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LETTRES DE PIOUPIOUS 

î 

MON CHER MAUR!CE, 

Tu sais combien j'étais content de faire mon 
temps et les attrapades que j'ai eues avec toi 
avant de partir au régiment chacun de notre 
côté. Je n'en suis pas à dire que tu avais raison 
sur toute la ligne, mais je suis déjà bien revenu 
de quelques erreurs. Je croyais que je trouverai 
des bons garçons et de fiers camarades, qu'on 
s'aiderait bien, car tu sais que je suis toujours 
prêt à donner un coup de main .• 
Je t'en fiche, autant de bonnes idées dont il 

faut aussi que je revienne. Je ne sais pas si c'est 
que je suis, comme on disait au pays, un peu 
bébête, ou si c'est que ma tète prête à rire, ou 
si c'est encore parce que je ne suis pas aussi mé 
chant qu'eux, mais figure-toi qu'on ne cesse de 
me faire des farces et toutes sortes de saletés. Ils 
appellent ça des brimades. A tour instant ils me 
font punir. C'est de la salle de police que j'ai eu 
jusqu'à présent, parce que les officiers se moquent 
aussi de moi en m'insultant tant qu'ils peuvent; 
idiot, crétin, salop, andouille et un ras de mots 
que je ne veux pas te dire parce que je referai de 
la peine. Tout ça, malgré que je ne sois pas très 
malîn, me fait un peu voir clair et je constate 
que la réunion dans de grandes chambres fer 
mées de tous les ieunes hommes que nous som 
mes et qui devrions être au travail, au bon tra 
vail qui plaît, ou à côté de nos bonnes amies qui 
tricotent àla veillée, que cette réunion, je répète, 
n'est pas intelligente. 
Comme on n'a rien à. faire, on joue en brutes, 



r. 

- 4. - 

on se de donne des coups de poing, des coups de 
savate, on se dit des grossièretés et on s'insulte. 
Quand un cabot ou un sergent survient, il suren 
chérit généralement, mais quand c'est un officier, 
ils deviennent muets comme des carpes, plats 
comme des punaises que ça m'en fait mal. 
Je ne t'apprends probablement rien, car je sup 

pose que malheureusement ça doit ètre la mème 
chose à ton régiment; nous vivons sans air, dans 
une promiscuité repoussante, dans cette odeur de 
mâle renfermé qui lève le cœur et qui ressemble 
à celle des bêtes de la ménagerie qui est venue 
au pays il y a deux ans. 
On est obligé de supporter la saleté de ses voi 

sins et j'ai déjà attrapé deux fois des poux. Tous 
les soirs, avant de s'endormir, il y en a un qui 
amuse toute la chambrée en racontant des his 
toires dégoùtantes pour exciter les anciens dont 
les mœurs sont parait-il, singulières. 

Oh ! comme tout cela est loin de l'idée que je 
m'étais faite de ce qu'on appelait la grande fa 
mille et combien je regrette la douceur des miens. 
Quantà la nourriture, elle serait suffisante si 

ce qui nous est destiné nous était distribué, mais 
ça reste dans les mains des intermédiaires et sou. 
vent mème chez les fournisseurs. Tout le monde 
fricotre , 

Hier on m'a volé mon pantalon de treillis; ça 
fait que l'adjudant m'a dit tout à l'heure : Dé 
brouillez-vous, il faut que demain il soit rem 
placé. Comment faire? J'ai envie de descendre 
dans la cour en voler un de ceux qui sont éten 
dus près du l'avoir, moi aussi. Je commence à 
comprendre ce que nous disait le père Machin au 
pays, que c'est à la caserne que l'on apprend .à 
voler et puis à tuer. 

A propos de tuer, il y a deux jours que, dans 
notre chambre, il est mort un jeune soldat. Et 
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on pourrait presque dire que c'est le régiment qui 
l'a tué. Il était allé le matin à la visite et pour la 
seconde fois le major ne l'a pas reconnu. Il l'a 
renvoyé en lui disant que s'il .revenait sans ètre 
plus malade. il l'enverrait à la boîte. Le pauvre, 
il n'y retournera plus; c'était un bon petit type, 
timide et serviable, que j'aimais bien. Il était très 
doux avec moi et nous causions souvent de sa 
famille, parc.e qu'il venait de perdre sa mère et on 
voyait qu'il dépérissait lui aussi. · 
Comme tu le vois. mon cher Maurice, nous 

avons un bon vétérinaire. 
1 Actuellement, ce qui me chagrine le plus, c'est 
mon voisin de lit. C'est un engagé qui vient d'ar 
river. li dit qu'il veut faire sa carrière ici tm parles 
si je lui laisserai bien ma place). En attendant, 
quoiqu'il soit le plus ieune, il engueule tout le 
monde et nous annonce déjà qu'il nous fera pi 
rouetter ferme. Il me traite de croquant, de brute 
à faire crever. Il suit l'école des caporaux et est 
très bien avec l'adjudant. C'est qu'en effet l'habit 
m ilitaire lui va bien, on dirait qu'il est né pour 
ça. Il a toutes les dispositions, je le sens bien, 
pour faire un soldat accompli. En attendant, ça 
lui a déjà servi à trouver en ville une vieille ber 
gère qui tient un caboulot. Il y boit à l'œil et y 
reçoit même son argent de poche. Est-ce que 
l'armée serait aussi l'école du ... Oh I je n'ose y 
penser, tout ça me trouble et me fait mal; que je 
suis donc malheureux et si je n'avais peur de te 
trouver aussi déprimé que moi, comme je te de- 
manderai de me consoler un peu. . 
Ecris-moi souvent, ça me montrera que tu 

m'aimes encore et que jene suis pas tout seul. 
ToN Prrou, 
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MAURICE A p;TOU 

MoN PAL'VRE PrTOt.:, 

Voilà bien ce que je craignais. Te voir d'aucant 
plus malheureux au régiment que tu t'en étais 
exagér~ les beautés. Je ne veux pas alimenter tes 
peines, mais pour cela il est indispensable que tu 
regardes bien tout en face et que tu· comprennes 
le fond de ce que ton séjour à la caserne te fait 
toucher, puis réfléchir et prendre un parti. 
Oui, comme chez vous, c'est la mèrne vie inté 

rieure et ici, comme là, la propreté militaire con 
siste à dissimuler tout ce qui ne doit pas figurer 
à une revue, et il faut qu'au premier danger dis 
paraissent dans la même paillasse les vieilles 
chaussettes avec le peigne et la brosse à dents 
à côté des pots de pornade et d'onguent gris. 
Quant aux mœurs auxquelles tu fais allusion 

elles sont fatales, car chaque fois que l'on com 
prime des besoins, on les surexcite et on les 
change en vice. C'est pourquoi Napoléon, qui s'y 
connaissait en la matière, faisait construire la 
caserne en même temps qu'il édifiait à côté la 
maison de tolérance. 
Aussi le cortège naturel, fatal de ce mode d'ag 

glomération auquel on nous soumet, de l'oisiveté 
que l'on nous impose, n'est-il pas beau? 
C'est l'alcoolisme pour les plus brutaux. 
La syphilis pour un grand nombre. 
La paresse pour presque tous. 
Le docteur Boyer, qui a été pendant viai;;t ans 

médecin major en France et aux colonies, disait : 
<< L'armée, avec son organisation actuelle, est 

une institution immorale ou une école de liberti 
nage. ,, 
Un autre médecin militaire, le docteur Cola 

janni dit encore : 

~ 
Î' 1 
1 
1 

! 

« La guerre et le militarisme engendrent le dé 
goùt du travail utile; favorisent ]a tendance à 
l'oisiveté; réveillent tous les instincts primitifs, 
féroces et égoïstes ; effacent Je respect du droit et 
exaltent la force brutale; conduisent au servi 
Jisme et à l'oppression ; aboutissent par les voies 
directes et indirectes, à ]a misère, au suicide, à 
l'aliénation mentale,. au crime. Tels sont les 
tristes résultats de cette funeste institution, selon 
les données concordantes de l'histoire et de la 
statistique. )) ( 1) 
Tu vois que nous n'inventons rien puisque des 

officiers, nos supérieurs, l'on dit et qui plus est 
écrit. 
Tu ne voulais rien croire de ce que je te disais 

et tu m'as rnèrne traité de mauvais Français 
quand je te parlais de la patrie et du militarisme 
avec sa vie de caserne. Tu me taxais d'exagéra 
tion et c'est ro i-rnème qui aujourd'hui narres naï 
vement, mais par cela mème avec des couleurs 
vives, les maux que nous souffrons et que d'autres 
avant nous ont souflerr. C'est bien ce qui te 
prouve ce que je te disais il y a six mois à peine 
que c'est l'armée qui fait ]es antimilitaristes. 
Oui, mon pauvre Pirou, là discipline de fer, 

qui fait dit-on la force des armées, l'obéissance 
aveugle aux ordres des chefs abaissent l'intelli 
gence, annihilent la dignité ainsi que l'esprit 
d'indépendance et font perdre jusqu'à la person 
nalité. L'armée abrutit l'individu; J'habitue à tout 
accepter de l'autorité lorsqu'il est au-dessous, à 
abuser d'elle lorsqu'il monte en grade. 
L'exemple de ton voisin de lit n'est pas unique; 

il y en a encore pas mal qui sont appelés à gar 
nir les cadres de ceux qui se rengagent, mais que 

' (1) Sociologie cviminclle. 
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des siècles d'atavisme classent plus près de l'an 
tropoïde que du civilisé qu'il faut que nous 
soyons. 
Tu as toi, une tendance à te considérer comme 

un simple d'esprit, tandis que tu es simplement 
bon ; c'est pourquoi je t'aime et que je tiens à 
t'expliquer tout ce que tu ne comprends pas 
encore, à te faire sentir et percevoir tout ce que je 
sens et perçois. 
Ne te rebutes pas, sois toujours bon sans fai 

blesse toutefois et ce que tu m'écris. sans doute 
avec des larmes dans les yeux, dis-le à tous tes 
camarades avec la foi de ta douceur. 

· Sois assez habile, puisque tu fais ton service, 
pour ne pas te laisser mettre dans la situation 
épouvantable du Conseil de guerre, dans laquelle 
par veulerie et cruauté on jette quelquefois ceux 
qui, hélas, sont trop faibles. 
Nous avons eu cette semaine un jeune soldat 

qui s'est pendu dans sa cellule parce qu'il devait 
passer au prochain Conseil pour avoir, étant 
ivre, insulté un sergent qui l'excitait et le méritait 
bien. 
J'ai reçu ce matin .des nouvelles du pays, elles 

ne sont pas très bonnes. La bonne amie de Paul 
Pierrer, qui est de notre classe et est à la 3c corn 
pa~nie, vient d'accoucher d'une petite fille. Tu 
vois d'ici la misère que ça va faire. Si au lieu 
d'être à faire l'imbécile comme nous à jeter des 
coups de poing dans la lune, il était au pays, il 
en serait quitte pour travailler un peu plus en 
core qu'il ne faisait et il aurait élevé et donné tous 
les soins à sa compagne et à sa fillette qui vont, 
tu le penses bien, totalement en manquer. 
Enfin il parait que c'est pour la Patrie qu'il 

faut que nous souffrions et que nous ne puissions 
pas élever nos petits. 
Tu sais les sacrifices que mes parents ont faits 

pour m'envoyer au Iycée et me faire commencer 
ma médecine, je n'ose pas y penser, mais je crois 

' qu'ils me cachent leur grande misère. Mon père 
est remercié après avoir été vingt-sept ans cais 
sier dans l'usine et ma mère est depuis deux ans 
malade. Qu'est-ce que tout cela va devenir? Pense 
donc, mes frères Jules et Ernest n'ont que do uze 
et neuf ans. Qui va les aider? 
Tu le vois, mon pauvre Piton, de quelque côté 

que nous nous tournions nous ne voyons que des 
souffrances et des misères qu'un prétendu devoir 
envers la Patrie d'abord provoque et ensuite nous 
empêche de soulager. 
Moi aussi je souffre, mais ne nous laissons pas 

abattre. Eduquons-nous et éduquons ceux qui_ 
nous entourent. · 
Demain, il paraît que nous allons faire la petite 

· guerre, brùler de la poudre en pure perte et abi 
mer quelques champs de blé. Ce n'est pas cela 
qui donnera du pain aux nôtres. 
Je suis au bout de mon papier. Ma prochaine 

sera plus longue et ne se fera pas attendre. 
Aime-moi comme je t'aime, 

ToN MAt;RICE. 

* . . 
Mo» BON MAURICE, 

Ta lettre, quoiqu'empreinte elle aussi d'un peu 
de tristesse, m'a fait du bien parce qu'elle m'ex 
plique des choses que je ne comprenais pas. 
J'ai pris cette semaine tous les jours la garde 

et ces longues heures de solitude, dans lesquelles 
au commencement on réfléchit de trqp, finissent 
par peser et vous a bru tir. J'en reviens main te 
nant le cerveau vide et le corps veule. Je sens que 
je ne fais rien de bon et je me déplais moi-même. 
.Je me suis fait des bons camarades en racontant 
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tout ce que tu me dis et nous sommes, quelques 
uns dans la chambrée, décidés à échapper à ce 
que tu appelais la contamination. 
Hier. nous avons eu une conférence sur la Pa 

trie par un capitaine-commandant. Il nous a dit 
des choses qu'il y a un an j'aurais bien accep 
tées, mais qui maintenant me paraissent su.spec 
tes. D'abord que le patriotisme était un sentiment 
inné. Quoique pas instruit, je comprends bien que 
ça veut dire qu'on vient avec. Alors je me de 
mande pourquoi, depuis l'école primaire jus 
qu'aux journaux, romans, chansons, pièces de' 
théâtre, on s'étudie tant à nous le faire accepter. 
Tu prétends toi que c'est un préjugé, je suis assez 
disposé à te croire, en tout cas il me semble main· 
tenant que ce sentiment est artificiel. 
Puis il nous a dit que la France est le plus 

beau pays d o monde, - je n'en ai jamais vu d'au 
tre et je ne peux donc juger - que les Français 
l'emportent s.ur le reste des hommes par le cœur, 
l'esprit et l'intelligence. 
Il parait aussi que la France est la nation hé 

roïque par excellence, qu'elle est désintéressée et 
qu'elle est le champion du beau, du vrai et du 
bien. 
Et je me suis tout de suite demandé pourquoi, 

par l'intermédiaire de M. Revoil , elle a tant tenu 
à avoir la haute main sur la banque au Maroc, 
ainsi que sur la police. Tu voudras bien me don 
ner quelques enseignements sur tout cela parce 
que je t'avouerai que tout ce que tu me disais 
autrefois sur la Patrie je ne l'écoutais guère, per 
suadé que j'étais dans le vrai et que tu étaii un 
mauvais citoyen et un perrubareur. J'ai bien 
changé d'avis à ton sujet, mon bon Maurice, et 
je te demande pardon de tout ce que j'ai pensé 
de toi; il ne faut pas m'en vouloir, je suis un 
ignorant. 
Notre capitaine nous a dit aussi que le soldat 
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français était le meilleur du monde parce qu'il 
avait le meilleur fusil qui existe: le Lebel. Qu'on 
pouvait tuer de très loin, sans ètre en danger. Je 
crois que tout cela est fait pour nous donner de 
la confiance et un courage qu'il sent bien que 
nous n'avons pas. 
Je me demande, maintenant que je réfléchis, 

pourquoi tandis qu'à nous prolétaires on nous 
accorde des sociétés de gymnastique avec quel 
ques casquettes galonnées, des cérémonies com 
mémoratives et guerrières de batailles que no-us 
n'avons ni gagnées ni perdues et tant d'autres 
choses encore, pourquoi, dis-je, eux non seule 
ment gardent mais multiplient les postes diploma 
tiques à l'étranger, les ambassades, les chan 
celleries et ce qu'ils appellent des congrès inter 
nationaux et des conférences internationales. De 
plus, ils ne se cachent pas pour se faire des petits 
et grands cadeaux. 
Si comme je commence à le sentir tout cc bat 

tage patriotique ne devrait pas exister, je crois 
qu'ils ont été imprévoyants nos parents qui nous 
faisaient jouer au soldat quand on était gosses et 
qu'on faisait la petite guerre avec des sabres de 
bois. Tu te rappelles qu'on faisait des drapeaux 
avec des mouchoirs au bout de bâtons, que ton 
père nous donnait de vieux képis et que tout le 
monde riait quand tu me disais: « Je te tue, tu 
es mort, ne bouge plus. » Ce n'était pas malin. 
Comme nouvelles pas grand chose, si ce n'est 

qu'un soldat de la 1re compagnie a eu ce matin 
huit jours avec un savonnage du colon pour avoir 
fredonné l'Internationale. 
J'attends une réponse avec impatience parce 

que tout ça fait le sujet de nos conversations entre 
quelques camarades. . 
Je t'embrasse. 

ToN Prrou. 
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J e r'ouvre ma lettre pour te dire qu'on vient de 
nous prévenir que nous partions à Longwy où ont 
éclaté des grèves. Je suis très peu au courant. 
Que va-t-il arriver? Je tremble! Si on me com 
mande de tirer sur des ouvriers français ou 
étrangers qui n'ont commis que le crime de vou 
loir mieux vivre, je crois bien que je n'obéirai 
pas. Je ne crois pas que les soldats soient faits 
pour cela. Ce ne serait pas juste et j'en devien 
drais fou. 

ToN Prrou, 

* • • 
· MoN CHER PIToi;, 

J'ai reçu ta lettre qui m'a jete dans un 'grand 
trouble à cause de son post-scriptum relatif à voue 
envoi à Longwy. De notre coté, on parle de nous 
envoyer dans le bassin du Pas-de-Calais où les 
mineurs sont en grève depuis l'effrayante catas 
trophe de Courrières et où ils manifestent une in 
dignation non dissimulée contre 1-a Compagnie 
qui ne s'est préoccupé que de sauver la mine sans 
se soucier du sauvetage des mineurs. 

'Je vais quand même répondre à ta lettre rela 
tivement à la conférence· de votre capitaine sur 
Je patriotisme, Ça me sera d'autant plus facile 
qu'on nous a fait à peu près la même ici. C'est 
peut-être une circulaire qui nous vaut cela. 
Oui le patriotisme, comme ton bon sens l'a re 

connu, est un sentiment forgé de toutes pièces, 
imposé à notre raison d'hommes par une éduca 
tion et une gymnastique particulières caractéfi 
sées dès l'école. C'est une religion nouvelle que 
nos maitres veulent nous donner pour remplacer 
celle qu'ils viennent de tuer par la Séparation. 
La Patrie ne correspond d'ailleurs ni ·à une 

unité géographique, ni à une unité ethnographi- 
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que. La langue elle-méme n'est pas uniforme, le 
provençal n'entend pas le breton et le toscan a 
autant de peine à converser avec Je sicilien. La 
population de la France, comme celle d'ailleurs 
des autres pays, est formée d'un mélange d'indi 
vidus de races différentes. 
Au fond ce qui fait la Patrie, c'est la commu 

nauté des inrérèts. C'est pourquoi la Patrie s'é 
tend au .fur et à mesure que tous les peuples de 
viennent solidaires. les uns des autres et se pénè 
trent davantage par les échanges, par la division 
du travail et les rapports de toute sorte. 
Les patries sont faites pour les pauvres, les ri 

ches n'en connaissent qu'une, c'est celle de l'ar 
gent, de la rente, et pourvu que les fonds rappor 
tent bien, qu'importe qu'ils soient placés en rente 
française, en chemins de fer allemands ou en 
extérieure espagnole. 
Il n'y a pas que le capital qui soit internatio 

nal, la, morale hypocrite ne connait pas de fron 
tières, la fraude et la concussion politique n'ont 
pas· de patrie, de même que la corruption capita 
liste et les scandales financiers. 
Lors de l'occupation de Madagascar, c'est l'An 

gleterre qui a fourni les bateaux qui ont remonté 
les rivières et les conserves, « lebon singe » que 
tu connais, destinées à l'armée viennent directe 
ment d'Amérique ou de Russie. 

Mais il ne faut pas te désoler, mon cher Pirou, 
il n'y a pas que les mauvaises choses g_ui fran 
chissent les barrières, car les revend icat ions ou 
vrières aussi deviennent internationales et l'es 
prit de révolte souffle partout. 
L'art surtout véhicule la sage et bonne concep 

tion de l'universalité. Quoique Français, on se ré 
gale d'un drame d'Ibsen qui est Norvégien, d'un 
bel opéra de Verdi qui est Italien, si ce n'est d'une 
-sonate de Wagner qui sent la Prusse. 
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Sarah Bernhardt fait les délices des Américains 
-amateurs de tragédie, reut aussi bien qu'une Patti 
s'est faite applaudir par le Tout-Paris select et 
patriote. 
Sous la Révolution, en 93, le patriote n'était pas 

un militariste, c'était un défenseur du droit et de 
la raison contre les royautés coalisées, un défen 
seur des premières conquêtes révolutionnaires. Il 
n'est devenu patriote que plus tard, sous l'in 
fluence du soudard Corse; inventeur de ·]a cons 
.cription, 

Aujourd'hui, cc sentiment entaché d'ëjroitesse 
et de parricular isme s'est modifié et est devenu un 
sentiment de haine et de cupidité que les diri 
geants ont développé pour faire oublier aux peu 
ples leurs revendications. 
Tu te souviens, il y a quelques années, du con 

flit prêt à éclater, entre la Turquie et les autres 
Etats; pour ce qui concerne la France. la seule 
raison qui a d'ailleurs été cyniquement dite était 
le paiement des deux créances Tubini et Lorando, 
deux mercantis qui avaient peut-être bien vendu 
à faux poids. Et c'est pour eux que les prolétaires 
français, que les matelots qu'on arrache à la pè 
che de' la morue ou de la sardine se seraient fait 
trouer la peau, si le Grand Turc n'avait pas pro 
mis de payer. 
Je peux, maintenant que ton esprit s'ouvre de 

lui-même à la raison et à l'examen, te dire toutes 
ces choses. Je suis assuré que tu les comprends et 
que tu les répandras. 
Et aux colonies donc. Sans parler que pour mé 

moire des atrocités que des militaires profession 
nels, complètement lâchés à leur instinct de bru 
tes, font subir aux malheureux nègres. Les Toqué 
et les Gaude ont désormais rendu célèbre le 
bouillon de tète humaine et les lavements, à la 
dynamite. 

li 

N'est-ce pas que l'armée est bien représentée 
aux colonies ? 
Partout où il y a à ramasser du butin, on voit 

arriver presque ensemble le sabre et le goupillon; 
les missionnaires viennent réduire à lu foi, en une 
justice nouvelle, en une bonté divine, des gens 
qui ne le demandaient pas. Et quand tout est 
prêt, que les filets sont tendus, que ce soit au 
Tonkin, à Madagascar ou en Chine, ils appellent 
le bon larron, le. capitaliste. Mais celui-là n'a ni 
l'astuce, ni l'habileté de Basile, et comme le cou 
rage ne l'étouffe pas, il se,fait précéder du profes 
sionnel de ces inventaires, le militaire. Alors ça 
va vite, on soumet tout ce qui veut se soumettre, 
on me tout ce pui résiste. on viole, on pille, on 
remet le tout aux bons pères qui, en échange du 
butin, vous donnent des bons payables à la caisse 
centrale. On fait suivre un bateau de fonctionnai 
res, de risque-tout, de gibier malfaisant dont on 
débarrasse la métropole. et la farce est jouée. 
On crée encore une médaille, on nomme un 

gouverneur et la France, si c'est la France, l'Alle 
magne, si c'est dans l'Afrique Orientale, ont une 
colonie de plus. 
Enfin tout est prêt, le capital peut venir, il n'a 

pl!-]s qu'à exploiter l'indigène. Au lieu de tirer 
sa flemme a pêcher le long des limpides rivières, 
il récoltera du caoutchouc, extraira du minerai, 
ou travaillera dans les rizières. 

Voilà, mon bon ami, la besogne patriotique que 
nous sommes appelés à faire, c'est bien le moment 
de dire: « Ah! qu'on est fier d'être Français. » 

Maintenant, pourrais-tu me dire, les officiers, 
les professionnels courent des risques; saches, 
Pirou, qu'au point de vue de la longévité les sta 
tistiques les placent entre les ministres des cultes 
èt les propriétaires fonciers. 
Tu vois que le patriotisme des ca\italistee s'ac- 
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commode bien de quelques promenades à l'étran 
ger. Tout le veut d'ailleurs, l'internationalisation 
des marchés et des moyens de transport, la cons- 

"'\,.titut-ion de grandes entreprises par actions, la 
division du travail, et le besoin constant qu'ont 
les peuples et les industries les uns des autres. 
Dans les sleeping-car, des négociants, des in 

dustriels, des financiers ne cessent de circuler par 
toutle monde; ils parlent plusieurs langues, sont 
Anglais à Londres, Allemands à' Berlin et après 
avoir été Moscovite aux bords de la Néva. finis- 
sent par étre boulevardiers à Paris. · 

Sous la poussée des conditions économiques, les 
ouvriers émigrent et vont par équipes, je pour 
rais dire par escouades, là où on les appelle, ou 
bien où ils espèrent trouver du travail. Entre les 
différents peuples s'établit l'étroite solidarité qui 
existait autrefois pourIes provinces en France. 
Cette évolution vers l'internationalisme détruira 

de plus en plus la conception étroite de l'idée de 
putrie, puisque l'intérêt de tous en dépend. 
Croirais-tu qu'il y a en France quatre millions 

d'ouvriers qui travaillent pour l'exportation, et en 
Angleterre presque le double? De sorte qu'une 
guerre aurait pour premier effet de ruiner les ca 
pitalistes d'abord, de mettre ces travailleurs dans 
la misère et ensuite n'enrichirait guère que quel":' 
ques marchands de chaussures en carton et des 
entrepreneur5 d'habillements mi liraires, plus les 
quelques ferblantiers qui découperaient les croix. 
Je pense, mon cher Piton. t'en avoir assez dit 

sur la Patrie et le patriotisme pour que tu puisses 
réfléchir. · 
Tiens-moi au courant de ce qui se passe autour 

de toi là-bas dans l'Est, où tu n'es pas parti rour 
nous rendre l'Alsace et la Lorraine, mais, Je le 
crains, pour t'entendre conseiller de te conduire 
comme un mauvais frère vis-à-vis des nôtres les 
travailleurs. 

C'est avec bien de la peine que je t'écris ces 
dernières lignes dans lesquelles tu comprendras 
corn bien je t'aime. 

ToN MAr;n1cE. 

Mox Cf:!ER MAURICE, 

J'ai reçu ta lettre si claire, si lumineuse qu'elle 
a passionné mes camarades. Tu dis si bien ces· 
choses qui sont vraies sans les excitations qu'on 
te reprochait autrefois. C'est à la hâte que je. t'é 
cris ces quelques mots, car en effet nous n'avons 
pas une minute de tranquillité, les officiers sont 
toujours sur notre dos. On se croirait, et je crois 
en réalité que c'est vrai, en état de guerre. Nous 
ne cessons de patrouiller, on nous défend. sous 
peine de punirions sévères, de causer avec les 
f!révistes ou d'écouter ce qu'ils pourraient nous 
dire. Nos supérieurs eux-mêmes nous regardent 
comme des ennemis, absolument comme s'ils se 
méfiaient de n~us pour la besogne qu'ils vou- 
draient nous \"Oil" foire. . . 
Lepays est horriblement triste, les hautes che 

minées, muettes de fumée, semblent elles-mêmes 
décharnées ; la vie leur manque. Les ouvriers se 
promènent hâves, d'une tristesse furieuse qui fait 
mal et nous autres, l'arme au pied, la jugulaire 
mise, nous sentons au flanc des carrouchesa balle 
qui nous brulent la peau. 
Que va-r-il arriver, Maurice? Que va-t-il arri 

ver, dis-le moi, je ne peux pas vivre ainsi sans 
le savoir, car ce n'est certainement pas pour tuer 
des travailleurs ou des femmes que maman m'a 
élevé jusqu'à cet àge là. 
Je t'envoie la lettre que m'a passé, pendant la 

garde de l'usine de Franchepré dont les mineurs 
du Grand-Fond sont e1,1 grève, une jeune recrue 
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ailemande. car il faut que je te dise que nous 
sommes avec les Allemands pour garder l'usine 
de M. de \,\,' end el. 
Tu lui répondras si tu le juges bon, et tu pour 

ras lui dire mieux que moi les choses que cepen 
dont je.cornmence à bien sentir. 

· Je finis en t'embrassant on nous appelle je ne 
sais pas pourqnoi, 

P1TOU • 

. . 
MoN CHER KARL \.V1u1EM, 

Mon camarade Pirou me communique votre let 
tre à laquelle je me fais un plaisir de répondre. 
Vous ayez dites-vous été surpris de trouver dans 

Pirou un homme simple comme vous vous effor 
cez vous-même de l'être, également bon, tandis 
que vos officiers s'étaient évertués à vous démon 
trer et a.vous persuader que tous les Français· 
doivent ètre considérés comme des ennemis rou 
jours à l'affût d'envahir votre territoire (c'est-à 
dire Je territoire des bourgeois et des dirigeants 
allemands, puisque, comme VOUS le dites VOUS· 
même, vous ne possédez pas un pouce carré dans 
le vaste empire de votre kaiser). 
Laissez-moi tout d'abord vous dire que l'on 

vous a trompé. Les frontières artificielles par les 
quelles les gouvernants nous séparent, ne suffisent 
pas pour nous faire à ce point dissemblables qu'il 
soit logique de nous entre-tuer. En France, com 
me vous l'avez constaté en Allemagne, il y a éga 
lement des bons et des méchants, ce qui revient à 
-dire que l'on a des amis et des ennemis partout, 
en d'autres termes que partout les méchants sont 
les ennemis des bons et que partout les bons de 
vraient logiquement être les ennemis. des mé 
chants. 

Ce qui vous a le plus ému et je Je comprends, 
c'est de constater que les troupes françaises, 
comme les troupes allemandes réquisitionnées, 
avaient été mises à la disposition d'un industriel 
sans patrie, puisqu'en réalité il en avait deux / 1 ). 

Votre surprise relève surtout de l'ignorance 
dans laquelle vous êtes en ce qui touche l'utilité 
et la destination de l'armée. 
En Allemagne, aussi bien qu'en France, en Ita 

lie et dans n'importe quel pays, les patrons et les 
propriétaires ont tout à leur disposition : Je Gou 
vernement pour diriger, Je Parlement pour légi 
férer, la magistrature pour condamner et punir, 

(1) La lct.ti-e de Karl Wilhelm ü Pilou est nne des plus 
ru rien ses. que nous ayons vu jusqu'à présent. A Fruncbepré 
les ouvriers de 11. de Wendel étaient en grèYe. Son usine 
comme c'est I'usng e ét nit m il i ta i re mcn t protégée, D'un coté 
de J'usine les n-oupe s françaises « donnaient », de l'autre l~,; 
t r-oupcs allemandes <( ossuraicnt l'ordre )), 

Or, le bouquet était dons l'usine nième : une ligne de go 
rage assure en cos de conflit - non pas économique, mais 
capitaliste et not.ional ·- le débarquement des troupes elle 
mandes. 

M. de Wenàel est probablement français et pnu-iote mais 
il a quelques tendances internationalistes cm· 1111 de ~es fils 
est capitaine de uhlans tandis qu'un aut r e PSI officier de 
réserve d aus I'n rmée Irunçaise el cnnd~da.t aux élections lé 
gislatives pou,· mai isoe. 

Rien ne nous étonne mois c'est une occ as ion pou"' nous 
<le déclarer combien le pnt i-io tismc de ces gens-lù est indis 
rutable el de bon aloi. 

l'i. d. 1. H. - .-\u moment de mettre sous presac, nous dé 
coupons dans Je journal bourgeois " Le Matin ». sous la ru 
brique " Nouvelles en trois lignes », ü la date du 30 nvril 
l!JG(;, le petit filet suivant : 

•< Les métallurgistes de Villerupt sont en grève. 1.500 sol 
fats frnnçnis et 'l.500 allemands sont nr rivés d ans cette 
rég io n frontière. » 
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la police pour surveiller et connaître les mécon- 
tents. · 
Et bien tout cela n'est rien, tout cela n'existe 

pas s'il n'y a pas derrière l'armée docile qui leur 
fait un solide rempart de ses centaines de mille 
baïonnettes. Où sont les législateurs qui auraient 
le courage d'appliquer les lois que l'esprit de con 
servation et quelquefois la peur leur fait décré 
ter) Où sont les magistrats qui oseraient rendre 
des arrêts qu'il faudrait exécuter eux-mêmes ? 
Où sont les officiers qui, réunis en Conseil de 

guerre, condamneraient à mort pour un souffler à 
un gradé ou une peccadille, s'ils devaient eux 
mêmes fusiller. 
Oui.mon camarade, voila l'utilité de notre en 

régirnentemenr, voila pourquoi l'armée est faite ; 
tandis qu'en apparence on nous exerce. contre 
ceux qu'on baptise ennemis et qui sont derrière 
les frontières, c'est en réalité contre les Barbares 
du dedans qu'on-nous arme, contre ceux qui, s'é 
clairant chaque jour davantage, pourraient de 
mander une plus juste répartition des choses 
qu'ils produisent. 
La tendresse patriotique des gouvernants se ma 

nifeste assez catégorique pour qu'elle ne nous. 
laisse plus aucun doute à ce sujet. 
A Limoges, en France, nous avons vu la troupe 

mise à la disposition d'un patron américain do n r 
le contremaître prétendait exercer le droit de jam 
bage sur les filles et les femmes de ses ouvriers. 
Les fusils sont partis tout seuls et avec de l'éner 
gie l'ordre a enfin régné à Limoges comme on a 
su le rétablir à La Martinique et à Châlons. 
Moi-mème actuellement je suis sur le théâtre 

de la grève des mineurs, je pourrai dire le théà 
tre des hostilités. 
Vous n'avez pas été sans connaître l'étendue du 

désastre de Courrières où 1200 mineurs ont trouvé 
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la mort. C'est un peu la catastrophe qui a fait 
éclater le mouvement. Il faut que je YOUS ap 
prenne d'un mot le degré d'exploitation auquel 
on soumet les ouvriers dans nos concessions mi 
nières. La veille du désastre, les actions- des mi 
nes de Courrières, qui ont été émises à 390 francs, 
valaient 111 .ooo francs (cent onze mille francs, 
et avaient déjà reçu 45.026 francs de dividende, 
c'est à dire que les 300 francs·placés en 1851 dans 
cette exploitation ont rapporté 111 .ooo plus 
45.026 moins 300, égal 155.726francs. 
C'est pour défendre ce scandale, pour légitimer 

ce vol héonté opéré sur des milliers d'ouvriers et 
d'enfants manquant du nécessaire, que j'ai revêtu 
une livrée qui pour ne pas être pareille n'en 
est pas moins la même que celle que vous portez 
de l'autre coté du Rhin. 
Et devant Je commandement que peuvent vous 

donner des officiers représentant d'une classe qui 
n'est pas la votre, on serait mal venu d'opposer 
sa conscience ou ses convictions. Le Conseil de 
guerre. Biribi avec sa crapaudine, ses poucettes, 
son baillon et le supplice du silo sont là pour 
vous rappeler que vous n'avez pas le droit de 
penser et que vous n'êtes qu'un matricule aux 
ordres de gens pour lesquels on vous permettra 
de travailler quand la libération viendra. si vous 
n'avez pas été sacrifié à la conquête de rizières ou 
de mines d'or. 
C'esr avec naïveté que vous vous élevez contre 

la mansuétude, vous auriez dû dire la complicité, 
des Conseils de guerre qui ont eu à connaitre des 
officiers en révolte contre les ordres qu'on leur a 
donné pour les opérations d'inventaire. Il ne faut 
pas en être surpris, car les mêmes officiers qui 
composaient les Conseils de Rennes et de Nantes 
se retrouveraient d'accord pour nous réduire au 
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rôle de zéro auquel nous avons droit, si toutefois. 
il nous prenait la fantaisie d'avoir une opinion. 

Cet état durera-t-il ? J'espère que non; et ce 
gui me convaincr davantage, c'est la réflexion et 
la discussion qui pénètrent dans les rangs des sol- 
dats de tous pays; or, vous le savez comme moi, 
dès qu'on discute un ordre, on est souvent bien 
près de ne pas y obéir. 
Je vous remercie de toute votre bonne lettre, 

croyez-moi bien votre ami; puisque vous ères un 
prolétaire et un exploité, quoiqu'Allernand vous. 
ne pouvez m'être un ennemi. 
Pour terminer, recevez ma fraternelle poignée· 

de main powr vous remercier de la vôtre. 

MoN CHER MAURICE, 

.J'ai eu, grâce à un relâchement de la survcil- 
lance correspondant à une reprise partielle du 
travail, l'occasion de revoir Karl Wilhelm. 
Ta lettre l'a beaucoup frappé, parce qu'elle cor-· 

respond à un état d'esprit à peu près paréil dans 
leurs rangs. Nous avons beaucoup causé de nos 
droits et de nos intérêts, et tu serais bien heureux, 
mon cher Maurice, de constater les progrès que 
j'ai faits et le nombre de camarades que j'amène 
à nos idées, je peux dire nos idées, car je suis dès 
maintenant entièrement avec toi. 
L'i ntérêt des conversations ne roule plus exclu 

sivement sur la question des grèves; il est, si Je 
peux dire, plus grave encore, car c'est de quelque- 
chose d'épouvantable que l'on ne cesse mainte 
nant de causer et de nous entretenir : de la 
~uerre. Il paraît qu'elle est imminente, que Je con 
fiit sortira certainement de la Conférence interna 
tionale d'Algésiras. En ce qui me concerne, je· 
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ne peux y croire, car enfin pourquoi nous bat 
trions-nous avec ces jeunes hommes que nous 
voyons à cinquante mètres et dont la seule diffé 
rence avec nous est dans le costume. Ils ont de 
bonnes figures et des grands yeux tristes. Nos 
officiers. pour nous convaincre de cette nécessité 
-qu i fait d'ai lleurs parti de leur métier, devien 
nent bons enfants, câlins presque et, j'en ai honte 
pour beaucoup, persuasits. Ils ne nous quittent 
plus, joueraient presqu'avec nous, nous parlent 
des joies et dès gaîtés du bivouac et des surpri 
ses que l'on ménagera aux Prussiens. 
Hélas I ils ne parlent pas des longues étapes 

sans pain et des appels qui suivent les batailles 
et auxquels tant de nous manqueront. Je vois peu 
les journaux. je les comprends d'ailleurs mal 
parce que comme toi je ne sais pas vo i r du pre 
mier coup ce qui est mensonge et je me frappe. 
Et tandis qu'autour de moi quelques brutes s'en 
nivrent déjà de l'espoir des rapines prochaines et 
du relâchement que doit nous apporter la campa 
gne, je me demande devant tous ces bruits de 
~uerre où sera mon cimetière et pourquoi on veut 
que je me fasse ruer. 
Pour quelle raison dois-je exposer ma vie) On 

dédaigne de m'en informer. 11 faut que je me 
taise et que j'obéisse sans corn pren dre , probable 
ment parce que si je comprenais il est probable 
-que je n'obéirais pas. 

On refuse toute permission, on est sur les dents, 
les approvisionnements arrivent nombreux, on 

·sent qu'il y a dans l'air une fièvre qui'.n'est pas 
de bonne augure, et à chaque alerte nous sommes 
dans l'angoisse de savoir si c'est la définitive. 
Je t'avouerai que je ne me sens pas très brave 

et je me figure les transes de nos pauvres mamans 
.à tous ces bruits d'alarme que jettent des capita 
listes et des avides de carnage.' 

,, 
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Prends le temps de m'écrire encore une longue 
lettre qui me fait tant de bien, car de même que je 
me demandais dans quel coin inconnu sera mon 
cimetière, je me demande maintenant si je te 
reverrai et t'embrasserai encore. 

ToN Prrcu. 

• • 
Mox BON Prrou, 

J'ai lu avec un très vif intérêt ta lettre relative à 
la guerre ou plus exactement aux bruits de 
guerre qui courent et qui, il faut le reconnaître, 
dominent toute la vie sociale. 
Sois tout d'abord rassuré, il n'y aura pas de 

guerre, les gouvernements n'ignorant pas en effet 
qu'ils ont •out à craindre à l'intérieur et qu'un 
conflit international correspondrait certainement 
à la révolution. La conscience populaire est plus 
assise qu'elle ne l'était il y a trente ans. On rai 
sonne, et dans toute cette tragi-comédie qui se dé 
roule à Algésiras on voit très bien que seuls les 
intérêts de quelques aigrefins faiseurs d'emprunts 
et de quelques entrepreneurs avides sont en jeu. 
Et restent sans écho dans la masse, heureuse 
ment, tous ces appels à l'honneur national, à la 
dignité des gouvernements respectifs qui ne doi 
vent pas reculer. Le drapeau lui-même ne claque 
pas fort, quoique certains le déclarent engagé et 
compromis. . 
C'est ce qu'on appelle du b!i~f!- Pour arriver à 

arracher le plus de concessions à leurs adver 
saires, les délégués à la curée font vibrer tous les 
clairons qui les accompagnent et dénombrer les 
bouches à feu qui sont prêtes à gueuler. 
Mais les autres répondent par la même fanfare 

et ils finiront, ça ne fait pas de doute, par s'en 
tendre comme de bons lârrons qu'ils sont. 
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Une chose est à remarquer, c'est que tandis que 
les délégués français ne cessent de protester de 
l'honnêteté de leurs intentions et de leur seul 
souci de la justice, l'empereur d'Allemagne, peut 
èrre brutalement, a lui, la franchise d'avouer que 
seuls les débouchés pour son commerce l'occu 
pent et que son souci dans toute cette mascarade 
diplomatique, c'est la sauvegarde des intérèts du 
capitalisme allemand. 
Et le résultat de tout cela sera un partage de 

butin sous forme de mainmise sur les douanes, 
sur les banques et les exploitations commerciales 
et industrielles que l'on saura bien organiser 
d'une façon civilisée. 
· Suprème comédie, on accorde au Maroc une 
voix consultative, comme faisaient autrefois les 
voleurs de grand chemin qui opéraient la répar 
tition de leur razzia devant leurs propres victi 
mes, au fond d'une caverne décorée de casses 
tètes, de fusils et de revolvers. 
Le cadre est modernisé, la caverne est rempla 

cée par de somptueux hôtels,. les fusils sont des 
cuirassés, les revolvers des to_rpilleurs, tout _cela 
évoluant dans un cadre magnifique et ensoleillé; 
seuls n'ont pas changé les voleurs se partageant les 
dépouilles. 
Je crois, mon cher Pirou, que nous n'aurons 

pas la guerre, les dirigeants comme je te le disais, 
étant trop absorbés par la situation économique 
si tendue au dedans. Mais c'est pour eux une rai 
son de plus pour avoir à leur disposition une 
armée obéissante et c'est pour cela qu'on oppose 
à l'esprit de critique et de discussion qui pénètrent 
inévitablement dans l'armée, les persécutions les 
plus féroces mais aussi les plus inutiles. 
La pénétration des peuples se fait en dépit de 

toutes les mesures coercitives prises et bientôt le 

; 
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mot de patrie ira rejoindre dans la case des anti 
quités les vie illes provinces d'autrefois. 
Et cependant, lorsque l'on songe qu'il suffit de 

l'excitation, de la névrose ou de la folie d'un indi 
vidu pour que des masses se ruent les unes sur 
les autres, quand on songe aux ravages qu'une 
minute d'égarement peut entrainer, on est effrayé. 
Tu ne peux t'imaginer les horreurs de la guerre, 

je ne veux te les retracer, mais je t'envoie sous ce 
pli la copie d'un saisissant tableau qu'en a fait 
un bourgeois romancier qui ne peut ètre taxé de 
révolutionnarisme, dans un roman intitulé Sur 
!'Eau !1). 
La ,raison s'oppose à· admettre que tout cela 

puisse ètrc vrai et la chair se révolte à penser que 
des misérables, de gaieté de cœur , nous destinent 
à ces épouvantables boucheries. 
. Il est vrai que ceux qui proclament la guerre 
prennent soin eux et leurs enfants de s'y sous 
traire; à commencer par les députés qui ne sont 
pas soldats. 
De plus, mon cher Pirou, sois assuré que tu n'es 

pas le seul à manquer de courage, car la déclara 
tion du maréchal Niel à la tribune du Sénat im 
périal ne laisse aucun doute : Ecoute plutôt : 

« La disci pl ine; c'est la peur. Le soldat, comme 
tour le monde, a l'instinct de la conservation. En 
tre les deux dangers, il choisit le moindre. Faites 
qu'il ait plus peur de ce qui est derrière que de 
cc qui est devant, plus peur du Conseil de guerre 
que des balles ennemies. » 
Tu vois en quoi est fait le courage, on· ·ne ba 

lance pas et on va de l'avant parce qu'on court le 
risque de ne pas èrre tué par les ennemis, tandis 
qu'on a la certitude de l'être par ses compatriotes. 

(1) Voi,· il ln fin de 1n brochure la citation indiquée por 
J\fourice Lestudieus. 
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Et maintenant mon bon Pitou, ne nous alar 
mons pas outre mesure. Continuons à propager 
nos idées de rénovation antiguerr ière, Disons 
toujours et partout la répulsion que nous avons 
pour ces mœurs qui nous rattachent à l'antique 
barbarie, et soyons de plus en plus en plus assu 
rés qu'une haute sagesse fera évoluer les peuples 
vers un mode social, une organisation meilleure 
où les hommes ne se concurrençant plus, mais 
s'entraidant, utiliseront leur intelligence et leur 
énergie à bâtir une Société harmonique d'où les 
guerres seront bannies. 

Peut-être vivrons-nous cela et alors quelles 
douces étreintes remplaceront les gestes haineux 
d'aujourd'hui. 
Peut-érre n'est-ce réservé qu'à une époque loin'. 

taine er alors nous aurons vécu les belles heures 
du prosélytisme et éprouvé les inestimables satis 
factions de se savoir dans la vérité et d'y entrai- 
ner les autres. · 

Courage donc et dans- cette lutte qu'il faut li-· 
vrer à l'ignorance et au crime qui se défendent, 
serrons les rangs pour présenter la force et la co 
hésion sur laquelle désormais s'appuient I'hurn a 
ni té et la raison. 

Bientôt nous quitterons la livrée qui nous brûle 
pour nous atteler aux bonnes besognes qui doi 
vent préparer les futures moissons. 

1 Je t'embrasse comme je t'aime, tu le sais, très 
fort. 

ToN M.·\L'IUCE. 

* •• 
Voici l'extrait de Sur l'Eau, envoyé par Maurice 

à Pirou. C'est un passage de l'œuvre puissante de 
Guy de Maupassarn. (Paris, Librairie Ollendorff, 
So, chaursée d'Antin). Voir de la page 69 à 78. 
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Je cite textuellement: 

Quand Je songe seulement à ce mot, la guerre, 
il me vient un effarement comme si !'011 me par 
lait de sorcellerie; d'inquisition, d'une chose loin 
taine, finie, abominable, monstrueuse, contre na- 
ture. · 

Quand on parle d'anthropophages, nous sou 
rions avec orgueil en proclamant notre supério 
rité sur ces sam,ages, les vrais sauvages, ceux qui 
se battent pour manger les vaincus ou ceux qui 

, se battent pour tuer, rien que pour tuer ? 
Les petits lignards qui courent là-bas, sont des 

tinés à la mort comme les troupeaux qite pousse 
un boucher sur les routes. Ils iront tomber dans 
une plaine, la tête fendue d'un coup de sabre ou 

/ la poitrine trouée d'une balle; et ce sont de jeunes 
gens qui pourraieut travailler, produire, être uti 
les. Leurs pères sont vieux et pauvres; leurs mè 
res qui, pendant vingt a,~s, les ont aimés, adorés 
comme adorent les· mères, apprendront dans six 
mois ou un an peut-être que le fils, l'enfant, le 
grand enfant élevé avec tant de peine, avec tant 
d'argent,avec tant d'amour,futjeté dans un trou 
comme 11n chien crevé, après avoir été éventré 
par un boulet et piétiné, écrasé, mis e11 bouillie 
par les charges de cavalerie. Pourquoi a-t-011 tué 
son garçon, son beau garçon, son seul espoir. son 
orgueil, sa vie? Elle ne sait pas. Oui pourquoi ? 
La tJUerre ! ... Se battre! ... Egorger! ... Massa 

crer des hommes ! ... Et nous avons aujourd'hui, à 
notre époque, aJJec notre civilisation, aJJec l'éten 
due de science et le degré de philosophie où l'on 
croit parJJenu le tinie humain, des écoles où l'on 
apprend à tuer, a tuer de très loin, aJJec perfec 
tion, beaucoup de monde en même temps, à tuer 
de pauvres diables d'hommes innocents, chargés 
de famille et sans casier [udicaire. 
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Et le plus stupéfiant, c'est que· le peuple ne se 
lève pas contre le Gouvernement. Quelle différence 
y a-t-il donc entre les monarchies et les républi 
ques? Le plus stupéfiant, c'est que la Société toute 
entière ne se révolte pas à ce seul mot de guerre 
Ah! 11011s vivrons toujours sous le poids de 

vieilles et odieuses coutumes, des criminels pré 
jugés, des idées féroces de nos barbares aïeux, 
car nous sommes des bétes.nous resterons des 
bétes q1te l'instinct domine et que rien ne change, 
N'aurait-on pas honni tout autre que Victor 

Hugo qui eût jeté ce grand cri de délivrance et 
de vérité? 

« Aujourd'hui, la force s'appelle la violence et 
commence à étre jugée; la guerre est mise en ac 
cusation. La civilisation, sur la plainte du genre 
humain, instruit le procès et dresse le grand dos 
sier criminel des conquérants et des capitaines. 
Les peuples en viennent à comprendre que l'a 
grandissement d'un.forfait n'en saurait être la 
diminution; que si tuer est un crime, tuer beau 
coup n'en saurait etre la circonstance atténuante; 
que si v_ioler est une honte envahir ne saurait etre 
une gloire. 

« Ah! proclamons ces vérités absolues, deslio 
norons la guerre. » 
U11 artiste habile en cette partie.un massacreur 

de génie, J,.1. de Moltke, a répondu un four, au:x 
délégués de la paix, les étranges paroles que 
voici : 

«La guerre est sainte, d'institution divine .c'est 
une des lois sacrées du monde ; elle entretient 
chez les hommes tous les grands, les nobles sen 
'timents ; l'honneur, le désintéressement, la vertu 

, ' le courage, et les empêche, en un mot, de tomber 
dans le plus hideux matérialisme.» 
Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre cent 
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mille hommes, marcher jour et nuit sans repos, 
ne penser à rien, Ili rien étudier, ni rien appren 
dre, ne rien lire, n'être utile à personne, pourrir 
de saleté. coucher dans la fange, vivre comme des 
brutes dans un hébétement continu, piller les 
villes, brùler les villages, ruiner les peuples, puis 
rencontrer une autre 'agglomération de viande hu 
maine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des 
plai11es de chair pilée mêlée à la terre boueuse et 
rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras 
ou les jambes emportés la cervelle écrabouillée 
sans profit pour personne, et crever au coin d'un 
champ, tandis que 110s vieux parents, votre femme 
et vos enfants meurent de faim; voilà ce qu'on 
appelle 11e pas tomber dans le plus hideux maté 
rialisme. 
Les hommes de guerre sont les fléaux du 

monde. Nous luttons contre la nature, l'ignorance 
contre · les obstacles de toute sorte pour rendre 
moins dure notre misérable vie, Des hommes, des 
bienfaitew·s, des savants usent leur existence à 
travailler, à chercher ce qui peut aider, ce qui 
peut secourir, ce qui peut soulager leurs frères. 
Ils vont, acharnés à leur besogne utile, entas 

sant les découvertes, agrandissant l'esprit hu 
main, élargissant la science, donnant clique jour 
à l'intelligence une somme de savoir nouveau, 
donnant chaque jour à leur patrie du bien-être, 
de l'aisance, de la force, 
La guerre arrive. En six mois, les généraux ont 

détruit vingt ans d'efforts, de patience et de génie. 
Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le 

plus hideux matérialisme. 
Nous l'avons vue la guerre. Nous avolls vu les 

hommes, redevenus des brutes, affotés, tuer par 
plaisir, par terreur, par bravade, par ostentation. 
Alors que le droit n'existe plus, que la loi est 
morte, que toute notion du juste disparaît, nous 

avons vu fusitter des innocents trouvés sur une 
route et devenus suspects parce qu'ils avaient: 
peur. Nous avons vu tuer des chiens enchainés à 
la porte de leurs maitres pour essav er des revol 
vers neufs, nous avons vu mitrailler par plaisir 
des vaches couchées dans un champ, sans aucune 
raison, pour tirer des coups de fusil, histoire de 
rire. 
Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le 

plus hideux matérialisme. · 
Entrer dans u11 pavs, égorger l'homme qui dé 
fend sa 111aiso11 parce qu'il est vetu d'une blouse 
et n'a pas un képi sur la tète, brûler les habita 
tions de misérables qui n'ont plus de pain, casser 
des meubles, e11 voler d'autres, boire le vin trouvé 
dans les caves, violer les femmes trouvées dans 
les rues, brûler des milliers de francs <!Il poudre, 
et laisser derrière soi la misère et le choléra. 
Voilà ce qu'on appelle 11e pas tomber dans le- 

plus hideux matérialisme. • 
Qu 'ont-ils donc fait pour prouver .n~éme '1111 peu 

d'intelligence, les hommes de guerre? Rien. 
Qu'ont-ils inventé? Des canons et des fusils, 

voilà tout. 
L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas plus fait 

pour l'homme.par cette simple et pratique idée 
d'ajuster une roue à deux bâtons, que l'inventeur 
des fortifications modernes? 
Que nous reste-t-il de la Grèce? Des livres, des· 

marbres. Est-elle grande parce qu'elle a vaincu 
ou parce qu'elle q produit? · 
Est-ce l'invasion des Perses qui l'a em péchée de 

tomber dans le plus hideux matérialisme ? 
Sont-ce les invasions des barbares qui ont sauvé 

Rome et l'ont régénerée ? 
Est-ce que Napoléon 1 cr a continué le grand 

mouvement intellectuel commencé par les philo 
sophes à la fin du dernier siècle? 
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Eh bien, oui, puisque les gouvernements pren 
nent ainsi le droit de mort sur les peuples.il n'y 
a rien d'étonnant à ce que les peuples prennent 
parfois le droit de mort sur les gouvernemeets. 

1 Ils se défendent, ils ont raison. Personne n'a le 
droit absolu de gouverne,~ les autres. On ne le 
peut faire q1te pour le bien de ceux qu'on dirige. 
Quiconque gouverne a autant le devoir d'éviter 
la guerre qu'un capitaine de navire a celui d'évi 
ter le naufrage. 

Quand un capitaine a perdu son bâtiment, on 
le juge et on le condamne s'il est reconnu coupa 
ble de négligence ou rnéme d'incapacité, 
Pourquoi ne jugerait-on pas les gouvernements 

après chaque guerre déclarée ? Si les peuples com 
.prcnaient. cela, s'ils faisaient iustice eux-memes 
des pouvoirs meurtriers, s'ils refusaient de se lais 
ser tuer sans raison, s'ils se servaint de leurs 
armes contre ceu« qui les leur ont données pour 
massacrer, ce jour-là la guerre serait morte .... 
mais ce jour-là ne viendra pas. 

Guv DE MAUPASSANT. 


