938). 

SAUVAGE Marcel. - La Corrida (1938). 
SIMON 0.-E. - Biller en Espagne (1938). 
V ALLENTIN Antonlna. - Les alrocilés 

allemandes en Pologne. - Témoigna 
ges el documents (1940). 

VERDUN Cdt. - Face d l'ennemi : Tome 
1 : La guerre .,oulerraine (1939). - 
Tome Il : L'escadron cyclone. 

NOTRE COMBAT. - Tous les numéros. 

HENRI DIDIER 
CROUZET Paul. - La vraie révolution 

nalionale dans l'instruction publique. 

DIETZ 
HLUM Léon. - Ohne .4brllslung kein 

Prieâe (1931). 

LE DROIT DE VIVRE 
VAN .MULLER A. - La nation de la mort 

(Allemands et Juifs). (1938). 

ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES 
POLITIQUES 

HERl\lANT Max. - Hitlérisme el huma 
nisme. (Section de préparation de la 
Société des Anciens Elèves). 

ÉDITIONS STUDIO 
KLATZKIN Jakob. - Die Judenfrage der 

Gegenwarl (1935). 

ÉDITIONS << A L'ÉTOILE » 
!\IAURRAS Charles. - Devant l'Allema 

gne éternelle (1937). 

ÉDITIONS ALSA TIA 
VALDOR L. - Le chrétien de11anl le 

racisme (1939). 
VJOT. - Expansion coloniale. 
ZWINGELSTEIN. - Alsace el Lorraine. 

ÉDITIONS BABU 
COMBES DE PATRIS B. - Que 11eul 

Biller? 

ÉDITIONS BACONNIER 
CA.RDONA. Antoine. - Le péril extérieur 

ou Tous contre un. 

ÉDJTION,S BOSSARD 
HE"DIE Ch. du. - l-'ranrais garde a ueus. 
HUBERT-JACQUES. - La guerre aëro 

chimiq11e que prt!parc l'Allemagne. 
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TITRES 

ÉDITIONS BRANT 
FREI Bruno. 
JERRY Jean. 

(1935). 
I\IUNZENBERG W. - La propagande hit 

lérienne, instrument de guerre (1938). 
XXX. - Freie Wirtschaft. Sammelbuch 

aus o. dt. Emigration (1938). 

Hanussen (1934). 
Weill u. Co. Roman: 

ÉDITIONS CIVIS 
BISE P. - =Le cauchemar allemand 

(1934). 

ÉDITIONS CORRÉA 
DUTCH O. - Les 12 apôtres d'Hitler 

(1940). 
GARRETTO. - Sicile, terre de douleur. 
JOUVENEL H. de (et autres). - Rajeu 

nissement de la politique. 
l\fANN Heinrich. - Pages immortelles de 

Nietzsclie (1939). 
MANN Thomas. - Pages immortelles de 

Schopenhauer (1939). 
REED Douglas. - La foire aux folies 

(1939). 
THUILLIER Sir Henri F. - La guerre 

des gaz (1939). 
WEILL Fritz. - Edouard Benès ou la 

renaissance d'un peuple. 
ZWEIG Arnold. - Pages immortelles de 

Spinoz.a (1940). 
ZWEIG Stefan. - Pages immortelles de 

Tolstoï (1939). 

ÉDITIONS DE 
« CIVILISATION NOUVELLE» 
OMBREDANE André et SAUVAGEOT A. 
-Mensonge du racisme (1939). 

ÉDITIONS DE CLUNY 
NOURY. - Nos drapeaux. 
VERllfEIL. - L'Allemagne, du Congréa de 

l'ienne a la révolution hitlérienne. 

· ÉDITIONS DE FRANCE 
ALLARD Paul. - Le guide du mobtttsë, 

» •Quand Hitler espionne la France 
(1939). 

BERAUD Henri. - Trois ana de colère 
» Vienne clef du monde (1934). 

BERGER llfarcel. - La bande des « Gros 
Sabots » (Souvenirs du commandant 
Ladoux). · 

» Les dieux tremblent (1938). 
» Mes souvenirs, par le commandant 

Laâou» (contre-espionnage). 
BOUCARD Robert. - Dessous des archl 

oes secrètes (1929). 
» La guerre des renseignements (1939) • 

COIN Henry. - Quatre espions parlent. 
F.SME Jean d'. - Les dieux rouges. 
COFFIN Robert. - Chére espionne. 
HAUTECLOQUE Xavier. - 0A l'ombre 

de la croix gammée. 
JACOBY J. - La g!lerre rouge est décla 

rée. 
. KELTON Gérald. - L'espionne des che 

mises brunes. 
KESSEL .r. - Bao-fonds de Berlin. 

» Les rois aveugles. 

TITRES 

LEGRAND H. André. - Prisons nazies 
(1940). 

LOIIIBARD P. - Le chemin de Munich. 
OUDARD. - Croix gammées sur l'Euro 

pe Centrale. 
OUDARD et HERMANN. - Amours vien 

noises. 
PREVOST lllarcel. - Monsieur et Jlladame 

!,loloch. 
PRICE G. WARD. - le connais ces dic 

tateurs (1938). 

RECOULY Raymond. - La barriëre du 
Rhin et les droits de la France 
(1940). 

» De Bismarck a Poincaré. 
ROELS E. - Vers la guerre. 
ROYER L.-Ch. - L'amour chez les So 

viets. 
» L'amour en .Hlemagne. 

SAVIGNON André. - Occupation. 
TURRON Léon G. - Espions nazis aux 

Etats-Unis (1939). 

XXX. - L'homme qui a tué Hitler (1939). 

ÉDITIONS DE LA FLÈCHE 
ALPERT Paul. - Demain la démocratie 

(1939). 

ÉDITIONS DE LA MAISON 
DES ÉCRIVAINS 

ANQUETIL Georges. 
mus ou vrai.• et 
(1940). 

L'anti-Nostrada 
faux prophètes 

ÉDITIONS DE LA PHALANGE 
LUNEAU Heinz. - Die gei.•tige Situation 
der Deutsehe (1936). 

ÉDITIONS DE LA VRAIE 
FRANCE 

REDIER Antoine. - La guerre des [em- 
mes (1938). ' 

ÉDITIONS DE L'ABEILLE 
CHAZOFF Jacques. - Peuples, voici tes 

traitres (1940). 

ÉDITIONS DE L'AUBE 
BOUVIER Martin. - Franco et la France. 

ÉDITIONS DE 
L'ÈRE NOUVELLE 

XXX. - "Hit ler el sa doctrine. 

ÉDITIONS DE LUTÈCE 
ANQUETIL Georges. - Hitler conduit le 

bal (1939). 

ÉDITIONS DES CAHIERS 
LIBRES 

llAUROIS André. - Les Anglais. 

TITRES 

ÉDITIONS DES 
LETTRES FRANÇAISES 

ACHARD Paul. - ·u I 

ÉDITIONS DES PORTIQUES 
DARCY Paul. - L'Allemagne- toujours 

armée. 
HIRTH Friedrich. - Stre&eman. 

ÉDITIONS DOCUMENTAIBES 

BOUCARD Robert. - Les dessous de l'es 
pionnage allemand (1931). 

> Les dessous de l'espionnage [rançai« 
(1934). 

• Les femmes et l'espionnage. - Le« 
dessoùs de l'expédition de Russie. 

PEYRON Lt-CI E. - Hitler veut des r.olo 
nies; 

ÉDITIONS DU CARREFOUR 
ARAGON Louis. - •Die Glocken von Ba 

sel (Les cloches de Bâle), 
AZANA lllanuel. - •A%ana Sprlcht. 
BILLINGER Karl. - •Schutzhaeftling 

Nr. 880. 
BUCHLOE Herbert. 

Grenze, 
•Gril/ über die 

EICHEN Klaus. - • Rassenwahn. 
ERCKNER S. - Die grosse Lage, Hil 

Iers Verschwoerung gegen den Frle 
den (1936). 

KOESTLER Arthur. - Jlenschenopfer. 
unerboert (1937). 

LAST Jef, - Zuidersee (1936). 
LIED P. ----, Christ und Antichrisl in dril 

ten Reich (1936). 
:\IUELLER Albert. - Hiüers motorislerte 

Stossarmee (1936). 
SCHEER l\laxlmllian. - Blut und Ehre 

(1937). 
SPIELHAGEN Franz. - Spione und 

Yerschuiœrer in Spanien (1936). 
WOODMANN Dorothy, - •Au seuil de la 

guerre (1934). 
> Hitler treibt zum Krieg (1934). 
,. Hillers Luftflolte startbereit (1935). 

XXX.·- •Anklage gegen die Anklaeger. 
- Die Wider/egung der r,ehelmen 
Anklageschrift des Reichstagsbrand 
Prozesses (Nachtrag zum Braunbuch 
1). 

XXX. - •Braunbuch aber Reichstagbrand 
und Hitlerterror (Livre brun sur 
l'incendie du Reichstag et la terreur 
hitlérienne). 

XXX. - +Brtumbueù li. - Dimitroff 
contre Gœring. 

XXX. - •Daa braune Netz, - Wie Btt 
lers Agenten im Ausland arbeiten. 

XXX. - +Dns Deutsche Volk klagt on 1 
Hitter» Krieg gegen die Friedena 
kaempfer in Deutschland. 

XXX. - =Deutsctüanâ 110m Feinde be 
. setzt. - Die Warheit über das Ill. 
Reich. 

XXX. - "Durango. Stadt des Leiden, 
(1937). 

XXX. - "Fair Play. Für ehrliches Spiel 
(1935). 

XXX. - "Der gelbe Fleck. 
XXX. - "Der Kampf um ein Buch. 
XXX. - Naziff>.hrer sehen Dich an. S3 

Biographen aus dem Dritten Reièh 
(1934). 

XXX. - Tels qu'ils sont ; 31 biographies 
de chefs nazis (1934). 
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XXX. - Was soli mit den Juden geschehen 
(1936). 

XXX. - Weissbuch über die Brsciüessun 
gen am 30, Juni 1934 (1935). 

ÉDITIONS DU CERF 
AYNARD Joseph. - La France veut-elle 

11illre ? (1939). (Coll. Qu'en pensez 
vous ?). 

MOUNIER Emmanuel. - Pacifistes ou · 
bellicistes (1939). (Coll. Qu'en pen 
sez-vous ?) • 

SIDOBRE André. - Benito Muuolint 
(1939). (Coll. Qu'en pensez-vous ?). 

» Le germanisme en marche (1938). 
(Coll. Qu'en pensez-vous '1). 

TURMER Kurt. - Hitler contre .le Pape. 

ÉDITIONS DU CONGRÈS JUIF 
MONDIAL 

XXX. - La lutte économique contre les 
Juifs dans le Ille Reich (1937). 

ÉDITIONS DU 10 MAI 
MANN Heinrich. - Mut. 

ÉDITIONS DU ROND-POINT 
XXX. - Das Schwarzbuch. Tatsachen u. 

Dokumente. Die Doge der Juden in 
Deutschland 1933 (1934). 

ÉDITIONS DU S.R.I. 
XXX. - Bei den Familien der Februar 

Kaempfer in Wien (1934). 

ÉJ)ITIONS DU SAGITTAIRE 
BUK. - La tragédie tchécoslovaque. 
ORDON (GJ Stanislas). - Le siège de 

Varsovie (1940). 
SERGE Victor (traducteur). - Trotsky, 

leur morale et la n6tre (1939). 
XXX. - L'expérience Blum, un an de 

front populaire (1937). 

ÉDITIONS DU SIÈCLE 
BAUM Vicki. - Arret de mort (1933). 
" lna (1933). 

ÉDITIONS FUSTIER 
DZELEPY. - La nouvelle Triplice. 
» Le complot espagnol. 

JOVE et NOCHER. - Ré11olutionnaires, 
où allez-11oua 1 

LAGOTELLERIE J. de. - Redistribuer 
les colonies '! 

NOCHER Jean. - Témoignages de la jeu 
nesse qui vient. 

PIERRE-JEAN. - La dernière ré11oludo11. 
RABASSEIRE Henri. - Espagne, creuset 

politique. 
RAWSON Wyatt. - A la recherche de la 

liberté. 

ÉDITIONS HAH 
;; H~HUSSEAU Albert. - A l'Est rien de 

changé. 
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ÉDITIONS 
INTERNATIONALES 

STOFFEL G. - • La dictature du fas 
cisme allemand (1936). 

ÉDl'flONS LIBERTÉ 
VALOIS Georges. - Pr.ométhée 11ain 

queur ou explications de la guerre 
(1940). 

ÉDITIONS MÉDICIS 
BRUERE et VOULOIR. - Face au péril 
aéra-chimique (1936). 

RUIR Ed. - L'écroulement de l'Europe 
(1939). 

ÉDITIONS MONTAIGNE 
DODD Martha. - L'Ambassade regarde 

(1940). 

ÉDITIONS NANTAL 
XXX. - Après Munich : ceux qui osent 

répondre a Hitler (1938). 

ÉDITIONS NATIONALES 
BEUCLER A. - L'Ascension d'Hitler. Du 

village autrichien au coup d'Etat de 
Munich (1937). 

ÉDITIONS NOUVELLES 
DUBOIN Jacques. - La grande ré11olu 

tion qui vient. 
LEFORT Robert. - La Révolution orga 

nisée (Pangallie). 

ÉDITIONS NOUVELLES 
INTERNATIONALES 

BUEHLER Klaus, - Englands Schatfen 
aber Europa (1938). 

HERB llfax. ~ Sad-Ost-Europa (1938). 
SACHSE Ernst. - Deutsche Sozial11ersl 

cherung 1933-36 (1937). 
WlESER Georg. - Ein Staat stirbt. O.t 

terrelch 1934-38 (1938). 

ÉDITIONS PROMÉTHÉE 
ALPARI J. - •Die Masken sind gefallen. 
BEHREND Hans. - Die wahren Herren 

Detüseblanâ« (1939). 
BONNIER Joseph Ch. - Spanien (1937). 
DIAZ José. - Die Lehren Spanien.s far 

Europa und Amerlka (1939), 
ERCOLI. - Ueber die Besonderheiten der 

spanischen Re11olution (1936). 
HORNLE Edwin. - Deutsche Bauern 

unterm Hàkenkreu% (1939). 
LEONHARD Ru.doit. - . Spanlsche Ge 

dichte und Tagebuchblaetter (1938). 
LlTWINOW lllaksim Maksimovic, - Die 

SowJetunion far die Rettung der 
Tschechoslowakei (1938). 

J\IOHR E. - Wir im fernen Vaterland 
geboren (1938). 

XXX. - China im Kampf (1937). 
XXX, - Die delltsche Okkupation der 

Ukraine (1937). 
XXX. - Der deutschen Frauen Leid und 

Glack (1939). 

TITRES 

XXX. - Dolores Ibarruri (Passonaria), 
der Volkstribun Spanien.r (1937). 

XXX. - Jugend am Staatsruder. Die Jun 
gen Deputierten im Ober.den Rat der 
UdSSR (·1938). 

XXX. - Die nationale Frage und Oester 
relchs Kampf um seine Unabhaen 
glgkeit (1939). 

XXX. - *Das so%ialische Dorf. 
:XXX. - Spanien, Sammelband aber den 

Frelheitskampf des span. Volkes 
(1938). 

XXX. - Verleldiger des Eriedens auf der 
Genfer Tribane (1938). 

xxx. - ··Vom Reichstagsbrand zur Ent 
fachung des Weltkriegsgrundea (Her 
gest, unter der Redak.tlon v. G. Frie 
drich u. F. Lang). 

XXX. - •warum Judenfrage ? Rackfall 
ins Mlttelalter oâer, 

LES ÉDITIONS 
PSYCHANALYTIQUES . 

FREUD Anna. - Introduction a la psy 
chanalr,se des enfants (1931). 

ÉDITIONS RÉALITÉ 
NORMAND S. - Sous le masque du 

racisme (1939). 

ÉDITIONS S. A. C. L. 
LAKOVSKY G. - La ci11ilisalion et la 

folle raciste (1939). 
» Les crocodiles ennemis de la clvili 

sation. (1940). 

ÉDITIONS SOCIALES 
INTERNATIONALES 

BALK T. - Races. Mythe et vérité (1935). 
DIMITROV G. - Lettres, notes et docu 

ments datant de ma détention et du 
procès de Leipzig (1936). 

ENGELS F. - Révolution et contre-ré110- 
lution en Allemagne (1935). 

ERCKNER S. - *L'Allemagne, champ de 
manœu11re. - Le fascisme et la, 
guerre (1934). 

PRIACEL Stefan. - Au nom de la loi 
(1936). 

ROLLAND Romain. - Par la Révolu 
tion, la Paix. 

VERIIIEIL Edmond. - Henri Heine; ae.s 
vues sur l'Allemagne et les révolu 
tions européennes (1939), 

XXX. - Die Gefahr Europas Preusaen. 
Hrsg. 110n Anna Siemsen (1937). 

ÉDITIONS UNIVERSELLES 
X.XX. - Hitlers Geisel. Vorw. 11. Romain 

Rolland (1938). 

ÉMILE PAUL 
BAUl\l Vicki. - Retour à l'aube (19S8). 
BAUM Vicki. - Lohwinkel en folie. 
» L'aiguille rouge. 
" Le dernier Jour. 

BETZ l\laurice. - Portrait de l'Alle 
magne. 

EUROP. MERKUR 
ROBERT Paul.-A. - Der mlssbrauchte 

Mensch (1934). 
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FASQUELLE 
LEGRAND Ignace. - Le disciple du feu. 
MERCIER Ernest. La France devant son 

destin (1939). 
NICOLAS M.-P. - De Nietzsche à Hitler 

(1936). 

FAYARD ET C1• 

ANDRE C.H:A. - Au-dessus des batailles. 
ARNOUX A. - Le cabaret. 
BAINVILLE Jacques. - Histoire de deux 

peuples continuée Jusqu'à Hitler. 
BERNSTEIN H. - L'Btëuation, 
BERTNAY P. -. L'Espionne du Bourget 

(Le livre populaire). 
:i> Le11 millions de l'oncle Fritz (Le 
livre populaire). 

> Orphelins d'Alsace (Le livre popu 
laire). 

:i> Le passeur de la Moselle (Le livre 
populaire). 

> Riches d'amour (Les maitres du 
roman populaire). 

1> Le secret de Thérèse (Le livre popu 
laire). 

BINET-VALMER. - Les Métèques (Coll. 
lllodern-Bibliothèque, 120). 

BISO Jean.· - Le caïd rouge (Coll, Le 
livre populaire). 

» Le danseur rouge (Coll. Le livre po 
pulair~). 

BONHEUR G., ANJOU H. d', REYER G. 
et BRINGUIER P. - La cavalcade 
hérolque. 

BONNEFOU Charles. - Histoire d'Alle 
magne. 

BOYLESVE René. - Tu n'es plus rien 
(Coll. Le livrtt de demain, 181). 

BRAIBANT Charles. - Lumière bleue. 
» Le soleil de Mars (Coll. Le livre de 

demain, 204). 
CHANCEL J. - Dix ans aprè,: 1 mark = 6 fr. 
DECOURCBLLE P. - Fille d'Alsace 

· (Coll. Le livre populaire). 
DEKOBRA Maurice. - Fusillé à l'aube 

(Coll. ·Le livre de demain, 202) •. 
DELORME J. et SIMON J. - Soldat. 
DOMINIQUE Pierre. - Les poux du lion 

(Coll. Le livre de demain, 157). 
1> Sa Majesté (Coll. Le livre de demain, 

93). 
DROUOT P. - Poèmes choisis. 
DUHAMEL Georges. - Civilisations (Coll. 

Le Une de demain, 52). 
DOMAINE A. - Choses d'Allemagne. 
DUMONT-WILDEN et SOUGENET. - La 

victoire des vaincus. 
FRANCE Hector. - Crime de boche (Coll. 

Les maitres du roman populaire). 
FRANK B. - En plongée (Coll. Le livre 

de demain, 58). 
GAILHARD G. - crëoetout, hussard de 

la Grande (Coll. Le livre populaire). 
GALLUS Henry. - L'amonr aout les 

balles (Coll. Les maitres du roman 
populaire). 

GALOPIN Arnould. - Les poilus de la 
9e (Coll. Les maitres du roman po 
pulaire). 

GAUCHEZ M. - Ce que j'ai vu. 
GAXOTTE P. - La France en face de 

l'Allemagne. 
, GENIAUX C. - Le choc des races. 
GERJlfAIN H. - La fille du boche (Coll. 

Les maitres du rolQBll populaire). 
HARRY Myriam. - Les amants de Sion. 

» La· petite fille de Jérusalem. 
» Stona à Berlin (Coll. Le livre de 
demain, 61). 

r, Siona â Paris. 
» Siona chez te» barbares. 
• Le tendre cantique de Siona. 

TITRES 

HEE Louis d'. - Le cœur de Liette 
(Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

L\IA..'IN. G. - Les nocturnes (Coll. Le 
livre de demain, 89). 

> Le tourmenteur (Coll. Le livre de 
demain, 118). 

ISTRATI Panait. - Le bureau de place 
ment (Coll. Le livre de demain, 160). 

> La maison Thüringer (Coll. Le livre 
de demain, 149). 

> · Méditerranée (Coll. Le livre de de 
main, 203). 

JACOBY J. - Le tsar Nicolas 11 et la 
Révolution (Coll. Les grandes études 
historiques, 12). 

JOSSE P. - La décadence de la France. 

LADOUCETTE E. - · L'Orpbeline de Ba 
zeilles (Coll. Le livre populaire). 

LA TOUR 1\1. - Mariée le 1er aollt 1914 
(Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

LAUMANN F.M. et BOUVIER Jean. - 
Amour et larmes (Coll. Les maitres 
du roman populaire). 

• La rançon (Coll. Les maitres du ro- 
man populaire). 

LAVEDAN Henri. - Dialogues de guerre. 
LEBRUN M. - Mes treize missions, 
LECOQ L. et HAGEL Ch. - L'empire du 

monde. 
LEROUX G. - La colonne infernale 

(Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

LIOCOURT F. de. _: La défense de la 
France du Nord-Est. 

LONDON G. - Elle a dix ans, la Russie 
roug_e. 

MALDAGUE G. - Pour le roi de Pruss« / 
(Coll. Les maitres du roman popu 
laire). 

MANN H. - L'Empire l : Sujet 1 
11 : Les pauvres (Coll. Univers). 

» Mère /llarie (Coll. Univers). 
MANN Thomas. - Les Buddenbrook, 

2 vol. (Coll. Univers). 
> Désordre (Coll. Univers). 
1> La montagne magique, 2 vol. (Coll. 

Univers). 
» La mort il: Venise (Coll. Univers). 
» Richard Wagner (Coll. Univers}, 
». Tristan (Coll. Univers). 

MARTIN J. - Je suis un légionnaire. 
MAUROIS André. - Histoire d'Angleterre 

(Coll. Les grandes études histori 
ques, 27). 

!.IIBMAN L. - La route nationale. 
llfURET M. - Guillaume Il (Coll. Les 

grandes études historiques, 33). 
PONT-JEST' R. de. - Le fila de lacques 

(Coll. Les maitres du .roman popu 
laire). 

POURICHKEVITCH M. de. - Le loup 
colonel. 

PRADELS Octave. - Les amours de 
Plnsonnet (Coll. Les maitres du ro 
man populaire). 

PRIEL Jarl. - Sous la faucille et le 
marteau. 

PUCCINI M. - Cola s'en va-t-en guerre 
(Coll. Univers). 

PUJO M. - Comment Rome est trompée. 
RAGUZA I. - La vie de Staline. 
REYNAUD L. - Français et Allemands 

(Coll. Les grandes études histori 
ques, 8). 

RHAIS Elissa. - L'Andalouse. 
REIBEL Cil. - Pourquoi nous avons été 

4· deux doigta de la guerre. 
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RICARD Jean et FONTIS Henri. - 
L'Ecluse 13 (Coll. Le livre popu 
laire). 

ROBERT-DU:.\IAS C. - Agent double 
(Coll. Ceux du S. R.). 

,. Amour sacré (Coll. l\fodern-Blbllo 
thèque, 118). 

,. Deuxième bureau (Coll. Ceux du 
S. R.). 

> L'embardée (Coll. Ceux du S. R.). 
> Face au destin (Coll. Ceux du S. R.). 
,. L'homme à abattre (Coll. Ceux du 

S. R.). 
> L'idole de plomb (Coll. Ceux du 

S. R.). 
> Les loups entre eux (Coll. Ceux du 

S. R.). 
,. La marque du triangle (Coll. Ceux 

du S. R.). 
,. Le masque de vitriol (Coll. Ceux du 

S. R.). 
• L'usine fatale (Coll. Ceux du S.R.). 

ROBERT-DUMAS et DIDELOT R.-F. 
Le monde tremblera (Coll. Ceux du 
S. R.). 

ROUBE-JANSKY A. - J'ai quatorze ans. 
:t Le mariage d'Hamletow. 
,. Rose noire. 

SElll. - La ronde de nuit (Coll. Le Livre 
de demain, 6). 

Sll\l G. - La femme 47 (Coll. Le livre 
populaire). 

SOUCHON L. - De Sedan à Locarno. 
STEFF G. - La Maffia rouge (Coll. Le 

livre populaire). 
,. Nives, policier gangster (Coll. Le 
livre populaire). 

STERNHEIM C. - Napoléon (Coll. Uni 
vers). 

VERAN J. - Et il ne devait plus Il avoir 
de guerre. 

WEISS Ernest. - Musique à Prague 
(Coll. Univers). 

WERFEL Franz. - Barbara, 2 vol. (Coll. 
Univers). 

Les Œuvres libres. 

FERENCZI 
BAUM Vlcki. - Lac aux dames (Le Livre 

Moderne Illustré). 
ZWEIG Stefan. - Amok (Le Livre Mo 

derne Illustré). 
> La peur (Le Livre Moderne Illustré). 

FLAMMARION 
ALLARD Paul. - La guerre des espions 

(1936). 

BAUDRILLART. - Pourquoi la France 
aime et aide la Pologne. 

BORDEAUX Henry. - Sur le Rhin, 1919. 

BRESSOLES L. (et autres). - *Racisme 
et Christianisme (1939). 

DALADIER Edouard. - Défense du pa11s 
(1939). 

DOMINIQUE Pierre. - Vous uous réueil 
lerez Allemands (1936). 

EDEN. - Position de l'Angleterre. 
EINSTEIN Albert. - Comment Je vois 

le monde (1939). 

EINSTEIN Albert et INFELD Léopold. - 
Evolùtion des idées en ph11siq11e 
(1938). 

flNOT Ernest. - *Civilis.és contre Alle 
mands. 

FLANDIN Pierre-Etienne. - La réoolu 
tton est inutile. 

TITHES 

FRANK B. - En plongée. 
GILLET Louis. - "Rtujon« et ombres 

d'Allemagne. 
GILLET. - 1'011rq11oi le bats-tu ? 
GOYAU Georges. - •I."Egli.•e el la guerre 

(L'Eglise dans ln Cité). 
HENDERSON Sir Neville. - Deus: ans 

avec Hitler ( 1940). 
!VAN Lajos, - La vérité .rnr t'armée 

allemande (19:i9). 
KNICKEHBOCKER H. 1\. - <Attemaçn», 

[ascisme 011 con1muni.une !' 
LA BRIERE Yves de. - *Eglisf' et Pai x 

(B. B. d'étudrs cnthollques et so 
ciales). 

LACRETELLE J. de. - Le Canada entre 
en guerre. 

LAPAQl'ELJ.El\lE. - Edouard Daladier. 
LATZKO Andréas. 

cusent .•• 
• Les hommes .,·ac- 

J,l;DWIG Emil. - Rooseuelt (1938). 
:IIANDEL. - l'n màyen de salut •.• gou 

verner. 
:.\IAHLIO Louis. - Dietatnre ()U liberté 

(1940). 
" Le sort d11 capitalisme. 

:.\IAUREH. - l'ie et mort de /J,,llfu.u. 
OLIVIEH Théodor. - Les galériens du 

Kaiser (1930). 
ORMESSON Cte Vladimir d'. - "La Po 

logne notre sœ11r (19:i9). 
Ot.:LIE :llnrthe. - Finlande terre de cou 

rage. 

HEDIER. - Les Allenutnds dans nos 
maisons, 

RENN. - Aprê« guerre. 
» Guerre, 

HEYNAl'D Paul. - c;,,urage de la 
France (1939). 

» Finances de guerre (1940>. 
1> Le problème militaire [rançais (1937). 

SAINT-GEIUIAIN Jacques, - La grande 
Invasion. 

TABOUIS. - Chantage à la guerre. 
TAHDIEl" André. - Note» de .,emaines 

1938 : L'année de .ll11nich (1939). 
TESSAJli François de. - Yoie! Adoi] 

Ili/let" (19:ili). 

THl"LIEZ. - Condan111ée à mort. 

VEHDIEll Cal. _.'.. c,,n.,iynes du temps de 
guerre. 

WOOD:IIANN l>orothy. 
,l"llitler I l!l:i5). 

Les fluions 

XXX. -- IJm·umcnl.v .,ur les relations 
finn,,-.wviétiques. - .•utomne 1939 
!l.lvre blanc finlandais) (1940). 

XXX. - l~'inv,u,ion all emuruie <'n Poio 
gnc (Une noir polonais) (1940). 

XXX. ·- Livre blunc polonai«. 

GALLIMARD 
· \'11ir « ,\'OFl'F.1.1.E /Œl'l.'E FR .•. ,.{:.11.'iE » 

GEBETHNER ET WOLFF 
SAl.'ZAY 1.-A. - La l'o/tJ!/UI! par l"image 

11932). 

GOLLANCZ 
JIH.1.1:.IHER Karl. - '.111 •111if't in Ger 

nwnu (111:lal. 

TITRES 

GRASSET 
BAl"EH Ludwig. - L"agonie d'un monde. 
,. • La guerre est pour demain. 

BEER !\lux. - L'Allemaqne devant le 
monde (Ln politique extérieure du 
Ille l\eich). 

BLU:11 Léon. - Lu réforme gouverne 
mentale (1936). 

BOHDEAUX Henry. - Les étapes alle 
mandes (1940). 

BHENT.\NO Bernard de. - Une famille 
allemande. 

DAHCY Paul. - *L'Allemagne toujours 
arnrée. 

DO:.\IINIQUE Pierre. - Sa .lia/esté. 
GLAESEH Ernst. - Ce qui demeure. 
,. Le dernier civil • 

GUNTHER John. - Les pilotes de l'Eu 
rope (1936). 

HEIDEN Konrad. - •,tdolf Hitler (1936). 
" • La jeunesse de Hitler (1936). 

HER:.\IANT :.\1. - =Idoles Allemandes 
(1935). 

DIANN G. - Les nocturnes. 
» I .. e tourn1enteur. 

KERILLIS Heur! de. - *Français voici 
la guerre. 

LABARTHE André. - Lu Frunce devant 
la guerre. 

LE GRIX François. - \'ingt jours chez 
llitler. 

NOTH Ernst Erich. - *Tragédie de la 
Jeunesse allemande. 

SAINT :.\IAHCET. - La zone dangereuse 
(1924). 

SAI,VE:IIINI Gaëtano. - .Uussolini diplo 
mate (Les cahiers verts) 1932. 

SERRIGNY GI. - L'Allemagne face à la 
guerre totale. 

SO\VJNSKI Cdt. - •Journal d'un défen 
. ,eur de Varsovie. 

SUARES André. - Valeurs. 
» l'ue.• sur l'Europe. 

STRASSEI\ Otto. - "Hitler et moi. 
TROTSKY Uon. - La révolution trahie : 

Les crime., de Staline (1937). 
ZWEIG Stéfan. - Le chandelier enterré 

(1937). 
1> Erasme (111311). 
1> Les heure., étoilées de l"humanitê 

(19:i9). 
» lnseph Fouché (1939). 
» Magellan (1938). 
» .llarie-Antoinette (1940). 
,. .llarie Stuart (1940). 
» t.a peur (1938). 
» /,a JJitit! dangereuse (111:i!I). 

HACHETTE 
Al\C Olivier d'. - .UtJn histoire de let 

üranâe Guerre. 
Hl,OCH !\faurlce. 

at.,aciens. 
HHES H. S. - MtJn histoire cle France. 

Trot« éclucateurs 

CHASSIN Serge de. - Les sourires du 
Dt1ne11111rk. 

C.Hl':VRILL0::-1 A. - Prè« de« CtJmhat 
tant s, 

DEl,AHACHE. 
" /.'Exode. 

FOWI.ER-WRIGHT S. -- /,a guerre en 
1938. Prétoâe ti 1•1·ay1,e. 

» Qut1tre [ours tle 1111err1•. 
" l.'.4ny/«'terre et la g11,•rre. 

.1 tsaee-Larrainr, 

Fl\ASCIA. -- Jose1,t1 Rl'i11ach. 

TITRES 

GIBBS Ph. - L'âme de la guerre. 
HABERT et BOUILLOT. - Lectures chai 

sie« d'auteurs contemporains. 
Cours moyen, certificat d'études. 

» Id. Livre du maitre. 
» Classe de 7•. 
:t Id. Livre du maitre. 

ISRAEL. - La liberté de la presse. 
JOLIDON. - Un Alsacien avec les cor- 

saires du Kaiser. 
LAURENT. - National-Socialisme. 
LEBLANC. - L'éclat d'obus. 
LEWANDOWSKI. - Comment l'Allema-, 

gne a su .,e faire payer. 
PERNOT. - L'.4llemagne d'aujourd'hui. 
,. • L'.4.llemagne d'Hitler. 
:o Les Balkan., nouveaux. 
,. L'inquiêtude de l'Orient 1 et li. 

SAROLEA. - Ce que j'ai vu en Russie. 
SEIDEWITZ. - Les rayons de la mort. 
TOUTEY. - Cours moyen: Alsace et 

Lorraine. 
VALAYER P. - *L'Allemagne [era-t-elle 

sombrer l'Europe? 
• La guerre qui rôâe, 

VERNE Jules. - Les 500 millions de la 
Bégum. 

XXX. - Alerte aux avions. 
XXX. - Rapport .,ur les atrocités alle 

mandes. 
LECTURES POUR TOUS de 11/ai. Juin. 

Octobre 1939. 
LECTURES POUR TOUS. de Janvier, Fé 

vrier, Mars, Mai, Juin 1940: 
Petite princesse, Shirley Temple d'après 

Francis Hodgson Burnett. 
La grande guerre, encyclopédie Ilar 

l'image. 

HARTMANN 
BEUVE-MERY. - Vers la plus grande 

.Hlemagne (1939). 
GAUTHIER-LATHUILLE. - Allemagne • 

Tchécoslovaquie, Autriche, Impres 
sions 1936 (1936). 

Maurice d'HARTOY 
FOREST Louis. 

(1933). 
Comité CORDAY. - Dictature (1933). 

"France arme-loi 

HAUTMONT Jacques 
APPl'HN Chr. - "Httter « .llein Kampf » 

par tui-mëme, 

HORIZONS DE FRANCE 
XXX. - Pologne (1940). 

HUFFEL 
l,'ILL Jeun de. - Le [léuu de l'Europe 

(1930). 

IMPRIMERIE UNION 
ERHARD Emtle, - •.4.•sns.,in.t ! Une do- 

cumentation .,ur l'avènement de 
1/itler. 

INTERNATIONALE ZENTRUM 
F. RECHT 

XXX. -- •.,,;u:ihaslille J>urh,111. Sc/1ickst1I 
u. tletdentntn lit. F1·t:iheit.skaempfer. 
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TITRES 

JE SERS 
BAIITH Karl. - Œuores eom plètes, 

KLEIN 
LEVY Elisabeth-Esther. - Taçebuct» 

einer Colmarerin tuaehrettd des Welt 
krieçe« 1914-1918 (1932-1939). 

LA VAUZELLE 
IIIOl'SSAT. - L'ûme des eamp« de pri 

sonniers, 

LIB1• DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
IGNATIEFF. - .Ua mi .... ion en France 

(Mémoires de guerre secrète). 
LADOUX. - Les chasseurs d'espion» 

(Mémoires de guerre secrète) .. 
» L'eepionne de /'Empereur (Mémoirea 

de guerre secrète). 
» La guerre secrète en .H.,ace (:\lé 

moires de guerre secrète). 
,. Marthe Richard (Mémoires de guerre 

secrète). 
NAVARRE Claude. - L'âme volée. 
NORD Pierre. - Double crime sur la 

ligne Jl,faginol (Le Masque). 
,. Peloton d'exécution (Le Masque). 
» Terre d'ançoisse (Le Masque). ' 

THOMSON Sir Basil. - Jt,fe., mémoire. 
(Mémoires de guerre secrète). 

VEUNE. - Les hommes aux 1 000 oisa 
ge., (:\lémolres de guerre seerète}, 

VIOLAN. - l)ans l'air et dans la boue 
(:\lémolres de guerre secrète). 

XXX. - Cerveaur en · uniforme. 

LIBRAIRIE DU TRA V AIL 
VICTOU-SERGE. - L'An I de Ill nëoo 

Iutton ru sse, 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE 
DE DROIT 

ET DE JURISPRUDENCE 
PERROCX François. - De« mythe., hit 

lériens à l'Europe allemande (1940). 
l'UOCOS J. S. - Fascisme et tütlérisme 

au point de vue sociologique (1937). 

LEROUX 
l"olr « PRESSES UNIVERSITAIRES» 

LIPSCHUTZ 
MICHAELIS CaHle, MICHAELIS Heinz et 

SOMIN, W. O. - La brune haine 
- Der braune fias., (1934). 

LES LIVRES NOUVEAUX 
HENNEGUIES. Pierre. - Tourelles de 

mai, patrouilles de Juin. 
ME:\Ufl Armand. - Juifs 1938... Tortu 

res 1938... (1939). 

MAISON 
DE LA BONNE PRESSE 

C.AHET .Jean. - Les Chamberlain (1940). 
» L'étérnelle Allemagne (1940). 
» La Finlande (1940). 

J.EC.I..ERE J'hlllppe. - Ennemie hérédi 
taire '! (1940J. 

TITRES 

SAl!IIT-ALBAN Louis. - Pie XI (1939). 
XXX. - •ce qui se passe en Allemagne. 
XXX. - J."Egli.,e contre le racisme. - 

l'ne hérésie antiromaine (1938). 
XXX. - rHttter et Rosenberq, ou le vrai 

visage du national- . socialisme (1936). 
XXX. - Sous le Joug hitlérien. - La 

révolte âes consciences (1937). 

MALFÈRE 
SANDRE Thierry. - Le purgatoire. 
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LEFEBVRE H. - Le matérialisme dialec 
tique. 

LEWISOHN L. - Les derniers Jours de 
Shylock (Judaisme). 

LOISY A. - La consolation d'Israël (le 
· second lsaFe). Traduction nouvelle. 

(Judalsme). 
LOTE R. - L'Allemagne d'après-guerre. 
LUXEIIIBOURG Rosa. - Lettres aux Kaut 

sky. 
!IIAUIONIDE. - Le guide des égarés (Ju 

datsme), 
MARCE Victor de. - Les conditions du 

travail et le régime communiste en 
Russie. 

IIIARTIN G. - Manuel d'histoire de la 
franc-maçonnerie française. 

l\ŒHEDINTI S. - Le pays d le peuple 
roumain. 

!IIICHAELIS Dr E. - Freud, son visage 
et son masque. 

MODENE Uon de. - Cérémonie, et cou 
tumes qui s'observent parmi les Juifs 
(Judaisme). 

MOSSE G. - Assises du Monde, 
,. L'histoire inconnue du peuple hé 

breu. 
NOYES C. - Le 9'nie d'lsral!l. 
PRIVAT Ed. - Les Anglais, des pirates 

auz prophètes. · 
• Le choc des patriotismes. Les senti 

ments collectifs el la morale entre les 
nations. 

ROLLAND Romain, - Quinze ans de 
combat. 

SAGNAC Ph. - Le Rhin françala pen 
dant la Réuolutlon et l'Empire. 

SAISSET P. - Heures Juives au !,!aroc 
(Judalsme). 

SCHICKELE R. - Le consolateur des 
femmes. 

SALOMON H. - L'incident Hohenzollern. 
SCHNITZLER A. - Mourir. 
SEEGHERS A. - La révolte des pêcheurs. 
SETON-WATSON. - Histoire des Rou- 

mains. 
SILONE I. - Fontamara. 
SZILLASSY J. de. - Le procès de la 

Hongrie. 
TCHERNOFF J. - Dans le cre1uet des 

civilisations. 
THEMANLYS P. - Grands d'Israël. 
TROTSKY. - Tous sea ou11rages. 
VANDERVELDE J. - Le pays d'Israël, 

un marziste en Palestine (Judalsme). 

WERFEL F. - Le coupable, c'est la vic 
time. 

ZANGWILL I. - Comédies du Ghetto 
(Judalsme). 

i> Nouvelles. comédies du Ghetto (Ju 
daI11me). 

» La 1101:r: de Jérusalem, traduit de l'an 
glais par A,. Jouve (Judaïsme). 

TITRES 

ZURCHER F. - Croisade contre le chris 
tianisme. 

Z\VEIG Stefan. - Dostoïevski. 
,. Jérémie (Judalsme). 
• Le Zohar (Le liure de la splendeur) . 

(Judalsme). 
• :r, La Voix de Varsovie (publication 

périodique). 
Zeitschrift fur Sozialforschung (publica 

tion périodique). 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 
Documents sur les relations ftnno-sovié- 

tiques (Voir la liste Flammarion). 
Le Liure Blanc Anglais N• 1 (1939). 
Le Livre Blanc Anglais N• 2 (1939). 
Livre Blanc Polonais (Voir la liste Flam- 

marion). 
Le Liure Bleu Anglais N• 1 (1939). 
Le Liure Jaune Français (1940). 
Le Liure Jaune Français (1939). 
Liure Noir Polonais (Voir là liste Flam 

marion). 
Mémorandum du Comité National Tché 

coslovaque (1940). 

QUERELLE 
JADFARD René. - La France et les re 

vendications coloniales allemandu 
(1938). 

PILANT P. - •L'état actuel des arme 
ments allemands. 

RASCHER 
BLOCH Camille. - Die· Ursachen dès 

Weltkrlegs (1935), 

REDIER 
LA PORTE Maurice, - •sous le casque 

d'acier. 

RIEDER 
Voir c PRESSES UNIVERSITAIRES» 

RIVIÈRE 
BLONDEL Georges. - •Le triomphe du 

germanisme (1934). 

S. U. D. E. L. 
DELMAS André. - Combats pour la 

pai», 

SALVATOR-VERL. 
SILVA-TAROUCA Vincenz. - Die gute 

Ehe (1935), 

SAVOIR MUTUEL 
HITLER Adolf. - ·.~on Combat (Extraits 

comrn. par C, Louis Vignon). 

SO~IÉTÉ D'ÉDITIONS 
EUROPÉENNES 

MILES ECCLESIAE, pseud. - Hitler 
gegen Christus (1936). 
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TITRES 

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS 
LITTÉRAffiES 

ET DE VULGARISATION 
SABY Edouard. - Hitler et les forces 

occultes. - La magie noire en Alle 
magne. - La vie occulte du Führer 
(1939). 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE LIBRAIRIE ET D'ÉDITIONS 
CONSTANTINESCO J. - Hitler secret 

(1937). . 

SORLOT 

ABDER RAHMANE FITRAWE. - Le ra 
cisme et l'Lslam (1939). 

ADORJAN André. - La Finlande, rem 
part de l'Europe (1940). 

ANDLER Charles. - *Les minorités ra 
ciales, religieuses et politique« (Coll. 
Documents sur l'Allemagne). 

• *Le socialisme impérialiste dans l'Al 
lemagne contemporaine (Coll. Docu 
ments sur l'Allemagne). 

B.\Ul'II Vicki. - Hétène Wilfür (chem, Ed. 
du siècle). 

BEAUPLAN Robert de. - Le drame Juif 
(1939). 

BECK l'lfaximilian. - • L'indépendance de 
la culture â l'égard de la race (Coll. 
Races et Racisme). 

BLOCH G. et TILHO Pierre. - • La po 
litique raciste et les colonies (Coll. 
Races et Racisme). 

BOAS Franz. - *Race el milieu (Coll. 
Races et Racisme). 

BRUTZKUS Jules. - • Les groupes san 
guins parmi les populations juives 
(Coll. Races et Racisme). 

COSTO Georges. - •Hitler? Non, les 
Prussiens (Coll. Les Carnets d'Actua 
lité). 

COURTAVEL Jean. 
(1939). 

DELFOUR L.-C. - Le mythe du sang et 
de la race .(1939). 

Et la Russie ? 

DRIAULT Edouard. - =La Paix du Rhin 
(Coll. Les Carnets d'Actuallté). 

ENGERAND Louis. - "L'optnton publi 
que dans les province., rhénanes et 
en Belgique (1789-1815). (Coll. Docu 
ments sur l'Allemagne). 

ESCHULER Fritz. - Ma double vie d'of 
ficier français el d'espton allemand 
(1939). 

GROSCLAUDE P. - Menaces allemandes 
sur l'Afrique (1938). 

HARCOURT Robert d'. - •Ambitions et 
méthodes Allemandes (1939). 

HEJDEN Konrad. - 1,e., uëpres hitlé 
riennes (11139). 

HO:\fBOURGER René. - •Gœbbels chef 
de publicité du Ille Reich (1939). 

JANNASCH Llllt. - "Le« atrocités alle 
mandes de la Grande Guerre (Coll. 
Documents sur l'Allemagne). 

JARAY c.-1,. - *Offensive allemande en 
Europe. Trois années d'histoire 
contemporaine, 7 mars 1936-7 mars 
19:-19 (1939). 

KAPI.A!II. -· *Rarisme et J11dai.,me (1!Hl9). 

TITRES 

KRAKOWSKI Edouard. - *Dant%ig, ville 
libre, bastion des Libertés européen 
nes (1939). 

LA FONTAINE Jean de. - Les Fables de 
La Fontaine et Hitler (1939). 

LEMONON Ern~t. - *L'Allemagne vain 
cue · (Coll. Documents sur l'Allema 
gne). 

MELOT Henry. - "La guerre allemande 
(Coll. Documents sur l'Allemagne). 

PATRIS B. Combes de. - *Que veut 
Hitler '! (Coll. Documents sur l'Alle 
magne). 

RHODES F. - "Lettre courtoise â .li. Hit 
ler (1939). 

SAINT-CYR Charles de. - Garibaldi 
contre Mussolini (1939). 

SICARD Y.-:\1. - L'avenir de l'Allemagne 
(Vorwort zu) von Adolf Hitler, Dr • 
Gœbbels, u. a. 

SORBETS Gaston. - • Péril extérieur : 
l'hitlérisme (1939). 

VERMEIL Edmond. - Doctrinaire de la 
révolution allemande. 

" • Les doctrines du national-socia 
lisme. 

" *Pangermanisme et racisme (Coll. 
Races et racisme) (1938). 

• • Le racisme allemand. ES11ai de mise 
au point (1939). 

ZARA Philippe de. - Mussolini contre 
Hitler. 

XXX. - Les minorités raciales religieu 
. ,es et politiques (Appel de Lord 
Baldwin) (1939). 

XXX. - La politique raciste el les Colo 
nies (1938). 

SOZIALDEMOKRAT 
ARBEITERPARTEI 

XXX. - "Deutschlanâ an Hakenkreüz: 
Dokumente des Hunnenfaschi smus, 

STOCK 

BAUM Vlcki. · - La carrière de Doris. 
Hart (1939). 

» Grand hôtel (1939). 
» 'La grande mise en vente (1938). 
» Lac aux Dames (1938). 
» Sail-on Jamais '! (1940). 
» Sang et volupté a Bali (1940). 
» Ulle (1939). 
» La vie sans mystère (1933). 

BAU!\t Vlckl. - Un roman feuilleton. 
BLUM Uon. - Les problèmes de la 

paix. 
CAPEK Karel. - L'année du jardinier 

(1939). 
» Entretiens avec Masaryk. 

GORKI Maxime. - Tempête sur la ville. 

HEJDEN Conrad. - "Les origines d'Hit 
ler el du national-socialisme (1938). 

KEUN Irmgard. - Après minuit. 

,JUNG C. C. - Bssai« de psychologie ana 
lytique. 

MANN Thomas. - J/aria et le Magicien. 
» Tonio Krœger. 

RE:\IARQUE Erik !\!aria. - A l'Ouest rien 
de nouveau. 

SCHNITZLER A. - Œuvre.Y eomptëtes. 
ZWEIG Stefan. - Amok (1938). 

» La confusion des sentiments (11138). 
» 1,a fantastique existence de .Vary 

Baker-Eddy (1932). 
» Trois poètes de leur vie (1938). 

TITRES 

TALLANDIER 
BEROUS S. - Enfant de Locarno. 
BRUANT. Aristide. - L'Aisacienne (Livre 

National). 
,. Captive (Livre National). 
» Les étapes du bonheur (Livre Natio 
nal), 

» La fiancée de Lelhringer (Livre Na 
tional). 

,. La loupiote (les Meilleurs romans de 
drame et d'amour). 

" Cœur cassé. 
CAZAL Cdt. - L'Afrique en flammes. 

1> Batailles pour la mer. 
,. La guerre I La guerre / 
" La fin' par le pétrole (1939). 
" · Maginot-Siegfried. 

CHANLAINE Pierre. - Gambetta, père 
de la République. 

» Mam'zelle Bonaparte. 
» Mussolini parle. 
" Paul Doumer parle. 
» La vie brève el douloureuse du Roi 

de Rome. 
CHARLES-JOSE. 

Habsbourg. 
COUTURAUD P. 

Le crépuscule du 

Munitionnaires. 
DENVIGNES Gl. - Ce que j'ai vu et en 

tendu en Allemagne. La guerre ou la 
paix'! 

DOMINIQUE Pierre. - La Marne (B. B. 
Historique). 

DONNADIEU James. - La liquidation de 
la victoire de la Sarre. 

GOREL Michel. - Hitler sans masque 
(1933). 

GUICHARD L. et NOVIK Dmitrl. - Sous 
la croix de Saint-André. 

JESSE ASCHER J.-W. - Apocalypse. 
KERNEIZ C. - La chute d'Hitler (1940). 
• Le Batna Yoga. 
" Le Karma Yoga. 
" Le vrai visage de l'astrologie. 

LŒVENBRUCK Pierre. - Bouches inu• 
tiles, 

• Ceux de la réserve. 
LUCIERES René. - Les aveux d'un 

espion nazi (1940). 
» Entente cordiale (Ciné B. B.). 

MACHARD A. - Espionne du ciel. 
MAGALI. - L'enveloppe aux cachets 

bleus. 
MAGOG H.-J. - L'avion sans pilote 

(Livre Aventures). 
MARTIN Peter. - La-bas dans les ge6les. 
MORDACQ ~l. - Commandement unique. 
MOREAU Jacques. - Clemenceau en 

bloc. 
PELLETIER Roger. - Captivité. 
PILLARD Albert. - Classe 15. 
ROSAZ Paul de. - Rien â signaler. 
ROYET Cl. - La guerre est déclarée 

(1931). 
SALLUSTE. - Origines secrètes du bol 

chevisme. 
SAMES V. de. - Uber all's. 
SERVICE R.-W. - La piste de 98 (Livre 

pour la jeunesse). 
SIM Georges. - Deuxième bureau (Coll. 

Criminels et Policiers). 
SOMMI PICENARDI. - Sur le front ita• 

lien. 
VERSONNEX H. dé. - La cage. 

» Sabrez. 
WALSH Jos.-111. - Un drame de la Ges 

tapo (Coll. Le Lynx). 

XXX. - Le Panorama de la guerre. 7 vo- · 
lumes. ·' 

TITRES 

XXX. - La surprise, 

XXX. - Terre rouge el la guerre conti 
nue. 

THIÉBAUD 

LOISY Alfred. - La crise morale du 
temps présent et l'éducation humaine 
(1937). 

UNION LA TINE D'ÉDITIONS 

COOPER Alfred Duff. - La seconde 
guerre mondiale (1940). 

TITRES TITRES 

schlusswort 
Uebersetzungen aus dem Englischen 

VENTILLARD 
BROOKER E. - Les yeux tatoués (Coll. 

policière). 

VERLAG DIE LIGA 
XXX. - "Da« stumme Deutschland redet 

(1935). 

VERL. F. SOZIALE 
LITERATUR 

XXX. - Der Pogrom. Vorw. v. Heinr, 
Jlann. (1939). 

Grundsiitzlich werden alle Ueber.setzungen aus dem 
Englischen mit Ausnahme der Werke der Klassiker 
vom Verkauf zurückgezogen. Alle spâteren Ausnah 
men müssen von Fall zu Fall durch die Propaganda 
Abteilung Frankreich ermiichtigt worden sein. 

W erke jüdischer Schriftsteller 
und Bibliographien über Juden. 

Alle Bücher jüdischer Schriftsteller, wie auch 
Bücher, an denen Juden mitgearbeitet haben, sind 
aus dem Verkauf zurückzuziehen mit Ausnahme von 
Werken wissenscheftlichen Inhalts, über die noch 
Sondermassnahmen vorbehalten werden. Hingegen 
sind mit sofortiger Wirkung BihJiographien über 
J uden, auch wenn sie von arischen Schriftstellern 
verfasst ·sind, wie z. B. Musikbiographien von Offen 
bach, Meyerbeer usw. aus dem Verkauf zurückzu 
ziehen. 

VERL. NEUESEUROPA 
El\lMRICH Louis. - Alte und neue Pro 

phezelungen über den Weltkrieg der 
Zukunft =i193S). 

,. Das grosse Los im Spiegel der .l>la 
tistik und Zahlen-Analyse (1937). 

XXX. - Der Schicksalspiegel (Ur [eâer 
mann (1937). 

VICTORION ET Cie 
LECA Victor. - A ba& les bochu. 

LUCIEN VOGEL 
DZELEPY E.-N. - •/,e vrai c Combat• 

d'Hitler (1936). 

conclusion Paris, 
Traductions de l'anglais 

le 8 juillet 1942. 

En principe, toutes Ies traductions de l'anglais, 
excepté les ouvrages des classiques anglais, sont reti 
rées de la vente. Toutes les exceptions ultérieures 
devront chaque fois être autorisées particulièrement 
par le service de la Propaganda-Abteilung en France. 

Ouvrages d' auteun juifs 
et biographies consacrées à des juifs 

Tous les livres d'auteurs juifs, ainsi que les livres 
auxquels des juifs ont collaboré, sont à retirer de la · 
vente, à l'exception d'ouvrages d'un contenu seienti 
fique au sujet desquels des mesures particulières sont 
réservées. Mais dès à présent des biographies, même 
rédigées par des Français aryens, consacrées à des 
juifs, comme par exemple les biographies, relatives 
aux musiciens juifs Offenbach, Meyerbeer, Darius 
Milhaud, etc ... , sont à retirer de la vente, 

L'UIPIUMPIE MODERNE, MONTROVGE. 
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Drieu: 
La Rochelle 

(1893·1945) 

Comme Antonin Artaud revenait du Mexique, il rencontra 
Georges Bataille. « J'ai lu, lui dit-il, votre Contre-Attaque et 
vous approuve pleinement: ce qu'il nous faut, vous raisonnez 
juste, c'est un fascisme. » L'Histoire, qui d'un détail trop sou 
vent fait tout un monde et oublie par désenchantement le 
monde des détails, n'a pas souffert pour une fois de surdité: 
Bataille ne se récria point, ne fit point la fine bouche et 
embrassa Artaud. 
Comme le ministre Speer passait par Francfort, en 1973, il 
reconnut publiquement que le national-socialisme l'attira parce 
qu'il lui permettait de devenir un technicien agissant. Nous 
lui dîmes : « technocrate». Il l'admit. 
Contradictoirement, pareilles anecdotes n'expliquent rien mais 
rendent compte de l'opacité d'une époque que n'éclairent pas, 
loin s'en faut, les commentaires d'un Shirer, d'un Fest et d'un 
Medvedev. 
Tout compte fait, poursuivre le débat sur le nazisme comme 
exception à la règle, accident imprévisible, c'est admettre avec 
d'autres pleureuses que les « crimes » de Staline résultent d'une 
déformation malheureuse du «marxisme». Pour avoir trop 
longtemps sous-estimé les rapports d'un Valtin, d'un Kri 
vitsky et d'un Rauschning, pour ne citer que les plus notoires 
- ce qui par parenthèses élimine les témoignages moins publics 
mais plus précis d'anarchistes, mencheviks, s.r. et autres déçus 
pour avoir trop longtemps tenu à l'écart les conclusions théo 
riques d'un Ciliga, d'un Rühle et d'un Korsch, pour ne retenir 
que les plus illustres, la classe politique mondiale rendra tôt 
ou tard ses comptes. Car comment expliquer à la jeunesse 
qui vient que de précédentes générations aient vécu l'entre 
deux-guerres tel un vaste laboratoire révolutionnaire alors que 
n'arriva que la guerre destructrice de prolétariat ? 
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Seule, la contre-révolution surgit au lendemain de 191 7 et 
gagne, de diverses façons, les territoires sous-développés. 
Nazisme et stalinisme sont proches parents; fers de lance de 
la contre-révolution, ils s'imitent et s'affrontent jusqu'au 
moment où le secteur le plus moderne de la production décide 
de la disparition de l'un d'entre eux, quitte, au fil des ans, à 
réinsérer ici et là quelques-unes de ses méthodes, à l'instar 
de l'Allemagne de 1943 qui reprit à un Juif assassiné l'essentiel 
de ses principes de rationalisation du travail. 
N'allez cependant pas conclure hâtivement qu'en plaçant sur 
un même plan « fascisme rouge et fascisme brun », nous cédions 
au réflexe libéral. Bien au contraire, nous désignons ainsi ce 
qui, dans chaque programme révolutionnaire (et le fascisme 
l'était), atteste que déjà le capital le gangrène : la place qui 
incombe au travail dans la société d'après la rupture espérée. 
Quiconque estime que la révolution s'établit sur la prise du 
pouvoir d'Etat par le prolétariat est un « fasciste ». 
La révolution radicale n'a d'autre but que de balayer les classes 
sociales, toutes les classes sociales. Qu'elle s'accomplisse ou non 
est une question indépendante de notre volonté. 
Aussi relire Drieu (il collabora dès 1943 à La Révolution 
nationale) qui, avec plus de rigueur qu'Aragon le fêtard, 
exprime cette déception intelligente de la contre-révolution 
qui s'imaginait révolution, peut aider à dévoiler un tout petit 
peu le mensonge sur lequel nous cessons de mourir. 

la revolution 
nationale 

(1943) 
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le cours des revolutions 
En commençant cet article, je fais l'ironique réflexion 

qu'il est écrit pour un journal français intitulé Révolution 
Nationale. Un titre, qui annonce l'effort de quelques 
rédacteurs politiques, n'est jamais là que pour conjurer 
et exorciser le futur ( exemples : I'Humanité, l'Action 
Française), et l'on est bien obligé de se dire qu'aucun 
mot n'a été plus galvaudé, depuis quelques années, que 
le mot de révolution, du moins chez nous. 
Mais que la France n~ puisse faire une vraie révolution 

parce -que c'est un petit pays qui compte plus de vieux 
messieurs que de jeunes hommes, qui a perdu l'initia 
tive politique depuis un demi-siècle et qui est occupé par 
les uns quand il n'est pas occupé par les autres, ou par 
les Russes. cela n'est plus un propos de saison au 
milieu de batailles gigantesques dont dépend en bloc le 
sort de toute la planète. Parlons plutôt des vraies révo 
lutions. 

11 Y en a eu de si fortes et de si grandes dans ce 
siècle qu'on peut penser qu'il n'y en aura plus d'autres 
d'ici plusieurs lustres. 

* * * 
Les révolutions qui se sont produites en 17, 22 et 

33, et qui ont bouleversé de fond en comble l'est et le 
centre de l'Europe, n'ont plus qu'à continuer leur cours. 
Mais tout historien sait que le cours des grands événe 
ments, à mesure qu'il s'allonge, s'étale. 

Cet étalement cause toujours bien des surprises. 
Non pas que de longtemps une grande révolution 
perde de sa force, mais le développement de cette 
force montre quelle était sa véritable nature. Nature 
non moins animale que divine, comme il est de toute 
nature humaine, c'est-à-dire qu'elle recèle en même 
temps la luxure d'un peuple et la pureté d'une idée. 
L'erreur des intellectuels moyens toujours faux idéa 
listes parce que faisant de l'idéàlisme à tue-tête et 
cherchant volontiers des moulins à vent pour s'y casser 
le nez et se justifier ensuite de rester le derrière par 
terre, c'est de ne pas voir que les assouvissements, les 
acharnements de la passion populaire, s'ils tourmentent 
et froissent vite la virginale ligne de l'idée, ne lui 
rompent pas les reins de sitôt. Les idées sont des vierges 
qui supportent le viol et qui en tirent des enfants. 

Par exemple, la révolution puritaine d'Angleterre, 
au xvn= siècle, pour être devenue de bonne heure un 
moyen de conquête et de suprématie, tant militaire que 
mercantile, du peuple anglais, n'en a pas moins gardé 
très longtemps son virus religieux. Et la révolution 
jacobine n'a pas cessé de faire tort à l'Eglise, à la 
monarchie et à l'aristocratie dans l'Europe et dans le 
monde, alors même que Napoléon restituait - à sa 
manière - Saint-Siège, trônes et fauteuils. Il ne faut 
donc pas croire que la révolution de socialisme bol 
chevik et les révolutions de socialisme fasciste qui 
se sont mises en train en Europe orientale et centrale ont 
fini de faire de la casse parce qu'elles sont engagées 
à fond dans les inévitables avatars des guerres, dans les 
inévitables métamorphoses pragmatiques qui ont besoin 
de bien des années avant de défigurer complètement l'in 
tention originelle et de l'user jusque dans son essence. 
Après tout, le jacobinisme de 1792 à 1794 n'est 

mort que vers 1880, et sans doute que l'impulsion 
de Staline, de Mussolini et de Hitler mettra pour le 
moins autant de temps à rendre l'âme. D'ailleurs, 
bien avant que le jacobinisme eût rendu la sienne à 
la Chambre des Députés et dans quelques autres parle 
ments, sous les espèces infectes et grotesques de l'op 
portunisme et du radicalisme (un mot qui est né pour 
servir de linceul à une chose), le socialisme avait 
commencé de faire la relève. Et quand le socialisme 
agonisait, sous sa forme démocratique, dans les bourgeoi 
ses agapes de la II• Internationale, le communisme et 
Je fascisme arrivaient à la rescousse. Et cette rescousse 
n'est point finie. 

* 
** 

Elle n'est pas finie. Staline peut supprimer la Ille In 
ternationale, qui n'était, depuis longtemps, qu'un hail 
lon sur le corps atrocement robuste du peuple russe ; 
les fascistes et les nationaux-socialistes ont pu remettre 
aux lendemains problématiques de la guerre actuelle 
(laquelle, pourtant, ne sera nullement finie par un traité 
de paix, pas plus que la précédente) les conclusions 
sociales qui auraient pu être tirées tout de suite, en 
bonne tradition révolutionnaire, de l'inutilité des vieilles 
frontières économiques que proclamaient les allées et 

l8l 



.. 

venues de ces prolétariats pauvres et révoltés que sont 
leurs armées, il n'en reste pas moins que le socialisme 
est, plus que jamais, une nécessité inflexible et que ses 
zélateurs, qu'ils soient plus ou moins féroces, qu'ils 
aient l'air de se contenter du Corporatisme, de la Force 
par la Joie, ou qu'ils distribuent aristocratiquement, à 
Moscou, la plus-value à une bureaucratie fort collet 
monté, continuent de travailler les côtes ~e la vieille 
démocratie. Celle-ci, dans le lit de ses derniers jours, 
serre le capitalisme sur son cœur avec les cris d'un éro 
tisme d'autant plus avoué qu'il est plus sénile, et, en 
effet, tout le monde peut comprendre aujourd'hui que le 
libéralisme était lié à l'accaparement et qu'on ne pouvait 
être libertaire, dans la Nouvelle Revue Française, que 
si prospérait, en même temps, le Paris-Soir d'un gros 
marchand de sucre. 

II y a aujourd'hui beaucoup de poètes, mystiques 
ou non, qui regrettent. d'une façon à peine secrète, 
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à J'ombre des grands trusts de Hollywood et autres 
lieux. Aujourd'hui, la rigolade s'achève et Hollywood 
paraît à Alger, armé jusqu'aux dents, pourvu de tous 
les agréments d'une santé autoritaire et disposé à tota 
liser une bonne partie du monde. 

C'est que, pour défendre la démocratie, il faut s'as 
seoir dessus. Nous ne disions pas autre chose avant 39, 
et rien de plus constant sous Je soleil que cette loi de 
la jungle qui fait que, quand une vieille forme sociale 
et politique voit remuer dans l'ombre broussailleuse 
une nouvelle forme pourvue de crocs et d'ongles très 
acérés, qui ignorent dentistes et manucures. il est 
urgent pour la vieille de recourir au principe salutaire 
de l'imitation et de faire repousser sur soi-même en 
toute hâte ces outils naturels dont, par bonheur, elle 
n'avait jamais tout à fait perdu les rudiments. 

La démocratie américaine n'a jamais été, Dieu la 
bénisse ! une démocratie parlementaire du type chéri par 
MM. Jeanneney et Herriot. Elle a toujours été sommée 
d'un président qui nommait lui-même ses ministres et 
qui correspondait avec Je Congrès, tout comme un 
Louis-Napoléon ; elle a toujours eu une censure (qui 
s'exerçait diligemment à Hollywood), une police qui 
savait taper dans Je tas et une armée de métier dont 

le président était le commandant en chef, ce qui ne lais 
sait pas de !'apparenter à Adolf Hitler. Cela veut dire 
que cette démocratie, d'un type érninement plébisci 
taire et dictatorial, n'a pas fini de réserver des sur 
prises aux derniers parlementaires d'Europe, pas plus 
que la démocratie du maréchal Staline. 

* * * 
Les révolutions s'usent, mais elles mettent beaucoup 

de temps à mourir. Les diverses révolutions de socialis 
me autoritaire qui sont en mouvement en Europe sont 
fort Join de cette usure finale et, par les réactions 
auxquelles elles contraignent leurs adversaires dans le 
même sens qu'elles que par les contractions de force 
auxquelles la lutte les oblige elles-mêmes, elles ne 
continuent pas moins de tracer leur sillon. Ce sillon 
traverse les frontières en allant et en revenant. La Rus 
sie est prête à fédérer la terre entière, et, si l'Allemagne 
et l'Italie occupent bon nombre de pays européens, 
par leurs armées formées, somme toute, de prolétaires, 
l'Allemagne est, de son côté, habitée par dix millions 
d'Européens, qui, civils ou prisonniers, sont aussi des 
prolétaires, ce qui fait qu'on peut télégraphier à tous 
ces délicats messieurs, si respectueux de « la personne 
humaine », qui sont éparpillés dans différents · exils en 
Amérique, à Alger, à Vichy, ou dans les coins des 
régimes totalitaires : « Socialisme pas mort ... » et même 
« Internationale pas morte. 11 

Toutefois, pas de confusion. Il y a une forme de 
l'internationale qui est morte : c'est l'internationale des 
internationalistes, des cosmopolites, des espérantistes, 
mais la vogue, par-dessus les cordons douaniers, du 
socialisme national est évidente et Staline, suivant le 
modèle de Lénine qui était si brutalement russe dans 
ses contacts avec les adeptes étrangers, vient enfin de 
publier l'adhésion qu'il lui avait faite peu secrètement, 
il y a déjà du terips. Quelles que soient ses arrières 
pensées, c'est au principe du national-socialisme qu'il 
vient de rendre hommage, beaucoup plus qu'aux tendres 
survivances d'une Genève décimée et dispersée, dont 
les anciens fonctionnaires avouent aujourd'hui à Alger 
ce qu'ils étaient déjà autrefois : des hommes de paille 
au service de la cause anglo-saxonne, laquelle a avalé 
la cause libérale et ne la rendra pas. 

* * * 
Somme toute, le mot révolution n'est galvaudé que 

dans quelques recoins d'un Occident qui va disparaître 
sans doute ces jours-ci dans la fumée des bombes de 
ceux qui ne lui ont pas demandé son avis pour se battre 
sur son sol. 
Ou plutôt, si : ils lui avaient demandé son avis, 

mais l'Occident avait répondu, d'abord aux Anglais, 
par l'attentisme de Daladier (un dernier pernod à l'om 
bre de la ligne Maginot avant d'attaquer la ligne 
Siegfried), ensuite aux Allemands. par l'attentisme de 
Vichy (un dernier Guignol de démocratie chrétienne et 
de ù personnalisme» à l'ombre des arbres du pare), 
Encore un instant de bonheur ! 
Et quand je dis que triomphe partout le socia 

lisme national, ne vous y trompez pas. Cela ne veut 

pas dire que chaque petit socialisme national peut 
faire semblant d'être, dans son coin. Non, il n'y a 
plus de place, dans le monde, que pour le socialisme 
des grandes nations, des énormes nations, des nations 
empires, ou des fédérations-empires. Du moment qu'il 
Y a un socialisme national qui totalise deux cents mil 
lions d'hommes, comme la Russie, avec les plus vastes 
richesses du monde, la Suisse ou la France peuvent 
mesurer l'échelle nouvelle et se fédérer avec quelqu'un, 
se confier à l'hégémonie de quelqu'un ou périr. 

Si l'Allemagne échoue, ces temps-ci, à défendre la 
petite Europe contre l'immense Russie, faute d'avoir pu 
fédérer les socialismes nationaux d'Europe... eh bien ! 
on verra ce que fera l'Angleterre. Ce sera marrant de 
voir nos vieux socialistes anglais, entrelardés de lords, 
reprendre en main la cause européenne en face de 
Staline. 

Je me demande pourquoi les Allemands s'obstinent 
à interférer dans ce dialogue. 

Comme disait Dimitrov en 1939 (instruction pour 

la section Ouest-Europe du Komintern, publiée par la 
Tribune de Genève du 19 décembre 1939): « .•• Si, au 
contraire, comme il est probable, les Alliés viennent à 
triompher de l'Allemagne, nous déclencherons· aussitôt 
dans ce pays, d'accord avec les chefs nazis, la révolution 
communiste, afin de noyer la victoire des Alliés épuisés 
par une longue lutte. » 
L'Angleterre et surtout l'Amérique ne sont pas 

épuisées, mais il y a, en plus de la Russie, le Japon, . 
qui est en bons termes avec celle-ci. 
Et les nazis de la tête ou du rang n'ont pas besoin 

de Dimitrov chômeur · pour achever le socialisme 
allemand. 

Qui sait si le peuple allemand gardera toujours au 
capitalisme la seule chemise qui lui reste avant de 
paraître tout nu et tout seul à Washington, Londres 
et Alger, devant les socialismes nationaux? 
A force de bombarder le loup dans sa tanière, on 

finit par l'en faire sortir. 
19 juin 1943. 
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prose morose 
J'ai un ami qui est fasciste et très pessimiste. 
Il se dit fasciste, mais l'est-il ? Est-ce que quelqu'un 

a jamais été fasciste en France ? Il y a des mots qui 
circulent depuis des années par ici et qui sont valables 
plutôt comme .injures que comme appellations valables. 
Dans ce pays il y a eu beaucoup plus d'antifascistes 
que de communistes et beaucoup plus d'anticommunistes 
que de fascistes. 

Certes, pas mal d'hommes se sont montrés capables 
de se faire tuer pour ces mots : communisme et fas 
cisme. Mais qu'est-ce qu'ils entendaient par ces mots ? 
Je n'ai jamais cru qu'un Français pouvait avoir du 
mot communisme la conception qu'en avait un Russe 
(en dépit de la discipline russe qu'il supporte) et bien 
qu'il y ait beaucoup moins· de distance entre certains 
Italiens et certains Français qu'entre n'importe quel 
Russe et n'importe quel Français, j'ai toujours douté 
aussi que beaucoup d'hommes de ce côté-ci des Alpes 
aient mis dans le mot fascisme la même substance 
charnelle et spirituelle que les hommes d'outre-monts. 

Mais en France le mot fascisme est pris dans un 
sens général, dans ce sens général que les antifas 
cistes lui ont donné. Ce mot recouvre aussi bien 
le national-socialisme allemand que le fascisme ita 
lien. Et après tout, il est vrai qu'il y a un ensemble 
de nécessités économiques, sociales, politiques, philo 
sophiques, qui se manifestent en notre siècle dans tous 
les pays d'Europe à la fois et peut-être même dans tous 
les pays du monde et qui ne peut être affronté, si ce 
n'est par la méthode communiste, que par la méthode 
fasciste. 
J'ai essayé déjà de définir cet ensemble dans certains 

de mes écrits et je renouvelle ici cette définition som 
maire. Le fascisme correspond à deux grandes nécessi 
tés : 1 ° diriger l'économie, et 2° prendre en charge poli 
tiquement, moralement et spirituellement les grandes 
foules modernes abandonnées par les anciennes autorités. 
Ces deux nécessités se font jour aussi bien à Tokio 
qu'à Washington, à Berlin qu'à Paris, et on ne voit pas 
comment de longtemps le siècle pourra y satisfaire 
autrement que par la méthode fasciste. C'est-à-dire 
par une série de moyens dont les principaux sont la 
dictature plébiscitaire, le parti unique et une prise de 
conscience systématique, totale. 

Il est vrai que cette méthode, quand elle n'est 
employée que d'une façon tout imitative et dans 
quelques-uns seulement de ses éléments secondaires, 
devient aussi mauvaise ou pire que la vieille coutume 
démocratique. 

* * * 
Sous cet angle général. il y a eu, certes, en France, 

des gens qui ont pu concevoir le fascisme et il y 
en a d'autres qui l'ont senti instinctivement. Mais 
il y en a peu qui ont à la fois conçu et senti avec la 
même force et encore moins qui ont voulu en pro 
portion. 

Dans les formations qui ont passé pour fascistes. 
on a vu beaucoup de réactionnaires et beaucoup de 
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modérés et beaucoup d'anticommunistes. Or. un réac 
tionnaire est le contraire d'un fasciste, et un modéré 
n'étant rien ne peut pas être fasciste plus qu'autre chose. 
D'autre part, être anticommuniste est simplement néga 
tif et cache ou bien le néant 'de la pensée, ou les 
inquiétudes du porte-monnaie, ou le trouble d'un compor 
tement bourgeois qui est tout à fait périmé. 
Quand même il y a eu, dans les formations accusées 

de, fascisme, quelques hommes qui méritaient ce nom, 
sinon parce qu'ils avaient une conception très positive, 
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très complète et très cohérente, une sensibilité nette 
ment dégagée et profilant précisément ses arêtes, une 
volonté vraiment trempée et irréductible, du moins 
parce qu'ils avaient opéré un certain nombre de rup 
tures qui étaient indispensables. 
Ces ruptures - avec la maçonnerie, la juiverie, 

l'Eglise politique, avec Je libéralisme et non pas 

seulement avec la démocratie - étaient indispen 
sables, mais étaient-elles suffisantes ? Non. D'abord, la 
série était rarement complète. Par exemple, très sou 
vent, ceux qui rompaient avec les Juifs et les Maçons 
le faisaient d'un point de vue de défense catholique 
parfois inconscient, mais toujours terriblement retar 
dataire, puisque, dans le même temps, l'Eglise renouait 
avec les uns et les autres. Là a peut-être été le point le 
plus certain de faiblesse dans les groupes fascistes 
français: il n'y a jamais eu de clarté et de netteté 
dans la position vis-à-vis de l'Eglise, et c'est par là 
que sont rentrées toutes les incertitudes, toutes les 
compromissions, qu'on pensait expulser par ailleurs. 
Un libéralisme honteux et qui n'osait pas dire son nom 
refluait par cette fissure. On l'a bien vu à Vichy, où 
tous les flanchements, tous les reculs devant les dure 
tés d'une vraie position fasciste ont le plus souvent 
pris le masque du personnalisme chrétien, lequel n'est 
que le camouflage du vieux libéralisme. Le personna 
lisme, c'est le libéralisme qui essaie de se dissimuler 
aux autres et à soi-même. Il y a deux articles sur les 
quels la véritable rupture fasciste doit se faire, c'est 
Je refus total de recevoir de l'Eglise une direction poli 
tique et le refus total. quand on est catholique tout en 
étant fasciste, d'admettre, une seconde, qu'il y ait 
quoi que ce soit dans la métaphysique chrétienne qui 
contraigne à des conclusions libérales dans l'ordre social 
et politique. 

Certains catholiques comprennent fort bien ce dernier 
article, qui sont communisants, et préfèrent la victoire 
de Staline à celle de Roosevelt. 
Mais toutes ces ruptures pour être indispensables 

sont-elles · encore une fois suffisantes ? Non et non. 
Le négatif n'est pas suffisant, il faut du positif et 
beaucoup plus de positif que de négatif. Ce positif pour 
les fascistes qui veulent mériter le nom dont on les 
affuble et dont ils s'affublent, c'est le socialisme. 
Il est tellement plus important d'être socialiste quand 

on est fasciste que d'être tout autre chose, qu'étant 
donnés l'usure des mots dans les querelles qui s'attar 
dent et le renouvellement de plus en plus certain qui 
se prépare dans toutes les positions nationales, politiques 
et sociales en cette seconde partie de la guerre où nous 
sommes maintenant engagés, je crois qu'il faut laisser 
tomber le mot fascisme et mettre l'accent avec de plus 
en plus d'exigence sur le mot socialisme. 
Alors ... Mais, de ce point de vue, trouvera-t-on encore 

des fascistes dans les formations dites fascistes ? Il y a 
si peu de vrais socialistes où que ce soit ! 

* * * 

C'est à partir de cette interrogation que mon ami 
est très pessimiste. Lui est vraiment socialiste et il est 
d'autant plus socialiste qu'il a fait ces ruptures fascis 
tes qui ont tellement manqué au vieux socialisme fran 
çais officiel. Il regarde de tous les côtés et il ne voit 
partout qu'un vaste marais, un immense bourbier ·où 
les amateurs de modération, de malentendus, de faux 
fuyants, se vautrent dans une grande jubilation lubri 
que. Marais à Paris, marais à Vichy, marais dans le 
gaullisme métropolitain et dans le gaullisme algérois. 

Il est apparu depuis longtemps aux yeux des obser 
vateurs les moins sévères que le gaullisme-n'était qu'une 
réplique de Vichy, n'était que le revers de Vichy. Tout 
ce qui transpire aujourd'hui si publiquement des inénar 
rables palabres où les gaullistes sont en train de refaire, 
selon les plus vieux procédés académiques, la France 
d'un second armistice, montre de la façon la plus évi 
dente que toutes les tares de Vichy sont les siennes et 
que le gaullisme c'est encore Vichy. 

Même incapacité de regarder en face le problème 
de l'autorité et de trancher avec les habitudes parlemen 
taires. De même que Vichy a été éminemment parle 
mentaire (et académique, ce qui est la même chose) sans 
Parlement, le gaullisme rassemble abondamment des 
Notoriétés, des Compétences, des Anciennes Figures, 
des Personnages Représentatifs, et naturellement autant 
d'anciens parlementaires qu'il se peut de la plus vieille 
droite comme de la plus vieille gauche, sans oublier les 
généraux, les académiciens, les évêques, les rabbins, les 
techniciens de tout acabit, pour savoir ce qu'on fera 
ou ce qu'on ne fera pas. Cela sent son Vichy à plein nez 
et une effroyable odeur de juin 40 circule entre Alger 
et les séances fort peu secrètes qui se multiplient en 
France en fonction des disputailleries d'Alger. 

« Le gouvernement provisoire ne sera-t-il que provi 
soire et ne fera-t-il rien, ou bien fera-t-il quelque 
chose? Mais alors sera-t-il encore provisoire? Déci 
dera-t-il les grandes lignes de la constitution et les 
imposera-t-il au pays, ou bien demandera-t-il au pays 

de les lui imposer par la vertu mystérieuse et indétermi 
née du suffrage universel ? 

« Le gouvernement provisoire nommera-t-il, en atten 
dant l'Assemblée nationale, une Assemblée de nota 
bles qui ressemblera singulièrement au Conseil national 
du maréchal Pétain ? La nommera-t-il pour qu'elle 
ne fasse rien, ou si elle fait quelque chose, l'aura-t-il 
nommée pour qu'elle s'impose à lui comme une force 
mise en mouvement par les intrigants ou les agents de 
l'étranger? 

« Le gouvernement provisoire se servira-t-il du suf 
frage universel pour un referendum ou pour des élec 
tions ? Demandera-t-il d'abord aux électeurs de plé 
bisciter de Gaulle, ou de plébisciter la constitution conçue 
et présentée par de Gaulle ou d'élire une Assemblée 
nationale qui sera Constituante? Mais· alors cette 
Constituante ne deviendra-t-elle pas une . Convention ? 
Bien prise en main par une équipe de chambardement 
communiste, ne fichera-t-elle pas en l'air de Gaulle ? 11 

Déjà à Alger pour dire : « Ni Giraud, ni de Gaulle 11, 

les chefs communistes proclament gentiment : « Ni 
Bazaine, ni Boulanger. » Ce qui leur vaut tout aussitôt 
le maximum de libertés et de facilités de la part des 
deux insultés. On voit d'ici la belle campagne qui serait 
menée contre de Gaulle, peu de temps après son débar 
quement. Général fasciste! Général fasciste! Général 
fasciste! Cela volerait de bouche en bouche, cela s'éta 
lerait bientôt sur tous les murs et dans toutes les 
colonnes des journaux. On prévoit cela d'autant mieux 
que déjà on le voit en Algérie: « Ni Bazaine, ni Bou 
langer.» Les communistes ne perdent pas de temps. 
Et pourquoi perdraient-ils du temps ? Du moment 

que le gaullisme, c'est Vichy (avec derrière l'ancien 
régime qui nous promet une nouvelle agonie) et que les 
mêmes disputailleries académiques, les mêmes hypo- 

crites hésitations, les mêmes dérobades voulues se 
refont dans le gaullisme autour de la peau d'ours de 
43 ou de 44 comme. en juillet 40 dans le Vichy de la 
révolution escamotée ! Les Américains et les Anglais 
ont déjà pris place dans les premières loges pour assister 
à la nouvelle représentation du spectacle qui a, par ins 
tants, retenu l'attention distraite des Allemands. 
Devant tout cela, on comprend que mon ami le 

socialiste fasciste soit un peu pessimiste. Mon ami est 
certain que les Français sont toujours les mêmes et 
que rien ne les change. Leur peau est décidément à 
l'épreuve de tous les désastres, de toutes les injures du 
temps et des hommes. Les défaites, les occupations, les 
exils, les dispersions de toutes sortes, la présence gogue 
narde de tous les témoins étrangers, l'Empire aux qua 
tre vents, le dernier or expédié de Dakar en Amérique, 
les pauvres bateaux de Toulon repêchés dans la vase, 
etc., etc., rien de tout cela n'empêche les « fascistes 11 

de se manger le nez à Paris, les gens de Vichy de 
se donner des crocs-en-jambe dans l'ombre des cou 
loirs de l'hôtel du Parc, les gens d'Alger de créer des 
commissions de conciliation pour reconnaître qu'ils 
sont inconciliables, et les académies gaullistes de mul 
tiplier les motions nègre blanc. 
Après cela, pourquoi s'étonner qu'un personnage, 

même aussi périmé qu'un vieux socialiste million 
naire anglais comme Wells, se permette d'écrire sur le 
chef des collaborationnistes anglophiles de Gaulle, des 
propos encore beaucoup plus méprisants qu'injurieux ? 
Finalement, mon ami le fasciste pessimiste nous met 

tous dans le même sac. Il pense que nous sommes un 
tas de bavards imbéciles, taillables et corvéables à merci. 

P.-S. - Quand ces lignes paraîtront, la dernière 
colonie française se sera rendue. 

10 juillet 1943. 
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ëconomie et gaullisme 
Je doute fort que ceux des chefs gaullistes qui sont 

des nationalistes sincères et non pas des profiteurs de 
l'ancien régime avides de retrouver leur fromage aient 
beaucoup réfléchi sur les conséquences économiques 
qu'entraînerait pour la France une victoire anglo 
saxonne. 
Dans le premier moment, en 40, même les moins 

étourdis d'entre eux n'ont guère réfléchi à la chose 
économique ou bien ils ont cru que c'était là, au 
contraire, le terrain le plus solide sur lequel ils pou 
vaient marcher. Car n'y avait-il pas de vieilles relations 
d'affaires entre les Angle-Saxons et les Français ? 
N'était-il pas naturel de faire n'importe quoi pour les 
renouer? 
Toutefois, passé le premier réflexe : u Les Alle 

mands sont là, il faut chasser les Allemands à n'importe 
quel prix », quelques esprits plus sérieux dans les grou 
pements de résistance ont commencé h former des pen 
sées autour du réflexe et ils ont produit toute une justi 
fication économique, parmi d'autres, de leur attitude. 
En gros, elle mettait en mouvement l'idée que la France 
n'était pas tant un pays continental que maritime, 
qu'elle appartenait avec la Belgique, la Hollande, le 

· Danemark, la Scandinavie, l'Espagne et le Portugal à la 
sphère atlantique et que, tournée vers l'Ouest, elle était 
éminemment destinée aux échanges spirituels et maté 
riels avec les autres riverains de l'Atlantique: Angle 
terre, Etats-Unis, Amérique du Sud. Et cela allait, bien 
sûr, tout au contraire de la prétention des Allemands, 
qui voulaient retourner nos positions centenaires, nous 
rattacher à un bloc du continent et nous orienter vers 
l'Est. 
Les gaullistes, alors, reprochaient violemment aux 

Allemands de préméditer pour nous une situation 
subalterne où notre économie ne vivrait plus qu'en 
fonction de celle du Reich et ne serait plus qu'une 
annexe chargée d'exécuter certains travaux, très limités 
et très déterminés. Les gaullistes blaguaient amèrement 
la volonté allemande de nous priver de toutes les 
parties nobles d'une économie industrielle, par exemple 
du travail des hauts fourneaux et des forges, de faire 
de nous seulement des agriculteurs et même de petits 
agriculteurs, des jardiniers. 
En cela, commè en d'autres choses, le gaullisme se 

référait au passé. Il ne songeait pas que l'Angle 
terre et l'Amérique allaient devenir, au cours de la 
guerre, tout autres que ce qu'elles paraissaient encore 
avant 1939, date à laquelle elles étaient d'ailleurs déjà 
profondément fomentées par la métamorphose qui 
continue actuellement. La guerre a même été sou 
haitée par l'Amérique, parce que ce pays était en 
pleine crise et qu'il lui fallait, pour garder ou recouvrer 
sa prospérité d'antan, modifier tout à fait son attitude 
vis-à-vis de la plus grande partie des nations du 
monde. 

* * * 
L'Amérique (qui n'a, remarquons-le en passant, 

que 130 millions d'habitants, ce qui la met très en 
arrière de la Russie et, si l'on tient compte des zéros, 
de la Chine, de l'Empire anglais gonflé de l'Inde, du 
Japon conquérant et, à cause de cela, doit tendre 
d'autant plus sa réaction) s'était aperçue qu'elle avait 
dix millions de chômeurs en permanence, comme l'An 
gleterre en avait deux millions, et qu'il fallait aviser à 
cette situation. La réaction fut aussitôt imaginée selon 
le modèle anglais de la conquête impériale. Les Anglais, 
un siècle plus tôt. avaient acquis des sujets coloniaux 
pour nourrir leurs ouvriers chômeurs et c'était ainsi 
qu'ils avaient paré au danger prévu par Marx: Lénine 
a éprouvé le besoin d'analyser, après coup, cette cor 
rection du capitalisme par l'impérialisme qui venait 
retarder l'effet des prédictions marxistes. De même 
l'Amérique, après la grande crise de 1929 et la persis 
tance de cette crise dans. l'époque de New Deal, a pris 
le parti de trouver de force dans le monde des clients 
pour faire travailler ses chômeurs. Mais elle a par 
tiellement renouvelé la méthode anglaise ou plutôt elle 
a ajouté encore au perfectionnement de cette méthode 
telle qu'elle était pratiquée en dernier lieu. Au début, 
les Anglais conquéraient militairement; à la fin, forts 
de leurs conquêtes dans beaucoup d'endroits, ils n'avaient 
plus besoin dans d'autres que de faire des investisse 
ments financiers. Par exemple, ils n'éprouvaient pas le 
besoin d'occuper la République Argentine (bien qu'ils 
aient fait une brève tentative au début du XIX" siècle : 
on ne sait pas, en Europe, que des régiments anglais 
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ont débarqué à Buenos-Aires, en 1809, d'où d'ailleurs ils 
ont été chassés par la population) ; ils se contentaient 
d'être les plus gros actionnaires des tramways, des 
chemins de fer, etc., etc. 

Une véritable colonie aujourd'hui, c'est un territoire 
qui reste apparemment national, avec son drapeau natio 
nal, ses généraux, ses ministres, mais dont les ports 
marins et aériens sont à la disposition de la puissance 
dominatrice et dont les importations et les exportations 
sont réglées par cette puissance. 

* * * 
Les Américains ont donc décidé, vers 1938 ou 1940, 

d'obtenir de tels résultats militaires qu'ils puissent 
imposer à une partie du monde leur loi économique et 
financière. Mais, par malheur, l'emploi de cette mé 
thode assez souple allait être gâté par la nécessité d'agir 
rapidement et donc brutalement et, d'abord, en partie 
sur le dos des Anglais, puisque ceux-ci étaient installés 
partout. 

Bien que le principe nouveau fût d'éviter autant 
que possible de déployer son drapeau sur la nouvelle 
colonie on a dû l'enfreindre. Quand on est pressé on ne 
peut pas faire autrement et la guerre offre des occasions 
trop tentantes. En ce moment, il y a donc des dra 
peaux et des factionnaires américains dans l'Amérique 
du Sud, dans l'ancien Empire français. 
Les nécessités sont telles (dix millions de chômeurs, 

une nouvelle extension des moyens de production du 
fait de l'industrie de guerre) que les Etats-Unis doivent 
économiquement mettre la main sur une partie du 
monde. De quoi se contenteront-ils ? Ils ont perdu 
l'Asie et l'Europe pour le moment, mais ils ont acquis 
l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ceci peut-il compenser 
cela ? Les deux continents nouvellement acquis (la 
Sud-Amérique sur le dos des Anglais, l'Afrique sur Je 
dos ou par-dessus la tête des Anglais) sont bien Join 
d'être aussi riches et aussi peuplés que les continents 
perdus. Nulle comparaison possible entre l'Amérique du 
Sud avec ses pauvres 80 millions ou 90 millions et l'Asie 
avec son milliard, entre l'Afrique avec ses quelques 
dizaines de millions de nègres et d'Arabes et l'Europe 
avec ses 400 millions d'hommes civilisés et cultivés. 
De même, dans l'ordre des. biens. Il faut donc plus à 
l'Amérique. 
Elle ne se comportera pas autrement en Europe 

qu'en Amérique du Sud, ou au Congo, au Maroc. Il 
lui faut, là aussi, des clients. C'est-à-dire des gens 
qui importent ce qu'elle veut et qui n'exportent que ce 
qu'elle veut et où elle veut, de manière à ne pas venir en 
concurrence avec eJie sur ses chasses gardées. 

* * * 
Supposons donc que l'Amérique ait reconquis au 

moins l'Europe occidentale, se résignant à abandonner 
à la Russie l'Europe orientale et, sans doute, l'Europe 
centrale. (Mais comment pourra-t-elle faire tenir par 
l'Angleterre cette Europe occidentale contre une Rus 
sie grossie des deux autres Europes ? Nous nous le som 
mes souvent demandé dans ces colonnes.) Elle imposera 
à cette Europe occidentale les principes d'impérialisme 

et de colonialisme camouflés qui sont impliqués dans 
la loi Prêt et Bail, cela en vue de garantir d'abord le 
paiement des immenses dettes contractées envers elle 
par les divers pays de cette Europe occidentale et ensuite 
d'assurer la future prospérité américaine sur le dos de 
ces pays. 
Mais alors, quand on en est là de ces constatations, 

on s'aperçoit que les Etats-Unis ne peuvent pas faire 
autre chose vis-à-vis de ces pays et, par exemple, à 
l'égard de la France, que cela même qu'en France 
les gaullistes craignaient et dénonçaient comme devant 
être ce que feraient les Allemands. Ils ne peuvent faire 
autre chose que d'imposer une division mondiale du 
travail, en vertu de laquelle certaines productions fran 
çaises seront désormais impossibles et condamnées, alors 
que d'autres seront exigées. Reste à savoir si l'équi 
libre vital de la société française n'en sera pas déplora 
blement altéré. Les Américains n'en ont cure et il 
semble que les collaborateurs américanophiles en fas 
sent assez aisément leur deuil. 
Il faut d'abord que les 'agriculteurs américains tra 

vaillent. Donc, il faut que les agriculteurs français 
fassent autre chose que ce que font les agriculteurs 
américains. Les Américains exploitent· brutalement de 
vastes espaces où la culture du blé, des fourrages, de la 

canne est facile : il faut donc que les agriculteurs fran 
çais renoncent au blé, à la betterave et à l'élevage. Les 
voilà donc voués à devenir des jardiniers, ces jardi 
niers que les Allemands déjà menaçaient de les obliger 
d'être. Et encore ! Est-ce que les Américains achète 
ront les légumes de nos potagers ou les fruits de nos 
vergers ? Non. Alors, avec quoi paierons-nous le blé, 
le sucre, le coton, et les machines qu'ils nous obligeront 
d'acheter ? Tant bien que mal et plutôt mal que bien, 
avec du champagne, de la fine, du vermouth, des pro 
duits de beauté, en recevant chez nous les flots de leurs 
touristes arrivés par avion ; c'est-à-dire que, plus encore 
que la France de 1919 à 1939, la France des gaullistes, 
sera un pays de cuisiniers, de cafetiers, d'hôteliers, de 
putains. La France sera définitivement ce que l'Italie de 
Mussolini a refusé d'être: un musée et un bordel au 
bord de la mer à l'usage des touristes d'outre-mer, 

1 

Certains gaullistes qui sont plus anglophiles qu'amé 
ricanophiles répliquent à cela : « En effet, cela ne 
s'arrange pas avec les Américains. On ne voit pas avec 
quel argent nous pourrons acheter leurs denrées et leurs 
machines. Ils ne pourront pas toujours nous faire du 
crédit, à supposer qu'ils nous en fassent pour que nous 
prenions ce que nous ne pouvons pas leur payer, et, 
étant donnés leurs appétits, on ne voit pas avec quels 
pays ils nous permettront de faire des échanges compen 
sateurs de ceux qu'ils nous imposeront. Mais avec 
l'Angleterre! L'Angleterre et la France sont complémen 
taires. Notre agriculture contre leur industrie. Une par 
tie de notre industrie de luxe contre la leur, c'est notre 
plus vieux et notre plus gros client. Il le redeviendra. » 
Oui, mais, il y a les Etats-Unis. Quelle marge les 

Etats-Unis laisseront-ils à l'Angleterre pour commer 
cer avec nous ? On parle des Anglo-Saxons, mais les 
Anglo-Saxons sont deux : il y a l'Angleterre et les 

• Etats-Unis. Les Anglais sont maintenant les subordonnés 
dans le système anglo-saxon et les vues anglophiles 
doivent se soumettre aux vues américanophiles. Même 
si les Etats-Unis laissent la France et une partie de 
l'Empire français dans l'orbite anglaise, nous serons 

les vassaux de vassaux, des sous-vassaux, et il ne se 
passera entre les vassaux des deux degrés que ce que le 
suzerain concédera aux uns et aux autres, selon une 
échelle descendante et merveilleusement féodale. 

Il est assez effarant de considérer tout cet improbable 
et déplorable avenir au regard de ce que la France 
avec l'Europe pourraient obtenir selon une nouvelle 
pente beaucoup plus indiquée, convenable et naturelle 
dans notre siècle, à savoir en établissant un vaste sys 
tème d'échanges avec la Russie. Plutôt que de commer 
cer ou d'essayer de commercer avec l'Amérique saturée, 
il serait plus malin de commercer avec la Russie, qui 
est vierge et qui pourrait tellement recevoir de l'Europe 
et donner à l'Europe pendant des lustres. Mais, pour 
cela, il faudrait que la Russie soit contrainte à s'ouvrir 
à l'Europe. Victorieuse, avec les Américains, de l'Alle 
magne, elle ne s'ouvrira pas aux Américains, mais 
contenue par l'Allemagne, elle s'ouvrira aux Européens. 
Seulement, pour cela, il faudrait que les Européens 
aident sérieusement les Allemands et que les Allemands 
intéressent largement les Européens à leur effort de 
l'Est. 

24 Juillet 1943. 
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socialisme 
Mussolini se dit maintenant fasciste républicain : il 

l'était jusqu'en 1921 et il aurait mieux fait de le rester 
plutôt que de garder son roi et d'en faire un empereur. 
Mais vous me direz : Staline se fait bien maréchal et 
se colle au côté un patriarche (qui va ramasser sous 
sa robe tous les orthodoxes, c'est-à-dire tous les Slaves 
des Balkans). Il se peut, mais ce que je voulais dire, 
c'est qu'encore plus que républicain, Mussolini devrait 
se dire et surtout se faire socialiste. Ça aussi, il l'était 
autrefois, Il fut même le chef des socialistes italiens. 

. Bien sûr, la triste mine que faisait le socialisme dans 
les vieux partis d'Europe occidentale ou centrale l'avait 
rendu odieux et ridicule aux yeux de beaucoup d'hom 
mes intelligents. Ils avaient envie de brûler ce qu'ils 
avaient adoré et qui était devenu si laid. On comprend 
fort bien qu'un homme plein de sang comme Mussolini 
ait pris en horreur le socialisme entre 1910 et 1920, 
alors que ce socialisme paraissait sous les traits gro 
tesques de la ne Internationale. 

reste, au même moment, Lénine ef~Trotzlcy 
éprouvaient le même sentiment et massacraient cette 
li<' Intemationale en Russie, pêle-mêle avec les anar 
chistes et les blancs. Sorel n'avait pas vitupéré en 
vain. 

Mussolini ne massacra pas beaucoup, si bien qu'on a 
vu reparaitre ces temps-ci, en Italie, un tas de revenants, 

un tas de fantômes : ils avaient été épargnés par les 
fascistes, ils n'échapperont pas aux communistes en 
Sicile et ailleurs, à la longue. 
En tout cas, Mussolini aurait trouvé un grand avan 

tage à demeurer plus socialiste qu'il n'a fait, après 1922. 
De même que Bonaparte, à son dam, a lanterné pen 
dant toute sa carrière entre les princes et les peuples, 
Mussolini a louvoyé entre les classes. Il a beaucoup 
fait d'étatisme. Les démocrates en font bien en Angle 
terre et en Amérique. Qui. peut n'en pas faire ? Mais il 
n'a fait que de l'étatisme capitaliste, il n'a même pas 
fait du capitalisme d'Etat. 
Pour louvoyer, il avait trouvé le petit bateau du 

corporatisme, pieusement copié par nos gens de Vichy 
et que les gaullistes, tout en criaillant contre le mot à 
tout hasard, comptent bien aussi renflouer. C'est un 
petit rafiot apparemment bien commode pour une 
bourgeoisie en perdition. 
Tout ça n'est pas sérieux. Le corporatisme n'est 

pas sérieux. C'est un faux jeu qui vous flanque tous 
les inconvénients de l'étatisme sans vous en donner 
les avantages. Ce n'est qu'une larve de transition. Cela 
est bourgeoisement vétilleux, particulariste, formaliste. 
Cela manque tout à fait de ressort populaire. Ou si 
cela en a un, c'est-à-dire si à la base il y a des électiom, 
cela va tout droit au socialisme comme les soviets 
d'usine ou de village. · 

Il est probable que les communistes songent à se 
servir de cet appareil en place. Ils ont montré leur tacti 
que en Italie: réclamer des élections et prendre en 
main les syndicats à la base· des corporations. Plus 
tard, naturellement, en bons staliniens, ils détruiront 
ces syndicats. Quand on est à la crête du mur on peut 
rejeter l'échelle d'un coup de pied. • 

Contre cette manœuvre de base, les bourgeois gaul 
listes ne peuvent rien. En Algérie, je crois qu'ils 
ont aboli tout le mécanisme de la Charte du Travail 
et du corporatisme : mais, en France, ils ne le pour 
raient .Pas du jour au lendemain. Ils devraient garder 
les comités d'organisation, quitte à en renouveler un 
peu le personnel. En tout cas, ils ne pourraient, pas plus 
que leurs congénères en Italie, refuser les élections dans 
les bases syndicales. Et cette fois-ci les communistes 
mèneraient la lutte syndiçaliste avec une tout autre 
dureté qu~ lors du premier Ft0nt populaire. 
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· Le second Front populaire sera autre chose que 
le premier : on le voit en Italie et en Corse et à Alger. Le 
Front populaire qui se développe en ce moment entre 
Washington et Naples, en passant par Alger et les 
Balkans et Londres, c'est quelque chose. Tout cela est 
fatal: du moment qu'il n'y a que les communistes 
pour faire le socialisme, ce sont eux qui le font. 

Moi, j'aimerais bien que le socialisme soit fait 
en Italie par Mussolini, l'ancien chef du socialisme 
italien, homme cent fois supérieur aux vieux socialistes 
démodés, que par Staline et les hommes de Staline. 
J'aimerais mieux que le socialisme soit fait en Europe 
par des Européens du cru que par les Russes. 
En tout cas, il ne sera pas fait par les Anglais 

ni par les Américains. 
Et voilà la grande faiblesse des Anglo-Américàins et 

des démocrates. Ils peuvent bien déclencher des Fronts 
populaires et des kérenskysmes de tout acabit, mais 

ils sont incapables de faire du socialisme. C'est-à-dire 
qu'ils sont capables de désordre, mais non d'ordre. 
L'arrivée des Anglo-Américains, c'est la pagaïe ; 

cette pagaie peut être masquée par un semblant de régu 
larité militaire, mais n'en est pas moins une pagaïe. 
L'ordre règne à Alger comme il régnait autrefois à 
Varsovie. mais par en dessous, c'est la pagaie. C'est 
la même chose dans la métropole, qui entre en pagaïe 
dans la mesure où eJle se croit déjà occupée par les 
Anglo-Amérlcains, 

C'est à Alger exactement la même situation quà 
Moscou après la révolution de février 17, déclenchée par 
les Anglais. Les forces de la démocratie bourgeoise et 
les forces de la révolution communiste s'observent et 
commencent à se travailler les côtes. Et il n'y a pas de 
fascistes pour les départager. Le résultat sera aussi le 
même qu'en Russie : les communistes sont en train 
de prendre à Alger des positions indestructibles, qui se 
prolongent inexorablement en France. 

De Gaulle, c'est un mélange de colonel de La Roc 
que et de Kerensky. Certes, il y a de bonnes gens autour 
des coffres-forts pour croire que c'est aussi une espèce 
de Staline à rebours, plein d'astuce et de poigne, qui, en 
temps opportun, mettra dedans les communistes. Mais 
Kerensky se croyait aussi plein d'astuce et de poigne. 

Quant à 'Giraud, y avait-il encore quelque part en 
France, il y a quinze jours, un capitaine de gendar 
merie du bon vieux temps pour croire encore en lui 
comme dans un Gallifet ? 

• •• 
Non, tout cela n'est pas sérieux, et il n'y a que le 

socialisme de sérieux. 
En dépit de la pitoyable faiblesse des mouvements 

français dits « fascistes » qui apparaissent aux yeux 
de l'Histoire comme des poignées d'hommes éberlués, 
plus divisés par leurs chefs que des groupes parlemen 
taires, tout à fait nigauds, offerts à toutes les manœu 
vres, nous ne sommes pas solidaires de l'insuffisance 
théorique et pratique du fascisme italien. 
Eux ne sont pas des socialistes ; nous, nous le 

sommes ; et maintenant, nous avons le sens que nous 
devons l'être complètement sans faux-fuyants et sans 
toutes ces réticences qu'on nous a imposées et qui 
nous ont fait tant de mal. 
En particulier, nous ne voulons plus combattre, 

même par tactique, pour défendre les coffres-forts 
d'une bourgeoisie qui, depuis 1936, a dépassé toutes 
les mesures de la sottise. Si la bourgeoisie lève le 
poing en l'honneur de Marty, nous le lèverons beau 
coup mieux qu'elle en l'honneur du socialisme, et 
nous le ferons retomber sur elle. 
Le jour où la France sera en révolution, nous ne 

serons, certes, pas du côté des bourgeois pour les 
aider dans leurs petites manœuvres de repentir. Nous 
garderons farouchement notre indépendance à ce mo 
ment-là. 
Le mot fascisme, nous l'avions reçu de la bouche 

d'adversaires, de toute la clique démocrate antifasciste; 
ce mot, nous l'avons relevé comme un défi. Cela 
a été profondément juste et utile : cette étiquette nous 
a permis d'écarter les traîtres et les faux frères. Ce mot, 
nous le garderons contre les assassins !'.~- Jes traîtres, 
contre les lâcheurs ; mais nous répéterons plus que 
jamais ce que nous écrivons depuis des mois et des 
années : un vrai fasciste est un socialiste et un socialiste 
n'est vrai que si, à un moment ou à un autre, il mérite 
l'appellation de fasciste, parce que c'est un homme 
de combat et d'autorité, autant que de colère et de 
rupture à l'égard du capitalisme. 

20 novembre 1943. 
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hypotheses sur de gaulle 
Nous autres, socialist~s fascistes, nous avons rêvé de 

nous appuyer sur le national-socialisme allemand pour 
sauver ce qui nous paraissait essentiel : la faculté 
révolutionnaire des Français, cette faculté étant la 
condition et la garantie du nationalisme français. Nous 
n'avions pas peur, ce faisant, de corrompre notre 
nationalisme ; nous ne voulions pas soumettre notre 
nationalisme au nationalisme allemand: nous voulions 
conjoindre nationalisme français et nationalisme alle 
mand dans l'internationalisme des nations européennes, 
dans le patriotisme européen ... 
A quoi pouvait s'appliquer la faculté révolutionnaire 

des Français ? A la révolution sociale, à la révolution 
socialiste. 
C'est pourquoi nous avons été contre l'esprit corpo 

ratiste et pluraliste de Vichy, et c'est pourquoi - en 
dehors de toutes les autres considérations - nous 
avons examiné d'un œil extrêmement soupçonneux 
Alger. 

Au premier abord, Alger nous a paru être un nou 
veau Vichy. Et il se peut finalement qu'Alger ne soit 
qu'un nouveau Vichy. Le dernier dé n'est pas jeté 
là-bas. 

Mais il y a d'autres hypothèses, deux autres hypo 
thèses. 
La première, c'est qu'Alger, ce soit Moscou. 
L'autre jour, je disais : de Gaulle, c'est le colonel de 

La Rocque s'épanouissant normalement en Kerensky. 
Après tout, ce n'est pas sûr. Il y a UQe autre, une 

dernière hypothèse. 

* ** 
Je ne connais pas le général de Gaulle : je l'ima 

gine. Je suppose qu'il y a en lui deux personnages: un 
intellectuel, capable d'analyses brillantes et audacieuses. 
Il peut juger froidement, dans sa tête et sur le papier, 
une situation politique comme une situation militaire. 
Mais dans l'action, c'est un impulsif et un quinteux. 
Toutefois, de foucades en foucades, il prend figure 
d'obstiné. 
Il ne faut, du reste. pas être bien malin, si par ail 

leurs l'on a du cœur au ventre, pour déduire ce qu'il a 
déduit, étant donné le traquenard dans lequel il s'était 
fourvoyé dès l'origine. 

« Qu'est-ce que j'ai autour de moi? s'est-il dit à 
Londres. Une racaille démocratique et les communistes. 
Les fascistes, ils sont dispersés dans la nature. Il y 
a aussi les réactionnaires. 

« Bon, d'abord je m'appuie sui la racaille démocra 
tique, pour rassurer les Anglais, tant que je suis pri 
sonnier à Londres. Me voici maintenant à Alger, je 
continue à me couvrir de cette racaille. Mais je me suis 
branché, dès Londres, sur les communistes. Ce n'est 
qu'avec eux que je peux travailler. Pourquoi ? Parce 
qu'il n'y a qu'eux qui soient capables de comprendre et 
de soutenir un régime autoritaire, antidémocrate, à 
condition bien sûr d'être partie prenante, et tout en se 
couvrant comme moi bien habilement du manteau 
démocratique. Les communistes sont les agents de 
Moscou, mais, si Français tordus et bouchés qu'ils 
soient, ils ne sont pas sans subir l'influence de Moscou. 
Or, Moscou, c'est maintenant le plus bel autoritarisme 
qui soit, d'ailleurs socialiste et en même temps merveil 
leusement militaire, aristocratique et un tantinet clé 
rical. A la longue, ça imprègne les communistes fran 
çais. Et puis, les épreuves de ces quatre ans les ont 
changés. Ils finissent par devenir vraiment des espèces 
de malins, capables non seulement de bien mettre 
dedans la démocratie en parlant d'elle de plus en 
plus (cela ils en étaient capables déjà auparavant) 
mais d'appuyer un gouvernement en route vers la 
dictature à travers les plébiscites comme celui du Prince 
Président (1849-1862), dictature dont ils pensent pro 
fiter bien sûr en dernier ressort. Ces communistes sont 
bien plus malins que les fascistes proprement dits qui 
ont été abrutis par Vichy. Donc, avec eux, moi, de 
Gaulle, je peux préparer et réussir mon petit travail de 
dictature. » 
Le général a dû même préciser sa pensée jusqu'à ce 

point: 
« ·ou'est-ce que c'était, Doriot ? Un communiste, dit 

on, qui voulait faire le fascisme avec d'anciens commu 
nistes. Moi, je reprends cette idée et je l'applique au 
plus juste. J'ai un avantage pour faire l'opération, c'est 
que je ne suis plis un ancien communiste. Et que bien 
des préjugés sont tombés depuis 1936. 

« Ça y est, je suis en route avec les communistes. 
D'abord, avec eux, j'écarte les réacs de Giraud : c'est 
fait en trois coups de cuiller à pot. Plus tard, j'élimine 
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la racaille démocrassouillarde, mais beaucoup plus tard. 
En attendant, par exemple, je mets d'Astier, ancien 
officier de marine, ancien A. F., à l'Intérieur, à la place 
de cet idéologue de Philip, et les communistes à la 
Production. 

« D'autre part, continue notre général, les Anglais et 
les Américains m'empoisonnent. C'est affreux de col 
laborer. avec eux, ils me prennent tout. Ils me prennent 
les phosphates, les chemins de fer, les goumiers, l'or, 
la Syrie. Une seule chose à faire : s'appuyer sur la 
Russie. Pour s'appuyer sur la Russie, rien de mieux 
que de s'appuyer sur ceux qui s'appuient sur la Russie : 
les communistes. Bravo ! ma politique intérieure et ma 
politique extérieure collent ensemble. 

« De deux choses l'une : ou les Allemands tien 
nent bon, et, · tôt ou tard, je devrai songer à eux 
pour défendre l'Afrique contre les Anglo-Saxons; ou 
les Russes gagnent, et ils reprennent les slogans alle 
mands de l'Europe aux Européens contre les Anglo 
Saxons excentriques. En tout cas, il est bon de prendre 
tout de suite - avec des précautions, bien sûr - une 
position antisaxonne. 

u Plus tard dans la lutte des Russes contre les 
Anglo-Saxons, je serai aux premières loges, je serai 
indispensable aux Russes. C'est sur la France natio 
nale-communiste que pivotera l'opération russe d'expul 
sion des Anglo-Saxons. Et c'est bien pour ça que les 
Américains n'arment pas les 80 000 hommes de l'ex 
armée Giraud, que je finirais par faire marcher comme 
mon armée Leclerc (40 000 h.) ». 
Voilà peut-être, après tout, ce que se dit cet apôtre 

d'un nouveau doriotisme, cet apôtre qui compte faire 
sortir des vieux gonds marxistes une nouvelle vague 
doriotiste ... 

* ** 

Certes, ce n'est là qu'une hypothèse, et si elle est 
valable elle ne couvre qu'un moment de la pensée d'un 
homme éminemment machiavélique, et peut-être versa 
tile, mais obtiné sur deux ou trois points. 

Seulement, ne se démasque-t-il pas trop tôt, au 
regard des Anglo-Saxons, du capitalisme, de la maçon 
nerie et de l'Eglise ? 

Bah ! il joue le même jeu que ces gens-là. Ils ne 
peuvent guère lui reprocher de se jeter un peu plus 
qu'eux dans les bras de Moscou. Les Anglais s'avancent 
plus que les Américains, et de Gaulle plus que les 
Anglais, voilà tout. 
La question reste : en tant qu'ambitieux qui ne craint 

pas de jouer le tout pour le tout, pour lui et pour son 
pays (ah! celui-là n'est pas un attentiste), de Gaulle 
a-t-il assez de cran pour aller jusqu'au bout, pour deve- 

nir vraiment un national-communiste? S'il est plus qu'un 
sur-La Rocque, cela doit lui paraître la seule manière de 
réaliser un gouvernement autoritaire plébiscitaire, fon 
dant son autorité sur le socialisme. Paris vaut bien 
une messe, et même seulement Alger. Pourquoi ne pas 
aller à la messe marxiste, puisque ce n'est plus qu'une 
princière momerie de Borgia ? 
Moscou regarde tout ceci du coin de l'œil et se 

réjouit doucement. Il sera toujours temps de lui serrer 
la vis, à ce petit, plus tard, beaucoup plus tard. Et de 
reprendre en main les communistes, qui, d'ailleurs, 
n'auront jamais cessé d'obéir et n'auront été qu'un 
appât pour attirer et lier de Gaulle. 
Dans cette ligne-là, de Gaulle pense aussi éviter l'in 

convénient que je signalais, l'autre jour, et qui était 
inclus dans le discours de Churchill. Celui-ci s'était 
écrié: 
- Nous avons besoin d'une forte armée française! 
- Oui, répond de Gaulle, mais pas sur le Rhin : 

sur la Manche. Pas pour combattre l'impossible combat 
d'arrière-garde d'un Occident capitaliste tout à fait 
foutu, mais pour être l'avant-garde d'une Europe 
communiste - qui reconquerra l'Afrique sur les Anglo 
Saxons. 

C'est ainsi que les ambitieux parmi les Français 
(40 millions) ne peuvent que rêver de relancer leur 
destin dans le sillage de quelque empire. 
Et que, comme je l'ai toujours dit, l'unité et la défense 

continentales contre les Anglo-Saxons sont une fatalité 
si permanente, que si les Allemands les laissaient tom 
ber les Russes les reprendraient aussitôt. 

* ** 
Attention ! Avant de finir, encore une hypothèse, 

puisque, aujourd'hui, c'est un article d'hypothèses - de 
ces hypothèses de travail qui permettent de remuer la 
matière obscure. 
Les Angle-Saxons ont deux cents divisions en Angle- ' 

terre et en Afrique. Ils en attendent cent autres. Quand 
ces trois cents divisions s'ébranleront - si elles s'ébran 
lent, si d'ici là les Allemands ne font pas quelque chose 
qui les empêche de s'ébranler! - à ce moment-là tout 
le monde devra abattre ses cartes, Russes et Anglais. 
Les Russes réaliseront leurs ambitions dans les Balkans, 
en Pologne, en Scandinavie - et les Anglais, en réac 
tion, ne feront qu'une bouchée de tout ce qu'ils auront 
laissé faire par les communistes en Algérie et ailleurs. 
Dans le fracas des trois cents divisions en marche, le 
national-communisme d'Alger disparaîtrait sans qu'on 
entendît son cri d'étonnement et d'agonie. 
Cela n'empêcherait pas, d'ailleurs, l'ultérieure victoire 

russe sur les Anglo-Saxons. 

21 novembre 1943. 
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grand soir et petit malin 
Tout est en place pour le Grand Soir. 
Si nous ne tenons pas compte de l'impéritie, de la 

sottise, de l'inénarrable légèreté qui caractérisent depuis 
quelque temps tout Français qui manifeste la prétention 
de prendre en main la destinée de ses compatriotes, on 
peut dire que tout l'appareil est en place pour le Grand 
Soir. 

Mais si cette impéritie, cette sottise, cette légèreté, 
sont parvenues à se dépasser pour mettre au point 
chaque détail d'une seconde mobilisation, d'un nouveau 
saut de toute la nation. vers une nouvelle et dernière 
profondeur d'abîme, on va voir que ces déplorables 
caractères éclateront encore mieux lors du déclenche 
ment de cette mobilisation, et que le désastre 44 dépas 
sera en horreur le désastre 40 qui a. suivi la mobili 
sation de 39. 

• • • 
Depuis 40, nous avons déjà eu un joli supplément 

à cette décision 39 : la remise aux Allemands et aux 
Anglo-Américains de ce qui, de la métropole et de 
l'Empire, n'était pas encore aux mains des Allemands. 
des Angle-Américains et des Japonais, cette remise des 
derniers territoires entraînant inéluctablement la des 
truction ou l'aliénation de la flotte et surtout une nou 
velle humiliation de la Couronne de France. 

Car il y a toujours une Couronne de France. La 
Couronne de France, c'est le principe de la souveraineté 
de la nation, toujours incarné dans un homme, qu'on le 

. veuille ou non. Je ne suis nullement royaliste, j'ai cessé 
de l'être depuis le 14 juillet 1789, jour où la monarchie 
et la dynastie ont à jamais donné leur démission, mais je 
n'en crois pas moins que la souveraineté de la nation est 
toujours représentée par quelqu'un, quand ce ne serait 
que le maire du dernier village, pourvu qu'il siège dans 
son · village. · · 
Nonobstant, je n'ai jamais trouvé drôle que la Cou 

ronne de France fût, je ne dirais pas sur la tête, mais 
au-dessus de la tête d'un quelconque paltoquet - « pre 
nez le plus bête ». disait Clemenceau. 

Or, la Couronne de France en 1940 avait été placée 
entre les mains du Maréchal de France par les mains 
de l'Assemblée nationale de la France (majorité des 

deux tiers du Front populaire): rien de plus légitime, 
rien de plus sacré. 

C'est justement parce que l'envahisseur était à deux 
pas de Vichy, c'est justement parce que la destitution 
de nos forces et de nos appuis était immense et presque 
complète que la décision prenait d'autant plus de poids 
et d'indépendance ... L'acte de Vichy, quels que fussent 
ses horribles circonstances, ses aménagements de couloir 

ou d'antichambre, ressuscitait dans les veines de la 
France tout ce qui subsistait de virtualité juridique. Il 
y a des moments dans l'histoire d'un peuple où vir 
tualité vaut vertu, où fiction vaut réalité. Cette fiction 
abolie, on est l'Irlande ou la Pologne et cela peut durer 
des siècles. Hitler a épargné cela à la France comme 
Napoléon avait épargné cela à la Prusse. Et cette fiction 
est abolie quand le gouvernement se transporte à l'étran 
ger. Car la seule vertu d'un gouvernement fictif, c'est 
dans l'attachement au sol. 
Le fantôme de l'Etat vaut l'Etat et sauve l'Etat. 

Cela a été à jamais mis en évidence par Jeanne d'Arc, 
qui, inspirée par des voix surhumaines ou très humaines, 
n'a vécu, n'a combattu et ne s'est fait brûler que pour 
deux démarches apparemment beaucoup plus théoriques 
que pratiques : saluer le roi et faire sacrer le roi, alors 
même que ce roi n'était que Charles VII et qu'après 
Reims, comme avant Reims, il n'était que le roi d'un 
territoire-croupion. 
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La légitimité de Vichy était le palladium de l'unité 
de la France ... Aussitôt une portion des Français s'est 
occupée de démolir ce palladium et de le couvrir de 
crotte. 
Je n'ai jamais vu le Maréchal et je ne le verrai 

jamais ; je ne suis pas spécialement son homme lige. 
Mais, en tout cas, j'ai toujours humblement et dévote 
ment salué en lui le symbole sacré et la fiction adorable 
de la légitimité, c'est-à-dire de l'unité. 

Or toutes les forces françaises, les unes après les 
autres, se sont acharnées contre cette fiction qui était 
toute la réalité. Suprême sottise, l'armée et la marine 
ont nié et renié ce qui était sorti de leur sein pour incar 
ner la France. Le principe de Vichy a été définitivement 
compromis et bafoué en novembre 42, à Alger, par trois 
chefs militaires français. 
Passons ... Pourtant ne passons pas sans juger que le 

désastre de novembre 42 dans son économie intime est 
de bien plus grande conséquence que le désastre de 
juin 40, car, à ce moment, c'est le principe de la légi 
timité dans l'Empire qui a été abattu en même temps 
que dans la métropole. De Gaulle est en train de payer 
amèrement - en notre nom ! - en Afrique et en Syrie ce 
que lui, Giraud et Darlan ont gaspillé en quelques jours. 

(D'aucuns gaullistes diront que de Gaulle n'a pas été 
prévenu de l'affaire d'Afrique, qu'il l'a apprise dans son 
hôtel de Londres par la B. B. C. Ouais I Tant pis pour 
cette humiliation supplémentaire : il se l'était préparée 
depuis deux ans 1) 

* * * 
Mais revenons à ce qui se prépare aujourd'hui, à ce 

Grand Soir qui doit achever et consommer les folies 
de septembre 39 et de novembre 42. 
Patiemment, minutieusement, une petite bourgeoisie 

égarée, affolée, mais qui porte encore dans son affole 
ment et dans son égarement quelque chose de son 
ancienne patience et de son ancienne minutie, a préparé 
depuis deux ans la totale et définitive subversion de la 
patrie, de l'Etat, de la société. On a systématiquement 
brisé tous les liens du contrat social, on a fait en sorte 
que soient devenues complètement inutiles et inutili 
sables toutes les forces qui maintenaient les nœuds 
de ce contrat: il n'y a plus de gouvernement, il n'y a 
plus de justice, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus 
de police. 
Cela à Alger comme à Paris ou à Vichy. Les citoyens 

français ont été entièrement dénoués, lâchés, on leur a, 
enfin, reconnu ce seul caractère résiduel d'individus 
auquel ils tendaient depuis si longtemps. Un jeune 
Français, maintenant. ce n'est plus, dans des cas de 
plus en plus fréquents, un citoyen enchaîné par de jus 
tes chaînes : c'est un individu sans dieu ni maître, sans 
foi ni loi, armé d'une mitraillette, qui vit sa vie, qui 
fait lui-même son marché noir à la foire d'empoigne, 
qui tue qui lui chante et qui prolonge son existence au 
jour le jour à travers une série ininterrompue de vols et 
de meurtres. 
Mais tout cela ce n'est rien, ce n'est que le préam 

bule ; ce ne sont que les mesures préparatoires à la 
grande mobilisation finale, à la totale mobilisation des 
individus, à la totale atomisation dans le Grand Soir. 

Un grand soir qui ne sera pas celui des communistes ni 
même des anarchistes, un grand soir qui sera le chaos 
parfait. Le surréalisme l'emportera en France sur le 
communisme et, en effet, c'est une création beaucoup 
plus française. 
J'ai dit qu'il n'y avait plus que des individus ; ces 

individus sont constitués en petites bandes mouvantes 
qui se font la main ces temps-ci, qui achèvent le grand 
travail de repérage. D'une part, il y a les bandes et, 
d'autre part, il y a les comités. Dans chaque quartier 
des villes, dans chaque village, s'est constituée, sous le 
prétexte de la résistance, une sorte de cellule aux 
contours assez indéterminés où grouillent pêle-mêle 
l'intellectuel, le petit bourgeois, harcelés par la peur et 
la vanité; - l'ouvrier qui croit qu'il va, enfin, pouvoir 
une fois pour toutes offrir ses braves mains, le commu 
niste qui serre ses directives très sérieusement sur son 
cœur, - l'anarchiste passionné pour la lune. 
Mais cela n'est rien: à côté du « comité de la résis 

tance», il y a la bande, la bande des types qui s'est 
façonnée depuis quelques mois et qui, elle, se fout 
complètement de toutes les naïves croyances et raison 
nables espoirs du radical ou du royaliste, du communiste 
et de l'anarchiste. La bande, elle, ne croit ni à Dieu, 
ni au diable, ni au communisme, ni aux Russes, ni aux 
Anglais : elle croit dans ses mitraillettes et dans rien 
d'autre. Elle veut vivre sa vie, elle a commencé, elle 
continuera. Pour elle, cela deviendra magnifique : le 
Grand Jour, le Grand Soir. 
Anglais et Américains débarqueront ; au préalable, 

ils auront copieusement bombardé, ce qui aussi prépare 
bien les choses. Et alors la grande bagarre, le grand 
tourbillon, tourneront. Anglais, Américains et Allemands 
se battront entre eux, par-dessus les Français, écrasant 
les Français, ici et là, comme des punaises. Mais il n'y 
a pas de bombardement ni de coup de filet policier 
qui viennent à bout de toutes les punaises. 
Anglais et Allemands auront beau multiplier les 

camps de concentration, ils ne seront guère que là 
où sera la bataille et il y aura du no man's land un peu 
partout. C'est alors que les bandes sortiront au grand 
jour, sous le prétexte aussitôt oublié d'accomplir les 
listes de vengeance et d'exécution, soigneusement prépa 
rées par les comités de résistance, minutieusement poin 
tées par le petit bourgeois maçon et le communiste; 
les bandes entreront en action. Elles développeront en 
grand le pillage systématique commencé ces temps-ci en 
détail. Entre deux troupes anglaise et allemande qui se 
canarderont correctement, selon les lois de la guerre, 
sur ce territoire « français » qui n'est à personne et à 
tout le monde, les bandes bondiront sur les châteaux, 
mais aussi sur les appartements, sur lés banques, mais 
aussi sur les églises, les musées et les bibliothèques. 
Ces bandes se grossiront aussitôt de toute la tourbe 
qui attend toujours dans l'ombre que quelqu'un commette 
la première effraction, enfonce la première porte. 

* * * 
Vous me direz: mais il y a des organisation, les 

Francs-tireurs et Partisans sont encadrés et tenus en 
main, l'armée secrète est là, avec ses cadres d'officiers 
et de sous-officiers, la police et la garde mobile ne sont 

pas tout à fait dissoutes. Et il y en a d'autres. Peuh ! 
Tous ces gens-là se battront les uns contre les autres 

et laisseront le champ d'autant plus libre aux autres, 
aux bandes, aux bandes de ceux qui ne sont ni commu 
instes ni patriotes, à ceux qui sont le pur produit de la 
grande ville, du cinéma, du marché noir. Et ceux-là 
pilleront, massacreront, disloqueront tout. 

On l'a déjà vu en Corse et en Italie, on le voit dans 
les Balkans, cela se profile en Algérie aussi bien qu'en 
Corrèze : les armées qui se battent par-dessus un pays 
en révolution ne sont pas des forces de police. A 
partir du moment où la guerre terrestre éclate en France 
entre les Anglais et les Allemands, ni Anglais ni Alle 
mands ne pourront plus rien pour faire la police des 
indigènes. 
D'autre part, les autres soutiens de l'ordre que sont, 

en dehors des armées d'occupation, les troupes commu 
nistes et 1~ troupes anticommunistes se battent entre eux 
et ne peuvent rien pour la police non. plus. De sorte 
que, sous ces deux guerres européennes superposées, la 
Jacquerie s'en donne à cœur joie. 
Et le mot d'ordre lancé par les Anglais à travers 

les gaullistes est là pour assurer que tout cela ira jus 
qu'au bout de la destruction, de l'abomination et de la 
folie : au premier signal du débarquement, chaque 
Français doit se jeter dans la guerre civile, armé ou non 
armé. Il doit, sous prétexte de résister aux coups de 
filet, perpétrés sur les indigènes valides par lei; Alle 
mands, entrer en rébellion individuelle. 
C'est-à-dire que, d'un seul coup, les « gaullistes D 

détruiront eux-mêmes les organisations sur lesquelles ils 
comptent pour maintenir l'ordre dans leur désordre : 
du moment que-chaque Français a le droit et le devoir 
d'entrer dans la pure et simple rébellion individuelle 
et libertaire, les bandes auront beau jeu, et seules elles 
auront beau jeu. Et je te pille et je te tue. 
Les comités de résistance voltigeront dans le tour 

billon général. Les graves messieurs qui auront été 
nommés pour siéger dans tel comité national ou 
local existeront à peu près· autant qu'un lot de bou 
chons de champagne lâché par un paquebot plouto 
crate au milieu de l'océan Atlantique. 

Et les communistes eux-mêmes auront à courir. 
Alors la subversion poursuivie depuis quatre ans 

par le gaullisme contre l'unité, contre la Couronne, 
s'achèvera. La Couronne roulera dans la boue et le 
sang et sera brisée. Et il n'y aura plus du tout de 
société, alors qu'il n'y a plus déjà d'Etat ni du tout 
de patrie, pilée par les occupations contradictoires. 
Le contrat social aura été brisé. 
« Que chacun se prépare à soutenir le siège : chaque 

maison, chaque cave, doivent devenir un petit fortin 
où l'on attendra le départ de l'ennemi. Que chacun se 
procure une arme et la cache soigneusement chez soi. 
Faites-vous tuer sur place ... » 
Le Grand Soir sera donc la nuit du 4 août, la nuit 

du 4 août de· la bourgeoisie qui avait fait l'Etat et 
qui n'en veut plus, qui formait une société et qui ne 
veut plus être une société, qui ne veut plus être une 
patrie, la nuit du 4 août qui ne se livre pas au commu 
nisme et à l'anarchisme, mais, au-delà, à la jacquerie, à 
la jungle. 

Comme disent les jolies femmes de la bourgeoisie, 
dans les élégants dîners, dans les dernières soirées gaul 
listes avant le déluge : 
- Tout cela finira et nous reverrons les filins amé 

ricains. 
Oui, tout cela finira, certes. Tout finit, tout se tasse, 

même le déluge. Mais le déluge a duré quarante jours. 
And mind you, mes poulettes, pendant ces quarante 
jours vous en verrez de plus grosses que vous n'en 
pouvez rêver et que vous n'en pouvez supporter. 
Et ce que vous aurez après, si vous n'êtes pas 

crevés, mes jolis enfants, ce ne seront pas tant les 
films américains, je vous en fous mon billet de vieux 
prophète : ce sera quelque chose de joliment dur ! 

Car après le Grand Soir, il y aura le Petit Matin. 
Et nous qui ne sommes ni bourgeois, ni conserva 

teurs, ni réactionnaires, · ni démocrates chrétiens ou 
maçons et qui sommes capables, nous aussi, de manier 
les mitraillettes et qui commençons à les manier, nous 
nous intéressons à ce Petit Matin. 

11 décembre 1943. 
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