
par des marins venus de 
Dakar? En 1918. à Rio de 
Janeiro (environ 1,3 million 
d'habitants), elle tue 14 459 
personnes, dont le président de 
la République, Rodrigues 
Alves. A la fin de la même 
année, en une seule semaine 1 
2 000 ouvriers et leurs familles 
sont emportés par la grippe au 
Pernambuco ... 
En somme, l'influenza n'aurait 
jamais eu autant de prise sur 
ces populations si celles-ci 
n'avaient pas été affaiblies par 
la guerre ou par les cooditions 
économiques imposées par 
cette dernière. 
Mais revenons aux poilus 
chers à Brassens et concluons 
ces macabres énumérations qui 
ne peuvent refléter la réalité 
des souffrances par les 
dernières phrases du film de 
Bertrand Tavernier La vie et 
rien d'autre. Philippe Noiret y 
campe un officier recherchant 
et recensant les disparus du 
front Il écrit à la femme qu'il 
aime : « C'est la dernière fois 
que je vous importune avec 
mes chiffres terribles, mais par 
comparaison avec le temps mis 
par les troupes alliées à 
descendre les Champs-Élysées 
lors du défilé de la victoire, 
environ trois heures, je crois, 
j'ai calculé que, dans les 
mimes conditions de vitesse de 
marche et de formation régie - 
mentaires, le défilé des pauvres 
morts de cette inexpiable folie 
n'aurait pas duré moins de 
onze jours et onze nuits, 
pardonnez-moi cette précision 
accablante.»• 

sombreront dans le revanchis 
me le plus bizarre :· à 
Hambourg notamment surgit 
une tendance « national 
bolchevique », qui préconise la 
guerre révolutionnaire contre 
)'Entente en alliance avec l'ar 
mée Rouge! 
De leurs côtés, les États, eux, 
savent où se trouve leur camp. 
En pleine guerre, les bourgeoi 
sies en danger sont capables de 
se réconcilier face à l'adversai 
re de classe. En mars 1918, 
alors que les troupes alle 
mandes déclenchent la terreur 
blanche dans la Finlande 
bolchevique, les pays de l'En 
tente ferment discrètement les 
yeux ... En novembre 1918, la 
sociale-démocratie allemande, 
parfaitement consciente du 
caractère interclassiste des 
troupes, phagocyte les conseils 
de soldats prenant ainsi la 
révolution en marche pour 
mieux l'anéantir. 

' Unine aurait déclaré : « La 
guerre est le plus beau cadeau 
fait à la révolution. » L'Histoi 
re lui a donné tort. Trop 
souvent le prolétariat, soumis 
au bourrage de crâne drapeau 
tique depuis toujours, a tendan 
ce à se ranger derrière la patrie 
quand celle-ci est en danger. 
De plus, les travailleurs en 
temps de guerre sont déjà trop 
exsangues pour livrer le dur et 
périlleux combat vers la liber 
té. Même en 1917 au Brésil, 
pourtant bien moins toucht que 
! 'Europe, une partie du proléta 
riat a répondu aux sirènes 
nationalistes. Enfin, l'urgence 

Aux Eparges, dans la Meuse, selon l'historien C. François, « en 
1915, sur un front de 800 mètres, 50 000 soldats sont tombés pour 
conquérir une crête de 300 mètres ». 
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A Sa Majesté Victor Emma 
nuel III, un soldat italien 
écrit, de Turin, le 2 
décembre 1917: « Au nain 
féroce, nous, soldats, 
contraints par la force au 
sacrifice, avons le devoir de 
t'avertir que ] ... ] nous nous 
unirons a l'ennemi pour te 
détruire. ( ... ] l.a Russie a Sil 
punir ses bourreaux et nous 
n'y manquerons pas non plus, 
ton heure va bientôt sonner. 
Anarchie.» 

générée par la guerre a parfois 
trompé les « masses » et les 
révolutionnaires. Le vieil 
Alexandre Chliapnikov, futur 
fondateur de l'Opposition 
ouvrière, fraction « gauchiste » 
du parti bolchevique, s'écrie en 
février 1917, en pleine jubila 
tion annonciatrice du Grand 
Soir : « Une révolution ? Quel - 
le révolution ? Donnez aux 
ouvriers une livre de pain et la 
grive s'arrête ! » 
Sans la guerre, la Russie 
soviétique de 1918, exsangue 
au terme du traité de Brest 
Litovsk, n'aurait peut-être pas 
connu les dérives tchékistes, 
qui ont coûté si cher à la classe 
ouvrière russe et que conti 
nuent de payer indirectement 
les révolutionnaires contempo 
rains.• 

Serge VOLINE 

2 - On sait peu qu'il y avait des 
soldats de l'empire tsariste 
combattant sur le sol français. 
En juin 1917, les 10 000 Russes 
du camp de La Courtine se 
rebellent : solidaires des bolche 
viks. ils exigent le renvoi dè 
leurs officiers et veulent rentrer 
chez eux. Entre le 14 et le 19 
septembre, les troupes françaises 
massacrent ce réduit rouge ... 
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LA FRACTURE MARTIALE 

AVEC ses 39 millions 
d'habitants, dont seule 
ment 4,5 millions d'ou 

vriers, la France de 1914 est 
essentiellement un pays rural. 
(Plus manipulable et « nationa 
liste » que la population ouvriè 
re, la paysannerie fournira 
bientôt le gros de la chair à 
canon des tranchëes.) L'histoire 
officielle aime à présenter la 
France des villages, où s'affron 
tent l'instituteur, ce hussard 
noir de la République, et le 
curé, choqué par la séparation 
de l'Église et de l'État, en 1905. 
Car, comme l'écrit l'historien 
Jean-Jacques Becker, « la 
République soulève encore des 
polémiques, ravivées par l'a/ - 
faire Dreyfus, qui oppose une 
France catholique, antisémite, 
réactionnaire et monarchiste à 
une France républicaine, 
laïque ». Pêle-mêle, la France 
d'avant-guerre, ce sont des 
rapports sociaux ostensible 
ment hiérarchisés, où les 
messieurs et les maîtres ont 
l'arrogance de leur classe face 
aux salauds à casquette ; ce 
sont les petits rentiers qui achè 
tent de l'emprunt russe ; l'anti 
sémitisme rampant jusqu'aux 
couches laborieuses ; l'alliance 
du militarisme et du cléricalis 
me, du « sabre et du 
goupillon », dénoncée par le 
radical Clemenceau ; une pres 
se marquée par une incroyable 
liberté de diffamation - à sens 
unique, puisqu'on peut traiter 
Blum de « sale juif» mais que 
les lois de 1893-94 vous 

envoient en prison si l'on vous 
tenez des propos révolution 
naires - ; l'Action française, 
symbole d'un nationalisme 
d'exclusion, plus va-t-en-guerre 
que jamais. Il faut préciser que 
les temps s'y prêtent. Depuis la 
crise marocaine de 1905, qui 
survient un an seulement après 
l'établissement de l'Entente 
cordiale, la guerre contre l'en 
nemi « fritz » semble inévi 
table. Anecdote révélatrice : 
quand la Joconde est volée en 
1911, la presse hexagonale 
accuse naturellement l'Alle 
magne. L'anarchisant Arsène 
Lupin devient au fil de ses 
aventures de plus en plus 
« antiboche ». Convaincu de sa 
mission civilisatrice dans les 
colonies, « notre » pays entend 
reprendre à la « race boche » 
l'Alsace et la Lorraine et venger 
Sedan ... quarante ans qu'il s'y 
prépare... Car « 14 » est 
d'abord vécu conune une guerre 
nationale. Hasard troublant, en 
1913, le service militaire est 
porté de deux à trois ans. 

f 
Gauche virtuelle. Pour beau- 
coup, le parti socialiste, unifié 
depuis 1905, apparaît d'emblée 
comme le rempart contre la 
guerre. Maurras ne dit-il pas 
que « Jaurès, c'est 
l'Allemagne » 7 Ce qui prouve 
les liens unissant au sein de 
l'Internationale les partis 
sociaux-démocrates de part et 
d'autre du Rhin. En outre, la 
CGT est largement aux mains 
des syndicalistes révolution- 

naires et autres libertaires. 
Malheureusement, on connaît 
la suite. Toul le monde, ou 
presque, se réconcilie. L'ancien 
dreyfusard Charles Péguy 
bascule dans l'hystérie patrio 
tique, s'engage et meurt dès les 
premiers jours au front ; l'ex 
syndicaliste révolutionnaire 
Jouhaux proclame : « Nous 
serons les soldats de la 
'libertë ! » ; le marxiste Jules 
Guesde entre au gouvernement 
comme ministre d'État ... 
Sacrée union ! 
Les poilus sont chauffés à 
blanc. La guerre sera courte, le 
« Boche », à genoux rapide 
ment. .. on connaît également la 
suite ... 

f 
Grande réconciliation. Foin 
des querelles du passé, la patrie 
est en danger. L'Église est inté 
grée dans la nation 
républicaine : 25 000 prêtres 
sont mobilisés. La France rede 
vient le « généreux chevalier de 
Dieu». L'abbé G. Anselin n'hé 
site pas à affirmer que « le 
Christ aime les Francs, marcher 
avec lui, c'est marcher aussi 
pour la France ». 
Les hommes étant sur le front, 
les femmes, qui n'auront le 
droit de vole qu'en 1945, sont 
appelées à jouer un rôle 
primordial dans la vie écono- 
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mique. Ce sont elles qui s'oc 
cupent des récoltes - les prix 
des produits agricoles vont 
grimper en 1916-17, assurant 
ainsi aux épouses cl mères de 
paysans des revenus un peu 
plus corrects. À la ville, la 
demande est encore plus pres 
sante. Les femmes conduisent 
des trams, livrent du charbon, y 
compris aux étages ... Guerre 
moderne oblige, le 
« socialiste » Millerand récla 
me 100 000 obus par jour. Dès 
novembre 1915, les premières 
circulaires ministérielles invi 
tent les chefs d'entreprises 
industrielles à embaucher des 
femmes, à des salaires large 
ment inférieurs à ceux des 
hommes. Cela donne les 
célèbres et nombreuses muni 
tionne lies qui montent les 
obus, cartouches et autres 
grenades. En 1918, l'industrie 
de l'armement emploie 430 000 
femmes. Elles représentent 
60 % du personnel de chez 
Citroën, qui fabrique alors 
aussi des obus. Notons qu'une 
fois la guerre terminée, la 
femme sera renvoyée aux four 
neaux et plus vite que ça ! 
Après avoir intégré l'Église, la 
gauche et une large partie des 
syndicats, l'État prend en main 
l'économie : il ne la lichera 
plus jamais. Cesl lui qui dirige 
l'effort de guerre dans un pays 
qui voit le dixième de son terri 
toire occupé, doot les mines et 

n novembre 1918, l'indus 
trie française de l'armement 
emploie 1 700 000 ouvriers, 
dont 497 000 militaires, 
430 000 femmes, 425 000 
ouvriers civils, 133 000 
jeunes hommes de moins de 
18 ans, 108 000 étrangers, 
61 000 coloniaux et 40 000 
p_risoruùers de ID)erre. 

II 

industries du Nord et de l'Est. 
En quatre ans, les dépensés de 
l'État sont multipliées par 5, le 
déficit budgétaire par 8. Au 
début de 1919, l'État doit envi 
ron 130 milliards de francs, 
lequel franc a perdu 71 % de sa 
valeur de 1914. La guerre a 
coûté à l'Hexagone l'équivalent 
de onze années d'investisse 
ments. 

f 
« Debout les morts ! » De 
1914 à 1918, les cabinets glis 
sent vers la droite, permettant à 
la gauche de se refaire une 
virginité presque pacifiste à 
mesure que la guerre dure, que 
les pertes humaines s'alourdis 
sent, que des mutineries écla 
tent. En attendant, c'est la 
gauche qui dès le déclenche 
ment de la guerre interdit « les 
articles de fond attaquant 
violemment le gouvernement 
ou les chefs de l'armée » el 
ceux « tendant à l'arrêt ou à la 
suppression des hostilités ». La 
loi sur la presse du 5 aoOt 1914 
ne sera abrogée que le 12 
octobre 1919, soit un mois 
avant les élections législa 
tives! 
La guerre est partout y 
compris à l'école, dans les 
manuels d'histoire, bien sûr, 
mais aussi jusque dans les 
problèmes d'arithmétique, où 
l'on doit calculer la vitesse d'un 
cuirassé, celle d'un sous-marin, 
d'un obus ... La presse pour 
enfants, c'est « Zizi, le tueur de 
Boches », « L'enfant au fusil 
de bois », « un authentique 
gamin de 7 ans, rappelle Henry 
Rousso, fusillé, nous dit-on, en 
1914, pour avoir braqué l'en - 
nemi avec son jouet». 
Partant la fleur au fusil pour 
Berlin, avec aux lèvres La 
Madelon ou Auprès de ma 

..... 

blonde, les troupes françaises 
perdent dans les quarante 
premiers jours de la guerre 
500 000 hommes. Elle est belle 
la bataille de la Marne ! avec 
ou sans taxis Renault ... Le 
Chemin-des-Dames, en avril 
1916, ne sera pas mal non 
plus: 40 000 morts français en 
trois jours. La boucherie de 
Verdun fera en tout 221 000 
tués chez « nous ,. et autant 
chez les Allemands. De part et 
d'autre, les états-majors sont 
prodigues de chair à canon. 
« Debout les morts ! », s'excla 
me bien tranquillement à la 
Chambre le géniteur de Michel 
Péricard. « Plus beaux étaient 
les blés qui poussaient sur les 
tombeaux », éructe Léon 
Daudet. 
A en croire Jean-Jacques 
Becker,« la France est le pays 
le plus touché : pour 100 habi - 
tants actifs, il y a 10,5 morts 
ou disparus, contre 9,8 à l'ÀI - 
lemagne ». Sur un rotai de 8,4 
millions d'hommes mobilisés 
en métropole et dans l'empire 
ont été rués sur le front 1,3 
million de soldats, parmi 
lesquels 673 000 paysans. 
Mourront des suites de leurs 
blessures après la guerre 
150 000 autres poilus. Le pays 
compte 500 000 blessés graves 
el un million de gazés et d'in 
v alidc s. Les « gueules 
cassées » sonl si nombreuses 
qu'en 1933 on réinvente la 
Loterie nationale pour leur 
venir en aide. 
La guerre a fait 600 000 
veuves et 760 000 orphelins. 
Oui, mais c'était la der' des 
der' .• 

Samuel tPIGNAIRE 
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« PARDONNEZ-MOI 
CETTE PRÉCISION ACCABLANTE» 

M 01, mon colon 
c'lle que << préfère, c'est 

la guerre de "14-18" », chan 
lait le pacifique Brassens, né 
seulement trois ans après la fin 
de celte belle hécatombe. Si 
l'on sait qu'elle fut particulière 
ment sanglante pour les mili 
taires (16 % du contingent 
français, par exemple, n'est 
jamais revenu l), on soupçonne 
peu que « 14 » fut si meurtrière 
pour les civils. Mais récapitu 
lons ... 

Les trente-cinq pays belligé 
rants ont mobilisé 65 418 801 
soldats (avec la répartition que 
l'on peut observer dans le 
tableau ci-dessous). Le carnage 
fait officiellement 8 754 831 
militaires tués et 20 518 154 
blessés. L'armée allemande 
perd 1 773 700 hommes, son 
homologue russe, 1 700 000. 
Entrée en 1916 dans la guerre, 
l'Italie voit disparaître 650 000 
de ses combattants, la 
Belgique, envahie, 13 716, le 
petit Portugal, 7 222 et les 
États-Unis 116516. Etc.,etc. 
Mais le nombre des civils 
morts à cause de la guerre 
dépasse, el de loin, celui des 
soldats. On l'estime générale 
ment à 13 millions ! 
Guerre moderne, industrielle 

et totale, « 14-18 » n'épargne 
pas les populations. En France, 
par exemple, 210 000 civils 
sont tués dans les combats ou 
sous les bombardements. En 
1918, le jour du vendredi saint, 
l'église Saint-Gervais à Paris 
est éventrée par un obus tiré 
par la « Grosse Bertha ». Les 
bombardements sur la capitale 
française par ce canon légen 
daire combinés à ceux des 
avions et des zeppelins font 
522 tués et 1 223 blessés. 
Entre-temps, Londres a subi les 
premières attaques de zeppe 
lins en juin 1915. Quant à la 
gigantesque Vienne (2 millions 
d'habitants), elle est bombardée 
en aoOt 1918. 
Par ailleurs, suite à ses 
défaites navales, l'Allemagne 
se lance dès le 31 janvier 1917 
dans une guerre sous-marine à 
outrance, qui fait des milliers 
de victimes. Des centaines de 
navires marchands et civils 
sont coulés, dont quatre battant 
pavillon brésilien. Déjà le 7 
mai 1915, un U-Boot avait 
torpillé le paquebot britannique 
Lusitania, avec à son bord des 
centaines de ressortissants 
américains. 
On évalue à 800 000, pour 
toute la guerre, le nombre des 
civils tués au cours d'opéra- 

lions militaires. 
Considérablement plus élevé 
est celui des morts dus aux 
famines et aux déportations : 
6 millions. Auxquels il 
convient d'ajouter les 
1 500 000 victimes du génoci 
de arménien. (En janvier 1915, 
les « Jeunes-Turcs» désarment 
les 250 000 soldats arméniens - 
mobilisés sous le drapeau de la 
Sublime Porte. Ils en fusillent 
une bonne partie. Dès avril, le 
génocide commence ... Deux 
millions d'Arménieos parvien 
nent tout de même à fuir la 
Turquie, accusée, le 18 mai 
1915, par la France, l'Angleter 
re et la Russie de « crime 
contre l'humanité», expression 
qui malheureusement fera 
florès.) 
Conséquence de la guerre, la 
grippe espagnole tue 4,7 
millioos de personnes en Euro 
pe (dont au moins 170 000 en 
France) entre 1917 et 1918. 
Ainsi arrive-t-on allègrement à 
13 millions de morts civils. 
Toutefois, ce chiffre paraît 
légèrement sous-estimé puis 
qu'il ne prend pas en compte 
les morts de la grippe espagno 
le hors d'Europe. L'influenza a 
fait quelque 15 millions de 
victimes en Asie ! Et combien 
au Brésil, où elle est introduite 

Pays 
Russie 
États-Unis 
France 
GB 
Italie 
Allemagne 
Autriche-Hongrie 

Nombre d'habitants (en millions) 
164 
92 
39 
(45+354 dans les colonies et dominions) 
35 
65 
50 

Nombre de mobilisés (en millions) 
12 
4,3 
8,4 
8,9 
5,6 
Il 
7,8 
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« On a planté le poteau dans la nuit. ~ 
a amené le bonhomme à l'aube, et ce 
sont les types de son escouade qui l'ont 
tué. Il avait voulu couper aux tranchées; 
pendant la relève, il était resté en arrière, 
puis était rentré en douce au cantonne 
ment. Il n'a rien fait d'autre; on a voulu, 
sans doute, faire un exemple. » 

H. Barbusse. 

décroissent avec les offensives 
d'été. Mieux, les soldats paci 
fistes n'auraient pas particuliè 
rement été actifs lors des muti 
neries, qui, en réalité, cessent 
avant même que la répression 
ait commencé ... Autrement 
posé, il n'y a pas de mutineries 
de type russe' en France. Au 
premier coup de sifflet, les 
combats reprennent sans qu'on 
assiste à des désertions 
massives. 
Tel n'est pas le cas chez les 
Centraux, plus particulière 
ment chez les Austro 
Hoogrois. Déjà en 1915, ces 
troupes présentent de graves 
signes de lassitude. Le 4' régi 
ment de ligne de Bosnie 
Herzégovine est décimé en 
raison de soa manque d'ardeur 
au feu. En 1917, un millier de 
déserteurs trouvent refuge dans 
les montagnes de Croatie et de 
Slovénie, où l'on se refuse à les 
poursuivre. Selon l'expression 
de Stéphane Audoin-Rouzeau, 
le front est une « presqu'ile 
plus qu'une île », qui demeure 
sensible aux soubresauts de 
l'arrière. L'Empire de feu Sissi 
se désagrège, la « piétaille » se 
démobilise ... 
Mais la révolution russe de 
février 1917 el le regain de 
combativité de la classe 
ouvrière allemande font au 
contraire que les mutineries se 
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situent dorénavant sur un 
terrain quasiment de classe. En 
Allemagne, en juin 1917, 
encouragé par l'imprudent 
USPD, le marin Max Reich 
pietsch constitue les « commis 
sions de cambuses », véritables 
soviets de soldats. L'état-major 
réplique en fusillant le matelot 
le S septembre. À Cattaro, le 
20 janvier 1918, les marins de 
l'empereur de Vienne, issus de 
sept nationalités difTéreotes, 
rejoignent les ouvriers en grève 
de l'arsenal. Se considérant 
davantage comme des 
grévistes que comme des 
mutins, ils subissent les 
bombardements de la marine, 
avant de voir leurs principaux 
leaders fusillés, le 12 février. 
La Russie déteint. .. le 17· 
bataillon d'infanterie austro 
hongrois proclame ta· démobili 
sation aux cris de « Debout 
avec les bolcheviks ! Vive le 
poin, à bas la guerre ! » 
Champions de la paix, les 
bolcheviks mènent un efficace 
travail de propagande parmi les 
prisonniers de guerre. Certains 
deviendront même d'impor 
tants officiers de l'armée 
Rouge. 
En 1919, les mutineries des 
marins de la mer Noire ne s'en 
tendent que dans le cadre de la 
coopération avec les Français 
membres des soviets de Sébas- 

- 

topol ou d'Odessa. 
On pourrait multiplier les 
exemples. Rappelons seule 
ment que le soulèvement des 
marins de Kiel, le 3 novembre 
1918, sonne le glas de la guer 
re, puisque ces soldats du 
Kaiser font le tour des villes 
allemandes en pleine efferves 
cence révolutionnaire el préci 
pi tent la chute du régime, 
contraint de signer l'armistice. ,. 
Néanmoins, mettons un gros 
bémol à cette partition eupho 
rique. L'armistice n'est pas 
vécu de la même façon par les 
différents prolétariats, sous les 
drapeaux ou non. selon qu'ils 
se trouvent dans le camp des 
vainqueurs ou des vaincus. En 
France, les soldats qui avaient 
pris langue avec les grévistes 
du bassin de la Loire se 
mettent au garde-à-vous à la 
première offensive et vont 
jusqu'à réprimer les grèves de 
l'été 1919. Une partie du prolé 
tariat français est gagnée par 
l'euphorie de la victoire, dont 
clic espère les dividendes ... 
qui ne viendront pas. 
La majorité des soldais 
yougoslaves, tchèques, polo 
nais ou hongrois met en avant 
l'indépendance nationale plutôt 
que la révolution. En 
novembre 1918, en Galicie, le 
prolétariat préfère soutenir les 
patriotards que ses camarades 
viennois en plein soulèvement. 
(Bien des ouvriers polonais se 
rangeront en 1920 du côté de la 
patrie en danger face à l'année 
Rouge venue maladroitement 
déclencher l'insurrection prolé 
tarienne en Occident.) En Alle 
magne, les luttes ouvrières sont 
affaiblies par l'armistice. Pire, 
certains 
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LA NUIT ET RIEN D'AUTRE par Fernando Maubrad 

LA Première Guerre 
mondiale a eu de 
profondes répercus 

sions sur la vie littéraire hexa 
gonale. Y ont participé des 
écrivains ou poètes français 
aussi divers que Roland 
Dorgelès, Alain-Fournier, 
Joseph Kessel, Maurice Gene 
vois, Louis Pergaud (La Guer - 
re des boutons), Teilhard de 
Chardin, Charles Péguy, Apol 
linaire, Bernanos", Cendrars" 
(Suisse engagé dans la 
Légion), André Breton, Benja 
min Péret* ... 

Et si les Anglo-Saxons, nous 
pensons à Hemingway 
(L'Adieu aux armes), Dos 
Passos (Trois Soldats), D.H. 
Lawrence (Femmes amou - 
reuses ), etc., ont su rendre 
compte de l'efTroyable salope 
rie de la guerre, nous avons, 
pour notre pari, choisi de 
mettre en avant deux œuvres 
françaises très puissantes : Le 
Feu, journal d'une escouade, 
d'Henri Barbusse, et Voyage 
au bout de la nuit, de Louis 
Ferdinand Céline. Le premier 
de ces romans, car il s'agit de 
romans, a été terminé en 
décembre 1915 et a reçu le 
prix Goncourt 1916. Le 
second, dont seulement les 
premiers chapitres traitent du 
front, paraît en 1932 et 
manque de peu le même 
prix - il faut préciser que, gros 
handicap, la publication du 
roman avait été refusée par 
Gallimard et a échu au coura 
geux Denoël. Dien sûr, Céline 

* Ces trois-là auront une histoire 
avec le Brésil. .. 

se dégage par son génie litté 
raire, par son style qui a renou 
velé le roman. Pourtant, ces 
deux œuvres ont au moins 
deux points communs : écrites 
dans une langue populaire, 
elles vomissent la guerre, les 
Poincaré el le patriotisme 
financier de l'arrière. Quant 
aux auteurs - Céline avouera 
avoir été impressionné par Le 
Feu=, ils ont tous les deux été 
engagés volontaires en 1914, 
avant d'en revenir bouleversés. 
On le sait, leurs parcours ne 
seront pas irréprochables. 
Publiciste el romancier à scan 
dale avant la guerre, Barbusse 
est un des fondateurs de la 
revue pacifiste el procommu 
ni s te Clarté. Mais comme 
beaucoup, il sombrera dans le 
stalinisme, avant de mourir à 
Moscou en 1935. Électron 
libre, Céline, dont l'œuvre est 
dictée « par l'effroi devant la 
vie et la lassitude qu'elle occa - 
sionne » (dixi: Trotsky, un des 
premiers avec Daudet à avoir 
reconnu son talent), dérivera 
vers les écueils haineux d'un 
antisémitisme pathologique. 
Pourtant, Louis-Ferdinand 
Destouches n'a jamais été un 
collaborateur à la Papoo. 
Gracié en 1955, il s'installe à 
Meudon, où il exerce la méde 
cine, souvent gratuitement, 
auprès du lumpenproletariat. 
Déroutant personnage ... ,. 
Le Voyage el Le Feu débutent 
avec la guerre elle-même. 
« Depuis quarre semaines 
qu'elle durait, la guerre, fait 
dire Céline à son narrateur, 
Bardamu, on était devenus si 

fatigués, si malheureux, que 
j'en avais perdu un peu de ma 
peur en route. La torture d'êtr« 
tracassés jour et nuit par ces 
gens, les gradés, les petits 
surtout, plus abrutis, ça finir 
par faire hésiter les plus entê - 
tés à vivre encore. » Le décor 
est planté, le quotidien du 
poilu est fait de faim, de soif, 
de marches interminables ( « ils 
sont en caoutchouc, ces kilo - 
mètres », s'écrit, par exemple, 
un compagnon de Barbusse) : 
et au bout, le baptême du feu. 
« Jamais je ne m'étais senti 
aussi inutile parmi routes ces 
balles et les lumières de ce 
soleil », constate Bardamu au 
cœur de celle croisade apoca 
lyptique. « On est puceau de 

· l'Horreur comme on l'est de la 
volupté. ( ... ] Qui aurait pu 
prévoir, avant d'entrer vrai - 
ment dans la guerre, tour ce 
que contenait la sale dme 
héroïque et fainéante des 
hommes ? À présent, j'étais 
pris dans cette fuite en masse, 
vers le meurtre en commun, 
vers le feu ... Ça venait des 
profondeurs et c'était arrivé. 
[ ... ] Ce qu'on faisait à se tirer 
dessus, comme ça, sans même 
se voir, n'était pas défendu ! 
[ ... ] C'était même reconnu, 
encouragé sans doute par les 
gens sérieux[ ... ]. Rien à dire. 
Je venais de découvrir d'un 
coup la guerre tour entière. 
J'étais dépucelé. » Et épouvan- 
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té ... « Ahuris par la guerre, 
nous étions devenus fous dans 
un autre genre : la peur. L'en - 
vers et l'endroit de la guer - 
re. » 
Chez Barbusse, l'horreur est 
foudroyante et quotidienne ... 
"À une ëpoque.]e croyais que 
le pire enfer de la guerre ce 
sont les flammes des obus, 
puis j'ai pensé longtemps que 
c'était l'étouffement des 
souterrains qui se rétrécissent 
éternellement sur nous. Mais 
non, l'enfer, c'est l'eau. [ ... J 
On se dlbat comme des noyés, 
au travers de celle atmosp~re 
ténébreuse el âcre, dans un 
morceau de nuit. On bute 
contre des récifs d'êtres 
accroupis, pelotonnés, qui 
saignent et crient, au fond. 
[ ... ) D'autres sont des larves 
informes, souillées, d'où poin - 
tent de vagues objets d'équipe - 
ment ou des morceaux d'os. » 
Après l'eau, le feu à 
nouveau ... « La terre s'est 
ouverte devant moi. Je me 
sens soulevé et jeté de côté, 
plié, étouffé et aveuglé à demi 
dans cet éclair et ce tonner - 
re ... Je me souviens bien 
pourtant : pendant cette 
seconde où, instinctivement, je 
cherchais, éperdu, hagard, 
mon frère d'armes, j'ai vu son 
corps monter, debout, noir, les 
deux bras étendus de toute 
leur envergure, et une flamme 
à la place de la 
tête![ ... ) Quand on apprend 
ou qu'on voit la mort d'un de 
ceux qui faisaient la guerre à 
côté de vous et qui vivaient 
exactement de la mime vie, on 
reçoit un choc direct dans la 
chair avant même de 
comprendre. C'est vraiment 

IV 

presque un peu son propre 
anéantissement qu'on apprend 
tout d'un coup. Ce n'est 
qu'après qu'on se met à 
regretter. » Et il y a la décou 
verte abominable du cadavre 
d'un camarade : « IA mort a 
donné l'air et le geste d'un 
grotesque à cet homme qui fut 
si beau et si calme. Les 
chevaux éparpillés sur les 
yeux, la moustache bavant 
dans la bouche, la figure bouf - 
fie, il rit. Il a un œil grand 
ouvert, l'autre fermé, et tire la 
langue. Les bras sont étendus 
en croix, les mains ouvertes, 
les doigts écartés. [ ... ) Une 
lugubre ironie a donné aux 
derniers sursauts de cette 
agonie l'allure d'une gesticu - 
lation de paillasse. » 
Il est aussi tous ces corps 
qu'on n'identifiera jamais, 
comme celui-ci « porté en 
boule dans un hamac métal - 
lique et déposl là. On ne 
distingue ni le haut, ni le bas ; 
dans le tas qu'il forme, seule 
se reconnait la poche béante 
d'un pantalon. On voit un 
insecte qui en sort et y 
rentre». 
Dans le « cataclysme des 
terres effondrées ou dressées 
et des débris massifs », les 
poilus avancent « comme des 
insectes et des vers, parmi ces 
campagnes cachées d'ombre, 
pacifiées par la mort, où les 
batailles font, depuis deux 
ans, errer et stagner des villes 
de soldats sur des nécropoles 
démesurées et profondes », 
véritables cimetières • dont on 
aurait enlevé le dessus ». 

'f 
Heureusement, il y a l'opium, 
la gnole et les débats animés 

.. ,__ 

avec les camarades, comme 
celui portant sur la légitimité 
des gaz asphyxiants employés 
par les Allemands : « Tu 
m'fais marrer, riposte Barque, 
un compagnon de Barbusse, 
avec tes moyens déloyaux et 
tes moyens loyaux ... Quand 
on a vu des hommes défoncés, 
sciés en deux ou séparés du 
haut en bas, fendus en gerbes, 
par l'obus ordinaire, des 
ventres sortis jusqu'au fond et 
éparpillés comme à la 
fourche, des crânes rentrés 
tout entiers dans /'poumon 
comme à coup de massue, ou, 
à la place de la tête, un p'tit 
cou d'où une confiture de 
groseille de cervelle tombe, 
tout autour, .iur /(J poitrine el 
le dos. Quand on l'a vu et 
qu'on vient dire : "Ça, c'est 
des moyens propres, parlez 
moi d'ça !" 
» - N'empêche que l'obus, 
c'est permis, c'est accepté ... 
» - Ah là là ! veux-tu que j'te 
dise ? Eh bien, tu m '[' ras 
jamais tant pleurer que tu 
m 'fais rire ! » 
Certains ne voient que l'hôpi 
tal pour échapper à la folie des 
combats. Compagnon du 
soldat Barbusse, Volpatte se 
réjouit presque d'avoir eu les 
deux oreilles sectionnées par 
des éclats d'obus : « Et dons 
les grands hôpitals [sic], c'est 
là qu'on est bien logé ! J'y 
prendrai des bons repas, j'y 
prendrai des bains ; j'y pren - 
drai tout c'que j'trouverai. Et 
des douceurs sans qu'on soit 
obligé pour en profiter, de 
s'battre avec les autres et de 
s'démerder jusqu'au sang. » 
Le Bardamu de Céline, qui 
fera un séjour en hôpital... 
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jarrets. Il fallait cependant 
trotter là-dessus, un deux ... Il 
s'en tortillait de rrotter. Mais 
les chevaux, c'est encore bien 
plus patient que des hommes. » .,. 
War dogs. Le chien, le 
meilleur ami de l'homme, va 
être mis à rude contribution 
dans la guerre, notamment par 
les Allemands et les Belges. ll 
devient estafette (il y en a 12 
par régiment d'infanterie en 
Allemagne), tracte des 
mitrailleuses (dans l'armée 
d'outre-Quiévrain), déroule les 
fils du télégraphe le long des 
tranchées, se retrouve chien 
sanitaire. C'est là qu'il fait des 
merveilles. « En juillet 1916, 
écrit Martin Monestier, une 
publication allemande signale 
que 1 600 chiens sanitaires, en 
service actif. ont sauvé la vie à 
plus de 3 (X)() blessés qui n'au - 
raient pu être découverts sans 
eux,» Et si les Français atten 
dent décembre 1915 pour créer 
un service des chiens de guerre, 
celui-ci prouve vite son effica 
cité. Dans les Vosges, par 
exemple, un berger beauceron 
nommé Truc sauve 148 blessés 
abandonnés agonisant sur les 
champs de bataille. En juillet 
1916, un certain Dyck épargne 
deux bataillons entiers en 
sentant le premier les gaz 
létaux. La glorieuse armée 
française mobilise ainsi 
quelque 15 000 chiens dans les 
deux dernières années de guer 
re. Un sur trois sera tué ou 
porté disparu. 

Attaché toute la journée, le 
chien Labri ne rêve que de 
liberté quand il croise les poilus 
de Barbusse. « li s'ennuie, il se 
dégoûte de l'existence. Même 
s'il évite la balle ou l'éclat 
auquel il est tour aussi exposé 
que nous, il finira par mourir 
ici. Fouillade étend sa maigre 
main sur la the du chien ; 
celui-ci le dévisage à nouveau. 
Leurs deux regards sont 
pareils, avec celte différence 
que l'un vient d'en haut et 
l'autre d'en bas. » 
Chez Céline, la différence se 
trouve ailleurs ... « J'avais écrit 
enfin à ma mère, Elle était 
heureuse de me retrouver ma 
mère,' et pleurnichait comme 
une chienne à laquelle on a· 
rendu enfin son petit, Elle 
croyait aussi sans doute m'ai - 
der beaucoup en m'embrassant, 
mais elle demeurait cependant 
inférieure à la chienne parce 
qu'elle croyait aux mots elle 
qu'on lui disait pour m'enlever. 
La chienne au moins ne croit 
que ce qu'elle sent,» 

' Les colombes de la guerre. 
Le conflit est mondial et total. 
On mobilise les ânes, les 
mulets, par dizaines de milliers, 
notamment dans l'armée de Sa 
Très Gracieuse Majesté : ce 
sont eux qui tractent les 1 743 
voitures de ravitaillement et de 
matériels de toutes sortes affec 
tées à chaque corps d'armée. 
Dans l'Allemagne de 1917, on 
réquisitionne à l'arrière tous les 
éléphants des zoos pour les 
dl verses tâches de 111.anutculiou 
et de transport de lourdes 
charges. Mais il est un animal 
qui fait des merveilles : le 
pigeon, utilisé dans la guerre 
par les Grecs dès le vr siècle 

- On dit qu'il y a trois types 
d'intelligences : l'humaine, 
l'animale et la militaire ... 

avant J.-C. Les Belges et les 
années du nord de la France en 
font le plus grand usage, qui le 
trouvent plus fiable que le télé 
graphe. Lichés depuis des 
colombiers mobiles, voire des 
avions, parfois revêtus de leurs 
tenues antigaz (mais oui !), les 
pigeons, qui possèdent tous un 
matricule, sont plus de 300 000 
à être mobilisés par les pays 
belligérants. Le jour de I'armia 
tice, le 11 novembre 1918, 
30 000 pigeons servent sous le 
seul drapeau tricolore. Un 
monument aux morts leur est 
érigé à Lille. Certains ont reçu 
la Légion d'honneur, la Croix 
de guerre, la Médaille militaire. 
Depuis, les armées modernes 
comme les garde-côtes US 
n'ont toujours pas renoncé aux 
pigeons. Mieux, on les a 
parfois reconvertis dans l 'indus 
trie, dans les usines de fabrica 
tion de diodes, par exemple. 
Sur la chaîne de production, 
« les pigeons, écrit Monestier, 
sont capables d'inspecter I (X)() 
diodes à l'heure, pendant 
plusieurs heures, sans manifes - 
ter la moindre fatigue et en ne 
commettant pas plus de 5 % 
d'erreur! en moyenne dans leur 
tri ». Quelques grnines suffi 
sent, pas de 35 heures, pas de 
grèves ... 
De la guerre à l'usine, il n'y a 
décidément beaucoup de 
pigeons ... • 

Hernie CHNOY 

Avril-mai 1998 - Bourgeoisie et prolétariat brésiliens dans ln Première Guerre mondiale XIII 



DE 
QUATORZE MILLIONS 

MALGRÉ-EUX 

C ERTAINS de nos lecteurs 
pourraient légitime 
ment penser qu'évo 

quer la souffrance des animaux 
et la participation de ceux-ci à 
la « Grande Guerre ,. présente 
quelque indécence. Pourtant 
quand on lit Le Feu ou le 
Voyage, on observe que les 
survivants à la boucherie ont 
eu conscience d'avoir été du 
bétail humain conduit sans 
vergogne à l'abattoir, sacrifié 
sur l'autel de l'argent. Aussi 
éprouvent-ils irrésistiblement 
de la compassion pour les 
animaux ... 
Enfin, pas pour tous, notam 
ment pas pour les rats, dont les 
poilus se protègent la nuit 
grâce à des lits-cages. Enivrés 
par la puanteur des cadavres, 
les rats sont un fléau au même 
titre que la mitraille, les offi 
ciers et l'eau. Robert Goffïn 
écrit : « Ce fut très vite une 
invasion débordante, il y avait 
dans chaque repli dix fois plus 
de rats que d'hommes et 
chaque jour en amenait davan - 
tage. [ ... ) Des millions et des 
millions de rats établis, logés, 
nourris splendidement, parais - 
sent les vrais occupants des 
tranchées[ ... ). Dès que la nuit 
tombe, le peuple des rats se 
met à l'œuvre [ ... ). Vers l'aube, 
les cadavres que l'on transpor - 
te reviennent deux fois affreu - 
sement mutilés, par la guerre 
des hommes et par la guerre 
des rats.» 

« 

Cbevam de bataille. De son 
côté, la plus noble conquête de 
l'homme va regretter de l'être. 
En 1914, l'armée française 
mobilise 100 000 cbevaux, qui 
se révèlent particulièrement 
efficaces au Moyen-Orient. 
« Les chevaux, écrit Céline, ont 
bien de la chance eux, car s'ils 
subissent aussi la guerre, 
comme nous, on ne leur 
demande pas d'y souscrire, 
d'avoir l'air d'y croire. 
Malheureux mais libres 
chevaux I L'enthousiasme 
hélas ! c'est rien que pour 
nous, ce putain I » En atten 
dant, les chevaux meurent par 
milliers, parfois victimes du 
gaz ypérite. Au point que 
même un officier, le comman 
dant Benoît Gironière, s'en 
émeut : « Pauvres bites 
marchant sur la route, sans 
murmurer, le ventre creux, le 
dos à vif sous la selle, exté - 
nuées [ ... ). Inconscientes sous 
la mitraille, poursuivant leur 
calvaire, comme j'en ai vu, 
membres sanguinolents, 
mâchoires fracassées par les 
balles, elles tournaient vers 
leurs maîtres un œil triste et 
plein d'interrogation, ne 
pouvant comprendre pourquoi 
on leur demandait pareille 
souffrance [ ... ). » On pousse le 
ridicule morbide jusqu'à leur 
peindre sur le corps et les 
jambes une tenue de camoufla 
ge. Ce qui fait réagir Paradis, 
un des protagonistes du Feu : 

• Pendant la Première Guerre mondiale, les différentes armées 
mobilisent 14 millions d'animaux-soldats. 
• 120 000 d'entre eux sont décorés pour faits de guerre. 

XII 

« Tu vois, les bourrins, dit-il à 
un camarade, non seulement on 
les fait tuer, mais on les 
emmerde. 
» - C'est pour leur bien, que 
veux-tu? 
» - Eh oui, nous aussi, c'est 
pour not' bien I » 
Le Bardamu de Céline se 
retrouve chez les cuirassiers, 
qui, en Europe, vivent leur 
dernier conflit. « À chaque 
rencontre, deux ou trois cal'll - 
tiers y restaient, tantôt à eux, 
tantôt à nous. Et leurs chevaux 
libërës, étriers fous et clin - 
quants, galopaient à vide et 
dévalaient vers nous de tris 
loin avec leurs selles à trousse - 
quins bizarres, et leurs cuirs 
frais comme ceux des porte - 
feuilles du jour de l'an. C'est 
nos chevaux qu'ils venaient 
rejoindre, amis tout de suite. 
Bien de la chance ! C'est pas 
nous qu'on aurait pu en faire 
autant ! » Cest sans doute pour 
cela que Bardamu éprouve plus 
de respect pour son cheval que 
pour les gradés : « Je l'aurais 
bien donné aux requins à bouf - 
fer moi, le commandant 
Pinçon, et puis son gendarme 
avec, pour leur apprendre à 
vivre; et puis mon cheval aussi 
en même temps mais pour qu'il 
ne souffre plus, parce qu'il n'en 
avait plus de dos ce grand 
malheureux, tellement qu'il 
avait mal, rien que deux 
plaques de chair qui lui 
restaient à la place, sous la 
selle, larges comme mes deux 
mains et suintantes, à vif, avec 
des grandes traînées de pus 
qui lui coulaient par les bords 
de la couverture jusqu'aux 
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psychiatrique, distingue mal 
l'issue de tout cela : « Le 
Juteux du ravitaillement, 
gardien des haines du régi - 
metu, pour l'instant maître du 
monde. Celui qui parle de 
l'avenir est un coquin, c'est 
l'actuel qui compte. Invoquer 
sa postérité, c'est faire un 
discours aux asticots. Dans la 
nuit du village de guerre, l'ad - 
judant gardait les animaux 
humains pour les grands abat - 
toirs qui venaient d'ouvrir. li 
est le roi, l'adjudant ! Le Roi 
de la Mort ! Adjudant 
Cretelle ! Parfaitement ! On 
ne fait pas plus puissant. li n'y 
a d'aussi puissant que lui 
qu'un adjudant des autres, en 
face. » Arrivant à la conclu 
sion que son colonel est le 
dernier des tarés, Bardamu est 
pessimiste quant à la durée de 
la guerre : « Je conçus en 
même temps qu'il devait y en 
avoir beaucoup des comme lui 
dans 110/re armée, des braves, 
et puis tout autan/ sans doute 
dans l'armée d'en face. [ ... ) 
Avec des êtres semblables, 
cette imbécillité infernale 
pouvait continuer indéfini - 
ment ... » Son régiment anéanti 
( « toutes ces viandes 
saignaient énormément 
ensemble sï, le double de Céli 
ne quitte « ces lieux sans insis - 
ter, joliment heureux d'avoir 
un aussi beau prétexte pour 
foutre le camp. » 
Pas de quoi offrir ses vingt 
ans au champ d'horreur à un 
général... qui dispose de 40 
rations journalières à lui seul. 
Car les cadors n'ont rien perdu 
de leurs privilèges. Barbusse 
constate : « Nous sommes des 
soldats combattants, nous 

autres, et il n'y a presque pas 
d'intellectuels, d'artistes ou de 
riches qui, pendant cette guer - 
re, auront risqué leurs figures 
aux créneaux, sinon en 
passant, ou sous des képis 
galonnés. » Or un compagnon, 
le gros Lamuse, lui fait cette 
remarque : « "Nous ne 
sommes pas des soldats, nous, 
nous sommes des 
hommes." Ils sont des 
hommes, des bonshommes 
quelconques arrachés brus - 
quement à la vie. Pris dans la 
masse, ils sont ignorants, peu 
emballés, à vue bornée, pleins 
de gros bon sens, qui, porf ois, 
déraille ; enclins à se laisser 
conduire et à faire ce qu'on 
leur dit de faire, résistants à 
peine, capables de souffrir 
longtemps. 
» Ce sont de simples hommes 
qu'on a simplifiés encore, et 
dont, par la force des choses, 
les seuls instincts primordiaux 
s'accentuent ; instinct de 
conversation, égoïsme, espoir 
tenace de survivre toujours, 
joie de manger, de boire et de 
dormir.» 

"r 
Les mois passant, le patriotis 
me, la haine du « Boche » 
apprise au biberon, s'émous 
sent. Encadrés par des officiers 
obséquieux, les reporters, « ces 
sidis qui pondent les 
journaux », ces chiens de 
garde qui protègent à leur tour 
un étal-major hautain et géné 
reux avec le sang des autres, 
sont perçus par les poilus de 
Barbusse comme les bourreurs 
de crâne en chef. Impression 
confortée quand au détour d'un 
boyau on tombe nez à nez avec 
des « Fritz » francophones qui 

908 371 tommies ont été tués 
en « 14-18» ... 

vous crient : « "Ayez pas peur 
les amis. Laissez-nous seule 
ment enterrer nos morts." Et 
v'là qu'on travaille chacun de 
son côté, et même qu'on parle 
ensemble, parce que c'étaient 
des Alsaciens. En réalité, i'di - 
saient du mal de la guerre et 
de leurs officiers. [ ... ] Y 
aurait-i' pas quelqu'un d'entre 
vous qui soye des pays envahis 
et qui voudrait avoir des 
nouvelles de sa famille ? "» 
Grâce à eux, un des compa 
gnons de l'escouade de 
Barbusse rend visite à sa 
femme en zone occupée ... 
" - Ah ! mo11 vieux, dit Tirloir 
dans Le Feu, on parle de la 
sale race boche. Les hommes 
de troupe, j'sais pas si c'est 
vrai ou si on nous monte le 
coup là-dessus aussi, et si, au 
fond, ce ne sont pas des 
hommes à peu près comme 
nous. 
» - C'est probablement des 
hommes comme nous, fait 
Eudore. 
» - Savoir ! ... s'écrie Cocon. 
» - En tout cas, on n'est pas 
fixé pour les hommes, reprend 
Tirloir, mais les officiers aile - 
mands, non, non, non : pas des 
hommes, des monstres. » 
Pour les plus lucides, l'espoir 
vient même de l'autre côté du 
Rhin : « "Regarde ! continua 
Bertrand, il y a une figure qui 
s'est élevée au-dessus de la 
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guerre el qui brillera pour la 
beauté et l'impo rta nce de son 
courage ... " J'écoutais, appuyé 
sur un bâton, penché sur lui, 
recueillant cette voix qui 
sortait, dans le silence d11 
crépuscule, d'une bouche 
presque toujours silencieuse. 
JI cria d'une voix claire : 
"Liebknecht ! " , 
Comme Céline est un homme 
qui prend parti à défaut d'être 
un homme de parti, son 
Bardamu pense d'abord à 
sauver sa peau : « Y a que la 
bravoure au fond qui est 
louche. Être brave avec son 
corps ? Demandez alors à 
l'asticot aussi d'être brave, il 
est rose et pâle et mou, tout 
comme nous. [ ... ] J'étais dam 
la vérité jusqu'au trognon, et 
même que ma propre mort me 
suivait pour ainsi dire pas à 
pas. J'avais bien du mal à 
penser à autre chose qu'à mon 
destin d'assassine en sursis, 
que tout le monde d'ailleurs 
trouvait pour moi tout à fait 
normal:» 
L'antipatriotisme de Bardamu 
n'en est pas moins assez bien 
pensé : « On est nés fidèles, on 
en crève nous autres ! Soldats 
gratuits, héros pour tout le 
monde el singes parlants, on 
est nous les mignons du Roi 
Misère. C'est lui qui nous 
possède ! Quand on est pas 
sages, il serre ... [ ... ] Enfin. on 
est tous assis sur une grande 
galère, on rame tous à tour de 
bras [ ... J des coups de trique 
seulement, des misères, des 
bobards el puis des vacheries 
encore. On travaille ! qu'ils 
disent. C'est ça encore qu'est 
plus infecte que tout le reste, 
leur travail. On est en bas 

VI 

dans les cales à souffler dela 
gueule. puants, suintants des 
rouspignolles, et puis voilà ! 
En haut sur le pont, au frais, il 
y a les maîtres et qui s'en font 
pas, avec des belles femmes 
roses et gonflées de parfums 
s11r les genoux. On nous fait 
monter sur le pont. Alors, ils 
mettent leurs chapeaux haut 
de forme et puis ils nous en 
mettent un bon coup de la 
gueule comme ça "Bandes de 
charognes, c'est la guerre ! 
qu'ils font. On va les aborder, 
les saligauds qui sont sur la 
Patrie n°2, et on va leur faire 
sauter la caisse [ ... ] Vive la 
Patrie n° 1 ! Qu'on vous enten 
de de loin ! celui qui gueulera 
le plus fort, il aura la médaille 
et la dragée du bon Jésus ! " ,. 
Au fond, la démocratie est 
plus efficace que la dictature : 
« Qu'on ne vienne plus nous 
vanter l'Égypte et les tyrans 
tartares ! Ce n'étaient ces 
antiques amateurs que des 
petits margoulins prétentieux 
dans l'art .suprême de faire 
rendre à la bête verticale son 
plus bel effort au boulot ! lis 
ne savaient pas. ces primitifs, 
l'appeler "Monsieur" l'escla - 
ve, et le Jaire voter de temps à 
autre, ni lui payer le journal, 
ni surtout l'emmener à la 
guerre, pour lui faire passer 
ses passions. Un chrétien de 
vingt siècles, j'en sais quelque 
chose, ne .se retient plus quand 
devant lui vient à passer un 
régiment. Ça lui fait jaillir 
trop d'idées ... , 

4r 
Terminé la victoire en chan 
tant pour Bardamu : « Moi. 
quand on me parlait de la 
France, je pensais irrésistible - 

ment à mes tripes. alors forcé - 
ment, j'étais beaucoup plus 
réservé po11r ce qui concernait 
l'enthousiasme. [ ... ) Ma 
conclusion, c'était q11e les 
Allemands pouvaient arriver 
ici, massacrer, saccager, 
incendier tollt [ ... ].fondre sur 
la ville, y foutre le tonnerre de 
Dieu, le feu de l'enfer, dans 
cette foire pourrie à laquelle 
on ne pouvait vraiment rien 
ajouter de plus sordide, et que 
moi, je n'avais cependant 
vraiment rien à perdre, rien, 
et tout à gagner. On ne perd 
pas grand-chose quand brille 
la maison d11 propriétaire. , 
Surtout qu'à l'arrière « une 
roublardise immense s'étale 
partout ,. Céline poursuit : 
« "Des canons ! des hommes ! 
des munitions ! " qu'ils 
exigeaient sans jamais en 
sembler las, les patriotes. JI 
paraît qu'on ne pouvait plus 
dormir tant que la pauvre 
Belgique et l'innocente petite 
Alsace n'auraient pas été 
arrachées au joug germa - 
nique. C'était une obsession 
qui empêchait, nous affirmait 
on. les meilleurs d'entre nous 
de respirer, de manger, de 
copuler. Ça n'avait pas l'air 
tout de même de les empêcher 
de/aire des affaires, les survi - 
vants. Le moral était bon à 
l'arrière, on pouvait le dire. , 
En permission, en ville, l'es 
couade de Barbusse croise des 
bureaucrates clans leur impec 
cable tenue militaire et un 
couple dont le mari, en unifor 
me. est un beau spécimen de 
rond-de-cuir. " Ça doit être 
superbe, une charge, hein ? 
questionne la brave dame. 
Toutes ces masses d'hommes 

Malra n• 48-49 

pour l'empire. Curieuse argu 
mentation pour un soi-disant 
apôtre de la paix ! 
En 1917, l'Afro-Arnéricain 
DuBois, grand défenseur offi 
ciel de son « peuple », pense 
que si ses frères de couleur se 
battent pour les Blancs, ceux-ci 
leur accorderont les mêmes 
droits. En ces temps où le KKK 
est presque un parti politique, 
l'armée US ne compte, en tout 
et pour tout, que trois officiers 
dits de couleur. Le 11 décembre 
1917, 13 soldais du 24' d'infan 
terie sont exécutés par pendai 
son au camp de Travis, Texas. 
Leur crime est de s'être opposés 
par la force à des Blancs ... qui 
voulaient les lyncher! 
Cela explique que, une fois 
débarqués en France, pas mal 
de Noirs américains ont la 
tentation d'y demeurer. 
Comparée aux Etats-Unis, la 
France métropolitaine, même 
raciste, est un havre de toléran 
ce. Pour la première fois, un 
Noir peut danser, par exemple 
au bal nègre de la rue Blomet 
(dans le 15• arrond' à Paris), 
avec une Blanche sans finir 
couvert de plumes et de 
goudron. 
En 1919, le Dttp South connaît 
l'été rouge. Terrorisée à l'idée 
que des Nigger« soient revenus 
chez eux avec leurs armes et 
surtout avec une nouvelle 
manière de voir les choses, la 
bourgeoisie organise le lyncha 
ge d'anciens combattants colo - 
ted ... et de leur famille ! 
Dans les derniers mois de la 
guerre, l'état-major allemand, 
par le truchement de ses avia 
teurs, avait fait distribuer des 
tracts en anglais à l'intention 
des marines noirs, où il leur 
demandait, non sans arrière 
pensées, pourquoi ils se 
battaient pour un pays si raciste. 
De fait, en 1919, les ancêtres 
des nazis n'étaient pas ceux 
qu'on aurait pu croire ... • 

« LA CHANSON DE CRAONNE »1 

N'EST PAS 
« L'INTERNATIONALE » ••• 

bien des « incidents •.) Pour 
calmer l'opinion, on fusille l'es 
pionne ou supposée telle Mata 
Hari. Nivelle est relevé de ses 
fonctions, Pétain lui succède et, 
contrairement à ce que beau 
coup pensent, le futur patron de 
Vichy se montre modéré car il 
veut éviter de jeter de l'huile 
sur le feu. Bien sûr, 554 
condamnations à mort sont 
prononcées, mais « seulement ,. 
une cinquantaine d'exécutions 
ont lieu. Enfin, c'est une esti 
mation puisque pendant 
cinquante ans le chiffre suppo 
sé exact, en particulier pour cc 
qui concerne la zone du 
Chemin-des-Dames (mai-juin 
1917). a relevé quasiment du 
secret défense. Loin d'être un 
philanthrope, Pétain comprend, 
mieux que les autres généraux, 
que c'est la conduite des opéra 
tions militaires qui est la cause 
des mutineries bien plus que les 
activités subversives des rares 
internationalistes. " Il était 
convaincu, écrit Jean-Jacques 
Becker, que l'essentiel prove - 
nait de l'état d'extrême lassitu - 
de physique et morale des 
troupes, exacerbé par le 
mauvais régime des permis - 
sions, par les conditions maté - 
rielles de la vie des soldats, par 
les erreurs du 
commandement. , En fait, alors 
que l'année française estime le 
taux des défaitistes à 5,29 % et 
celui des partisans d'une paix 
blanche à 13 %, ceux-ci 

Usuite p. XIV 
1 - Célèbre chanson anonyme, vraisemblablement écrite par un poilu 
( • C'est à Craonne sur le plateau! Qu'on doit laisser sa peau/ Car nous 
sommes tous condamnés/ Nous sommes les sacrifiés »). 

FAIT révélateur: à la 
lecture des ouvrages 
généraux consacrés à la 

Première Guerre, il nous a été 
impossible de connaître le 
chiffre exact des victimes, dans 
l'année française, des mutine 
ries ou des décimations. La 
décimation ? Souvenez-vous, 
ceue belle pratique qui consiste 
à demander à un officier supé 
rieur de choisir au hasard 
quelques hommes destinés au 
peloton d'exécution au sein 
d'un régiment blâmé pour son 
manque d'ardeur au combat. .. 
Entre l'été 1914 et novembre 
1918, l'armée française a 
condamné à mort environ 25 
soldats par mois. La plupart du 
temps, ces sentences auraient 
été commuées en peines de 
prison. Cest ainsi qu'on estime 
le nombre d'exécutions capi 
tales mensuelles effectives à 
sept ou huil Un détail... 

La moyenne augmente dès le 6 
avril 1917. Après deux 
semaines d'offensive du général 
Nivelle, au cours de cette seule 
journée sont tués 35 000 
soldats et blessés 90 000 autres, 
soit un cinquième du total des 
troupes engagées. Le 17 avril, 
on compte déjà les mutins par 
milliers. En tout, on estime leur 
nombre, au fil des mois, à 
40 000 répartis sur 60 divi 
sions. (On pense que dans un 
souci d'apaisement, nombreux 
sont les officiers subalternes 
qui se sont abstenus de signaler 
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remarquable diffusé sur Arte il 
y a quelques mois, d'autres 
Chinois de « 14-18 » se sont 
retrouvés mineurs de fond, 
dans la Nièvre, dans une ville 
appelée ... La Machine. 
En contact avec les mondes 
ouvrier ou estudiantin, bien 
des Asiatiques de la région 
parisienne sont « contaminés » 
par des idées subversives : 
c'est le cas d'un certain Hô Chi 
Minh ou celui d'un obscur 
manœuvre de chez Renault 
nommé Deng Xioping ... 

' Le sale bouloL Les troupes 
coloniales françaises ont four 
ni des hommes sûrs à l'état 
major. On attribue leur indé 
fectibilité au fait qu'elles iden 
tifient le chef du régiment à un 
chef coutumier, d'où leur 
dévouement quasi tribal. Ainsi 
c'est le 1 •• bataillon de 
tirailleurs somalis qui en 
découd, au corps-à-corps, avec 
les « loups gris ", régiments 
d'élite de la garde impériale 
allemande. Durant les mutine 
ries de 1917, seul le 67• 
bataillon de tirailleurs sénéga 
lais se soulève. À Verdun, on 
ne compte que 28 déserteurs 
coloniaux. En quatre ans, on 
n'a observé qu'un seul cas de 
décimation parmi ces troupes. 
C'était en automne 1914, il 
s'agissait de Tunisiens qui, 
dans les Flandres, transis de 
froid, avaient refusé de monter 
à l'assaut et, par conséquent, 
avaient été passés par les 
armes. 
L'état-major les charge de 
tâches que des groupes plus 
politiquement avancés n'ac 
compliraient pas forcément, 
comme les expéditions contre 
les bolcheviks à Odessa, la 

X 

répression des mutineries ou 
l'écrasement des grands 
mouvements sociaux qui écla 
tent entre 1917 et 1920. Ce qui 
fait naître certains sentiments 
racistes parmi les populations 
réprimées, notamment dans 
l'Allemagne occupée, plus 
précisément dans la Ruhr, où 
les troupes coloniales n'inspi 
rent que frayeur. Ce sentiment 
sera bien exploité par l'extrê 
me droite montante et revan 
charde, qui prétend que les 
Sénégalais violent les Alle 
mandes et que les métis qui 
naissent de ces crimes ont le 
dos zébré. Lors de la prochai 
ne guerre, les nazis laveront la 
schwarze Schande, la honte 
noire ... 
En 1940, la Wehrmacht 
fusille les prisonniers de guer 
re français noirs et profane 
certaines sépultures musul 
manes*. Ainsi durant la 
« drôle de guerre », 17 000 
tirailleurs sénégalais trouvent 
la mort. Le traitement réservé 
aux Africains par les nazis 
explique sans doute que le 
premier Français à prendre Je 
maquis est un tirailleur du nom 
d'Adiba, dont le réseau 
combattra jusqu'en 1943 ... 
Un an plus tard, dans la 
banlieue de Dakar, des 
centaines de combattants afri 
cains, ceux qui viennent de 
libérer la « métropole », sont 
démobilisés et réclament leurs 
soldes un peu bruyamment. Le 
gouverneur Boisson, vichyste 
notoire, fait ouvrir le feu. Offi 
ciellement on relève 35 morts. 
D'autres tirailleurs seront jugés 
en mars 1945 pour cet acte 
d'insubordination et accusés 
d'être des espions allemands ... 
Le 11 novembre 1920, le 

Pas chers à canon 
En « 14-18 » et dans l'immé 
diat après-guerre (mais cela n'a 
pas changé depuis), les géné 
raux de tous pays accordent 
une attention particulière aux 
minorités. Au front, Londres 
envoie de préférence les 
Gallois, qui, ne comprenant 
pas forcément l'anglais et donc 
les ordres, subissent de lourdes 
pertes ; Paris réserve un sort 
particulier aux Bretons et aux 
Corses ; Moscou, y compris au 
temps de Trotsky et de la 
répression de Kronstadt, aime 
avoir recours aux musulmans 
d'Asie centrale. D faut dire que 
coloniaux et minorités ont 
toujours eu pour (ne pas) les 
protéger leurs faux frères. Sur 
les 8,9 millions de soldats 
mobilisés par sa Très Gracieuse 
Majesté, 2 millions sont 
indiens. Grâce à qui ? Aux 
souverains locaux et autres 
maharajahs fin de race mais 
aussi à Gandhi, laquais de la 
bourgeoisie indigène la plus 
réactionnaire. Son raisonne 
ment est que les Anglais ne 
pourront rien refuser aux 
Indiens s'ils versent leur sang 

soldat inconnu est placé à l'arc 
de Triomphe, avant d'y être 
enterré le 28 janvier 1921. Si 
l'on est certain qu'il appartenait 
bien à un régiment français, on 
ne connaî t pas, en revanche, la 
couleur de sa peau. Peut-être, 
comme l'écrivait à l'époque le 
Canard enchaîné, s'appelait-il 
Soli Bamba et était-il 
sénégalais ? • 

* Ancien combattant de« 14 ... 
Adolf Hitler est venu à Verdun. 
en 1940, s'incliner sur les tombes 
des poilus et a demandé qu'on ne 
profane pas les sépultures des 
combattants juifs. Il aura moins 
de respect pour les vivants ... 
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guerre de la boue, lèvent leurs 
faces humaines où germe enfin 
une volotué. L'avenir est dans 
les mains des esclaves, et on 
voit bien que le vieux monde 
sera changé par l'alliance que 
bâtiront un jour entre eux ceux 
dont le nombre et la misère 
sont infinis. » 
« Céline, prédit Lev Bron 
stein, n'écrira plus d'autre livre 
où éclatent une telle aversion 
d11 mensonge et une telle 
méfiance de la vérité. Cette 
dissonance doit se résoudre. 
Ou l'artiste s'accommodera des 
ténèbres ou il verra l'aurore. » 
Le Voyage a11 bout de la nuit 
se conclut dans une certaine 
sérénité. « Un nouveau matin 
se lève, écrit Claude Boyard, 
grand spécialiste de Céline, la 
natll,:e recommence, les 
hommes aussi et leur travail 
dérisoire qui pourtant leur fait 
oublier leur saleté misérable. 
[ ... ] Les hurlements crispés de 
Céline aboutissent à une natu · 
re qui ne peut changer et qui 
ne nous renverra éternellement 
que l'image augmentée de 
notre sort misérable et de la 
nuit qui peut apporter le 
commencement de l'oubli. » 
L'homme est une machine à 
oublier el le sang sèche vite en 
entrant dans l'Histoire. 
Impunis, les généraux assas 
sins sont, pour la plupart, morts 
dans leur lit. • 

l qui marchent comme à la fête ! 
Et le clairon qui sonne dans la 
campagne [ ... ] et les petits 
soldats qu'on ne peut pas rete - 
nir et qui crient : "Vive la 
France !" ou bien qui meurent 
en riant ! ... Ah ! nous autres, 
nous ne sommes pas à l'hon - 
neur comme vous : mon mari 
est employé à la préfecture, et, 
en ce moment, il est en congé 
pour soigner ses rhumatismes. 
» - J'aurais bien voulu être 
soldat, moi, dit le monsieur, 
mais je n'ai pas de chance : 
mon chef de bureau ne peut 
pas se passer de moi. » 
Les poilus ne bronchent pas, 
ils ont déjà honte d'avoir vécu 
ce qu'ils ont vécu ... « Je vois 
des ombres émerger de ces 
puits latéraux, écrit Barbusse, 
et se mouvoir, masses énormes 
et difformes : des espèces 
d'ours qui pataugent · et 
grognent. C'est nous. [ ... ]Plus 
que les charges qui ressem - 
blent à des revues, plus que les 
batailles visibles déployées 
comme des oriflammes, plus 
même que les corps-à-corps où 
l'on se démène en criant, cette 
guerre, c'est la fatigue épou - 
vantable, surnaturelle, et l'eau 
jusqu'au ventre, et la boue et 
l'ordure et l'infâme saleté. 
C'est les faces moisies et les 
chairs en loques et les 
cadavres qui 11e ressemblent 
même plus à des cadavres 
surnageant sur la terre vorace. 
C'est cela, cette monotonie 
infinie de misères, interrompue 
par des drames aigus, c'est 
cela, el 110n pas la baïonnette 
qui étincelle comme de l'ar - 
gent 11i le chant de coq du clai - 
ron au soleil ! » 
Et puis, l'héroïsme n'existe 

pas. « Allons donc ! on a été 
des bourreaux. On a fait 
honnêtement le métier de 
bourreaux. ( ... ] Le geste de 
tuerie est toujours ignoble, 
quelquefois nécessaire, mais 
toujours ignoble. 011i, de durs 
et infatigables bourreaux, 
voilà ce qu'on a été. Mais 
qu'on ne me parle pas de la 
vertu militaire parce que j'ai 
tué des Allemands. » 
Mais les hommes de Barbusse 
sont aussi des machines à 
oublier même s'ils pensent 
également leur destin en équi 
libre. « "Après tout, pourquoi 
faire la guerre ?" Pourquoi, on 
n'en sait rien, mais pour qui, 
on peut le dire. On sera bien 
forcé de voir que si chaque 
nation apporte à l'ldole de la 
guerre la chair f rafche de 
I 500 jeunes gens à déchirer 
chaque jour, c'est pour le plai - 
sir de quelques meneurs qu'on 
pourrait compter ; que le 
peuples entiers vont à la 
boucherie, rangés en trou - 
peaux d'armées, pour qu'1111e 
caste galonnée d'or écrive ses 
noms de princes dans l'histoi - 
re, pour que des gens dorés 
aussi, qui font partie de la 
même gradaille, brassent plus 
d'affaires ( ... ). Et 011 verra, 
dès qu'on ouvrira les yeux, que 
les séparations qui sont entre 
les hommes ne sont pas celles 
qu'on croit et que celles qu'on 
croit ne sont pas. » 

f 
Le pacifiste Barbusse pense 
que l'hwnanité est déjà en train 
de tirer des leçons de ce crime 
inexpiable du capitalisme : 
« Les trente millions d'esclaves 
jetés les uns sur les autres par 
le crime et l'erreur, dans la 

L'abbé Pierre, 
amitiés particulières 
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« TOUT LE MONDE, IL EST CApNRÉ » par Emfllo Zoa 

0 N ne peut pas ,/ ,/ accueillir toute 
'' la misère du 
monde », affirmait il y a 
quelques années le camarade 
Rocard. Pourtant, lors de la 
« Grande Guerre », la France 
des droits de l'homme (blanc et 
riche) a volontiers invité ses 
indigènes des colonies à venir 
mourir, et en première ligne, 
pour une mère-patrie qui les 
méprisait. 

Des quatre coins de l'empire, 
qui comprend 41,5 millions 
d'hommes, 818 000 coloniaux 
- ils seront autant en 1939- 
45 - sont mobilisés. 449 000 
sont envoyés en métropole 
pour servir sous les drapeaux, 
tandis 187 000 autres sont 
employés sous nos cieux 
comme manœuvres. 
Le recours à des troupes colo 
niales n'est pas une nouveau 
té: en 1870-71, Paris les avait 
déjà utilisées contre les Prus 
siens. Mais en 1914, la mobili 
sation est plus conséquente. 
Formant 6,6 % de l'armée 
française, les tirailleurs, spahis 
et autres zouaves représentent 
4 % des combattants. 
En France ou sur le front 
d'Orient, c'est-à-dire grosso 
modo dans les Dardanelles, se 
retrouvent sous l'uniforme 
43 430 Indochinois, bien 
qu'aucun régiment spécifique 
ne soit créé. Affectés à des 
tâches très diverses (beaucoup 
sont chauffeurs), ces soldats 
réputés moins pugnaces que 

les Africains laissent sur les 
champs de bataille 1 123 
morts, soit 2,5 % de leurs 
effectifs. Les 48 981 autres 
Indochinois mobilisés sont 
cantonnés (à défaut d'être 
cantonais) aux basses 
besognes civiles et s'échinent 
en usine. 

-r 
Typologies. Dans un pays où 
l'on parle de « race alleman 
de », l'état-major a tôt fait 
d'établir des stéréotypes : 
comme par hasard, les soldats 
africains, qu'ils soient de 
l'Afrique noire ou du Nord, 
sont tenus pour de vrais guer 
riers. (Notons qu'au sein des 
célèbres tirailleurs sénégalais, 
on distingue les indigènes des 
Dakarois, qui, eux, sont fran 
çais : les premiers, d'ailleurs 
souvent bambara, vont sans 
chaussures mais coiffés d'une 
chéchia ; les seconds possè 
dent des croquenots et des 
casques coloniaux comme les 
Blancs.) Inventeur de la force 
noire, le général Mangin, 
ancien de Fachoda, loue l'effi 
cacité des commandos de nuit 
sénégalais, qui effraient à 
merveille les « Boches». 
À propos des soldats musul 
mans, Henri Barbusse écrit 
sans ambages : « Et on 
rapporte des traits de Bicots : 
leur acharnement à l'assaut, 
leur ivresse d'aller à la four - 
chette, leur goût de ne pas 
faire de quartier. On répète les 
histoires qu'ils racontent eux 
mêmes volontiers, et tous un 

peu dans les mêmes termes et 
avec les mêmes gestes : il 
lèvent les bras : "Kam'rad, 
kam'rad !" "Non, pas 
kam'rad !" et ils exécutent la 
mimique de la baïonnette 
qu'on lance devant soi, à 
hauteur du ventre, puis qu'on 
retire, d'en bas, en s'aidant du 
pied. [ ... ] 
» - /' sont vraiment d'une 
autre race que nous, avec leur 
peau de toile de tente, avoue 
Biquet, qui, pourtant, n'a pas 
froid aux yeux. [ ... ] Ils ne 
vivent que pour le moment où 
l'officier remet sa montre dans 
sa poche et dit : "Allez, 
partez!" 
» - Au fond, ce sont de vrais 
soldats,» 
D'où l'expression « courir 
comme un Bicot à l'assaut » ou 
la légendaire supplique qu'on 
prête aux Allemands : « Ne 
pas couper cabècbe ! » Expres 
sions occultant une triste réali 
té. Beaucoup de tirailleurs 
tombent davantage à cause de 
la tuberculose que de la 
mitraille ennemie. En 1916, 
afin de limiter l'épidémie, on 
crée des régiments mixtes, 
coloniaux-métropolitains. 
D'une manière générale, les 
Africains ont payé le droit du 
sang. 37 900 musulmans algé 
riens tombent au champ d'hor 
reur (et 22 100 pieds-noirs, 
dont le père d'Albert Camus). 
Sur les 70 000 tués coloniaux, 
la moitié vient d'Afrique du 
Nord. Laquelle, non insensible 
à la propagande de Hadj 

449 000 coloniaux ont servi sous les drapeaux, parmi lesquels 150 000 Algériens, ll5 000 Africains 
noirs, 43 000 Indochinois (dont 2 333 Français), 39 000 Tunisiens, 34 000 Marocains, 31 000 
Malgaches, 31 000 Antillais et Réunionais, 3 000 Somalis et autres soldats des îles du Pacifique. 
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Asie mineurs. La France et 
l'Angleterre font venir de 
Chine, alors soumise aux puis- 
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Guillaume, comme on appelle 
le Kaiser, allié de la Sublime 
Porte, bouge dès l'automne 
1916. Contre la conscription de 
la classe 17, le Sud-Constanti 
nois s'embrase à tel point que 
le 11 novembre une république 
algérienne y est proclamée. La 
France déploie 16 000 hommes 
pour réprimer le soulèvement : 
est abattu sans autre forme de 
procès tout indigène surpris 
avec une arme. Ils sont 300 
dans ce cas-là ... Au Maroc, les 
Allemands, avec la complicité 
de l'Espagne, ont armé les 
tribus berbères en guerre 
contre Lyautey, qui tient le 
pays avec 80 000 hommes ... 

' L'empire ébranlé. Demeuré 
dans l'ensemble fidèle, l'empire 
n'en a pas moins conscience de 
sa contribution importante à la 
victoire. En s'entre-tuant, les 
Européens ont par ailleurs 
perdu de leur prestige aux yeux 
des coloniaux. L'habile Lyau 
tey écrit le 18 novembre 1920 : 
« Des milliers de Marocains 
sont allés en France, en Euro - 
pe, s'y sont battus côte à côte 
avec nos troupes et sont reve - 
nus au Maroc imprégnés 
d'idées nouvelles. » Il en va de 
même pour l'Algérie. C'est 
ainsi que le petit-fils d'Abd el 
Kader, l'émir Kaled, qui a servi 
comme capitaine dans l'armée 
française, ne se satisfait pas du 
seul droit de vote accordé aux 
musulmans dans le cadre des 
assemblées locales. Les 
réformes sont insuffisantes. 
Porte-parole du nationalisme 
algérien, il ne se gênera pas 
pour envoyer, en 1919, un 
mémorandum au président des 
États-Unis, W. Wilson. D'autre 
part, les Maghrébins ont 

découvert sur le front la guerre 
moderne. Ils en retiendront les 
leçons si l'on se réfère à la 
défaite des Espagnols à 
Anoual, au Maroc, le 21 juillet 
1921, et aux victoires d'Abd el 
Krim dans le Rif en 1925. 
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Bananla, y a bon. Considérés 
comme de grands enfants mais 
de braves soldats, les combat 
tants noirs, qui ont notamment 
sauvé Reims, pris le fort de 
Douaumont - exploit qu'on 
doit au régiment des Somalis-, 
qui se sont illustrés à Verdun, 
découvrent une France plus 
« égalitaire » que la société 
coloniale et moins merveilleu 
se que celle dont ils rêvaient, 
bien qu'ils soient plutôt bien 
reçus par la population. Même 
Bécassine, héroïne d'illustrés, 
rend hommage à leur abnéga 
tion patriotique ... Elle n'est pas 
censée savoir que beaucoup 
d'indigènes de l'AOF ont 
échappé à la mobilisation en se 
réfugiant dans les colonies 
anglaises ou teutonnes ... 
Tandis que ne tarde pas à 
paraître la revue La voix des 
Nègres, certains tirailleurs font 
connaissance avec les idées 
progressistes de l'époque, le 
droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, le socialisme 
dans sa version internationalis 
te. C'est le cas du Sénégalais 
Lamine Senghor, blessé, gazé, 
décoré, qui adhère en 1924 au 
PCF et à l'Union intercoloniale. 
Organisateur du Comité de 
défense de la race nègre, il 
meurt, tuberculeux, en 1927, à 
l'âge de 38 ans. 

- Mon grand-père, i' m'a dit 
qu'en « 14 » on n'expulsait pas 
les bronzés sur Air Jean-Pierre 1 

sauces occidentales, environ 
140 000 crève-la-faim. Débar 
qués à Marseille, ils se retrou 
vent dans le nord de la France, · 
sous commandement britan 
nique. Lequel ne les ménage 
pas puisque les coups de 
cravache pleuvent. li faut bien 
cela pour stimuler ces sous 
hommes destinés à des tâches 
nobles comme celles qui 
consistent à enterrer les 
cadavres, à vider les fosses 
septiques ou à purin. Le tout 
pour 5 F par jour, six jours par 
semaine. La plupart de ceux 
qui survivent aux maladies et 
aux mauvais traitements 
rentrent chez eux, avec un 
modeste pécule, dès 1919. 
D'aucuns choisissent, avant de 
monter dans le train, de 
demeurer en France (voilà 
pourquoi on trouve la première 
colonie chinoise de Paris 
autour de la gare de Lyon). 
Bientôt, la patrie des droits de 
l'homme, aux mains d'un 
gouvernement de gauche, ne 
tarde pas à expulser un bon 
nombre d'entre eux, chômage 
oblige. (Et peu importe si 
beaucoup sont mariés à une 
Française, car à l'époque, la 
femme prend la nationalité de 
son mari ... ) Comme le 
montrait un documentaire 
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