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Arc de Triomphe : La réalité de la guerre  

 

Je pense à toi mon Lou ton cœur est ma caserne 
Mes sens sont tes chevaux ton souvenir est ma luzerne 

 

Le ciel est plein ce soir de sabres d'éperons 

Les canonniers s'en vont dans l'ombre lourds et prompts 

 

Mais près de toi je vois sans cesse ton image  

Ta bouche est la blessure ardente du courage 

 

Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix  

Quand je suis à cheval tu trottes près de moi 

 

Nos 75 sont gracieux comme ton corps 

Et tes cheveux sont fauves comme le feu d'un obus 

qui éclate au nord 

 

Je t'aime tes mains et mes souvenirs 

Font sonner à toute heure une heureuse fanfare 

Des soleils tour à tour se prennent à hennir 

Nous sommes les bat-flanc sur qui ruent les étoiles 

Apollinaire, Poèmes à Lou, 1947 (posthume) 
 

« Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? » L.F. Céline 
Moi  d'abord  la campagne,  faut  que je  le dise  tout  de suite,  j'ai  jamais  pu  la  sentir,  je  l'ai  toujours 

trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais et ses 

chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent 

s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits 

bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en 

nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. 

Ce colonel, c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas 

son trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre 

armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, 

deux,   plusieurs   millions   peut-être   en   tout   ?   Dès   lors   ma   frousse   devint   panique.   Avec   des   êtres 

semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s'arrêteraient-ils ? 

Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche 

sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux millions de   fous   héroïques   et   

déchaînés   et   armés   jusqu'aux   cheveux   ?   Avec   casques,   sans   casques,   sans chevaux, sur motos, 

hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant 

dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour y tout détruire, 

Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant 

leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement 

plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade 

apocalyptique. On est puceau de l'Horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me 

douter moi de cette   horreur   en   quittant   la   place   Clichy   ?   Qui   aurait   pu   prévoir   avant   d'entrer   

vraiment   dans   la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ?A 

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. 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 
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La mort en face. E.-M. Remarque 
" Personne ne croirait que dans ce désert tout déchiqueté il puisse y avoir encore des êtres humains ; 

mais, maintenant, les casques d'acier surgissent partout dans la tranchée et à cinquante mètres de nous 

il y a déjà en position une mitrailleuse, qui, aussitôt, se met à crépiter. 

Nous reconnaissons les visages crispés et les casques ; ce sont les Français. Ils atteignent les débris des 

barbelés et ont déjà des pertes visibles. Toute une file est fauchée par la mitrailleuse qui est à côté de 

nous : puis nous avons une série d’enrayages et les assaillants se rapprochent. Au moment où nous 

reculons, trois visages émergent du sol. Sous l'un des casques apparaît une barbe pointue, noire et deux 

yeux qui sont fixés droit sur moi. Je lève la main, mais il m'est impossible de lancer ma grenade dans 

la direction de ces étranges yeux. Pendant un instant de folie, toute la bataille tourbillonne autour 

de moi et de ces yeux qui, seuls, sont immobiles ; puis en face de moi. La tête se dresse, je vois une 

main, un mouvement, et aussitôt ma grenade vole, vole là-dessus. 

Nous sommes devenus des animaux dangereux, nous ne combattons pas, nous nous défendons 

contre la destruction. Ce n'est pas contre les humains que nous lançons nos grenades, car à ce 

moment-là nous ne sentons qu'une chose : c'est que la mort est là qui nous traque, sous ces mains et ces 

casques. La fureur qui nous anime est insensée ; nous ne pouvons que détruire et tuer, pour nous 

sauver... pour nous sauver et nous venger. " 

E.-M. Remarque, A l'Ouest rien de nouveau, 1928 

 

 

Arc de Triomphe : La fin de la guerre L’armistice. M.Weygand 
" Le 7 novembre, la délégation allemande gagne le front, franchit les lignes et par train spécial gagne 

la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, où Foch l'attend. Le maréchal invite les quatre 

délégués allemands à prendre place sur l'un des deux grands côtés de la table; il s'assied en face 

d'eux, ayant à sa droite l'amiral Wemyss (plénipotentiaire britannique); le maréchal et l'amiral sont 

encadrés par leurs chefs d'état-major (général Weygand et amiral Hope). Aux petits côtés de la table 

sont assis deux officiers secrétaires : le capitaine von Helldoff, l'officier interprète Laperche. Les 

Allemands s'efforcent d'engager une discussion. 

- Demandez-vous un armistice? interroge d'un ton sec le maréchal. 

- Oui, nous demandons la conclusion d'un armistice, répondent d'une seule voix et avec une certaine 
précipitation M. Erzberger et le comte Oberndorff. Le maréchal Foch fait alors donner par son chef 

d'état-major lecture aux plénipotentiaires allemands des clauses principales de l'armistice. Le texte 

complet leur est remis en même temps. Les phrases bien articulées tombent dans un silence de 

mort. Les têtes sont droites, les visages impassibles, celui du général allemand très pâle est empreint 

d'une douloureuse expression. A la lecture de l'article prescrivant l'occupation par les troupes alliées 

des pays rhénans et des têtes de pont sur le fleuve, des larmes coulent des yeux du jeune capitaine. La 

scène atteint dans sa simplicité le plus haut degré de pathétique ; le moment est poignant. 

Les    Allemands    tentent    d'obtenir    la    cessation    immédiate    des    hostilités    avant    la    signature    de 

l'armistice. 

Le maréchal répond: "Représentant des gouvernements alliés, je vous ai fait connaître les conditions 

qu'ils   ont   arrêtées.   Je   suis   disposé  à  arriver   à  une   conclusion  et  vous   aiderai,   dans   la   mesure   du 

possible, pour cela. Mais les hostilités ne peuvent cesser avant la signature de l'armistice. " 

M. Weygand, Mémoires, Flammarion, 1950-1957. 
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Palais de l’Elysée : JUSTIFICATIONS : 

 

« C'est, de nouveau, le choc violent de la civilisation et de la barbarie » A.SARRAUT 
Albert Sarraut prononce ce discours à la rentrée des classes du Lycée de Bordeaux, à l’automne 

1914. Député radical-socialiste, Albert Sarraut est ministre de l'Instruction publique de 1914 à 1915. 

En 1916, alors qu'il reprend son poste de gouverneur général de l'Indochine, il publie L'instruction 

publique et la guerre. La circulaire sur la rentrée scolaire de 1914 y est reproduite : “La lutte 

acharnée qui nous conduit irrésistiblement à la victoire ajoute à la gloire de nos soldats mille traits 

d'héroïsme où le maître d'école puisera le meilleur de sa leçon”. 

“ C'est bien, cette fois encore, contre la bête humaine en arrêt d'évolution, c'est contre le 

Hun des âges abolis, qui a changé d'armure sans changer de conscience, oui, c'est bien contre le 

vandale resté le même après quinze siècles de progrès humain que, comme le chevalier 

étincelant de jadis, la France latine a tiré l'épée. C'est, de nouveau, le choc violent de la 

civilisation et de la barbarie, la lutte de la lumière et de l'ombre. La horde vile retourne au 

blasphème impie des clartés. Surtout, c'est au rayonnant génie français qu'insulte sa pire 

fureur. La haine allemande pour la France est celle de la chose qui rampe contre la chose qui 

éblouit, la haine du reptile pour l'étoile. Elle hait, dans l'âme française, le reflet le plus pur de 

la conscience universelle. Elle hait, d'une férocité jalouse, sa science, sa culture, son esprit, 

son cœur, sa tradition. Sa tradition, avant tout ! Car elle sait que la France est la Nation-

lumière. Elle est la gloire de tout homme qui pense. Son domaine est la glèbe élue des 

moissons dont s'est nourrie la pensée des peuples. Toutes les grandes idées qui ont 

transfiguré l'âme et le visage du monde ont jailli sur son sol. Elle est la terre classique de 

l'idéalisme, de la chevalerie, de la bonté, de l'altruisme. Elle a éclairé toutes les routes obscures 

du progrès. Elle a tracé les chemins de toutes les nobles croisades. Son génie, immuable parmi 

le mouvement des âges et la diversité de l'histoire, obéit éternellement aux mêmes 

inspirations de générosité, qu'il aille, à travers la nuit de l'époque médiévale, délivrer la 

primitive douceur du rêve d'amour et de fraternité enclos aux murs du Saint-Sépulcre, ou 

qu'il aille, à l'aurore des temps modernes, régénérer le vaste univers en apportant aux 

multitudes opprimées, dans le Verbe de la Déclaration des Droits de l’Homme, la 

magnifique espérance de l’Evangile du droit nouveau. ” 

 

« Dans la guerre qui s'engage, la France aura pour elle le droit... » R.Poincaré 
Le 4 août POINCARÉ s'adresse aux deux chambres : 

" Messieurs, la France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée qui est un 

insolent défi au droit des gens... Notre territoire a été violé. L'Empire d'Allemagne n'a fait hier 

soir que donner tardivement le nom véritable à un état de fait qu'il avait créé...  

L'Allemagne... a outrageusement insulté la noble nation belge, notre voisine et notre amie, 

et elle a essayé de nous surprendre traîtreusement en pleine conversation diplomatique ; 

Etroitement unie en un même sentiment, la nation persévérera dans le sang-froid dont elle a 

donné, depuis l'ouverture de la crise, l'exemple quotidien... Elle est fidèlement secondée par 

la Russie, son alliée ; elle est soutenue par la loyale amitié de l'Angleterre... 

Dans la guerre qui s'engage, la France aura pour elle le droit... Elle sera héroïquement 

défendue par tous     ses     fils,     dont     rien     ne     brisera     devant     l'ennemi     l'union     sacrée     et     

qui     sont     aujourd'hui fraternellement   assemblés   dans   une   même   indignation   contre   

l'agresseur   et   dans   une   même   foi patriotique. Haut les cœurs et vive la France! " 

Cité dans R. Poincaré, Comment fut déclarée la guerre de 1914, Éditions Flammarion, Paris, 

1939.   



Ateliers de lecture à voix haute – André Loncin / Marc Schapira – février 2009 
1

ère
 L1 - Lycée Van Dongen – 1

ère
 L2 

Jeudi 19 mars 2009 : Arc de triomphe - Palais de l’Elysée – Place de la Concorde - 4 

Le blog «Images croisées de la Grande Guerre » : http://lewebpedagogique.com/echangemars2008/ 

« Une guerre contre toutes les nations » W.Wilson 
Discours du président américain Woodrow Wilson au Congrès, le 2 avril 1917 

"La guerre actuelle de l'Allemagne contre le commerce est une guerre contre l'humanité : 

c'est une guerre contre toutes les nations. Des navires américains ont été coulés et des vies 

américaines ont été perdues dans des circonstances qui nous ont profondément remués. Notre 

mobile ne sera pas la vengeance ni l'affirmation de la force physique de notre pays, mais 

seulement la revendication du droit (...). 

Je recommande au Congrès de déclarer que la conduite récente du gouvernement impérial 

allemand n'est, en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des 

États-Unis ; d'accepter officiellement la position de belligérant qui lui est ainsi imposée,- 

et de prendre des mesures immédiates, non seulement pour mettre le pays dans un état plus 

complet de défense, mais aussi pour exercer toute sa puissance et employer toutes ses 

ressources afin d'amener à composition le gouvernement allemand et, par là, de terminer 

la guerre. 

La neutralité n'est plus ni possible, ni désirable quand il y va de la paix du monde et de la 

liberté des peuples. Et la menace pour la paix et la liberté gît dans l'existence de 

gouvernements autocratiques, soutenus par une force organisée qui est entièrement entre 

leurs mains et non dans celles de leur peuple. (...) 

Nous sommes heureux de combattre ainsi pour la paix définitive du monde, pour la 

libération de tous les peuples, sans en excepter l'Allemagne elle-même, pour les droits des 

nations, grandes et petites, et pour le droit de tous les hommes à choisir les conditions de 

leur existence et de leur obédience. La démocratie doit être en sûreté dans le monde. La paix 

du monde doit être établie sur les fondements éprouvés de la liberté politique." 

 

Palais de l’Elysée : Maintenir l’effort de guerre  

Clemenceau : " Je fais la guerre ". 
"Eh  bien,  Messieurs,  voilà quatre  mois  que nous  sommes  au  pouvoir... Toute  ma  politique 

ne  vise qu'un seul but : le maintien du moral français à travers une crise comme notre pays 

n'en a jamais connu... Nous ne sommes  pas  au pouvoir pour assurer le triomphe d'un parti ; 

nos ambitions sont plus hautes, elles visent à sauvegarder l'intégrité de l'héroïque moral du 

peuple français... 

Vous   voulez  la  paix  ?  Moi   aussi.  Il   serait  criminel   d'avoir  une  autre  pensée.  Mais   ce  n'est  

pas  en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. 

Ma   politique   étrangère   et   ma   politique   intérieure,   c'est   tout   un.   Politique   intérieure   ?   Je   

fais   la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. 

Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit ? Je continue à 

faire la guerre.   La   malheureuse   Roumanie   est   obligée   de   capituler   ?   Je   continue   à   faire   la   

guerre,   et   je continuerai   jusqu'au   dernier   quart   d'heure,   car   c'est   nous   qui   aurons   le   

dernier   quart   d'heure ! Comptez-vous donc sur une contagion de vos idées pour arrêter la 

guerre ? L'exemple d'hier devrait vous détromper. 

Vous voulez la paix démocratique ? Nous aussi. Vous nous demandez nos buts de guerre ? Nous 

vous les avons dits. Demandez donc ceux des Allemands. 

Je vous ai dit que la justice ferait son œuvre. Le gouvernement fera son devoir. Il poursuivra la 

guerre jusqu'à la paix  victorieuse.  S'il  y  en  a  ici  qui  sont disposés  à refuser les  crédits  de  

guerre,  qu'ils  le disent !" 

Discours aux députés, mars 1918 
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Bourrage de crâne. Divers auteurs et sources. 
«Belgrade, bombardée, ne s'en aperçoit pas » 

In Le Journal, titre d'une dépêche publiée le 6 août 1914. 
 

"Ma blessure ? Ça ne compte pas... Mais dites bien que tous ces Allemands sont des lâches et que la 

difficulté est seulement de les approcher. Dans la rencontre où j'ai été atteint, nous avions été obligés 

de les injurier pour les obliger à se battre." 

In Écho de Paris, " Récit d'un blessé ", Franc-Nohain, 15 août 1914 
 

" Les Allemands tirent fort mal et fort bas ; quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion de 80 

%." ( 

In Journal, 19 août 1914 
 

 « Quant au léger recul qu'il nous a fallu subir en Lorraine, il n'a aucune importance. Incident de guerre 

tout au plus (...) j'ajoute (...) que l'énorme quantité de matériel conquis sur les Allemands, témoigne 

chez eux d'un singulier affaiblissement. » 

 Lieutenant-colonel Rousset dans Le Petit Parisien, 22 août 1914 
 

" Leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité... 

et tous les éclats... vous font simplement des bleus." 

In Le Matin, Lettre du front, 15 septembre 1914 
 

 « Nos troupes, d'ailleurs, maintenant, se rient de la mitrailleuse(...) On n'y fait plus attention » 

In Le Petit Parisien, L. Montel, 11 octobre 1914 
 

 «Les obus allemands ne sont pas si méchants qu'ils ont l'air d'être » 

In Le Petit Parisien, «Lettre de soldat », 19 janvier 1915. 
 

"Pour moi, l'armée allemande est désormais inopérante." 

In Journal, 6 février 1915 
 

"Ils mangent de la paille." 

In Petit Parisien, 29 février 1915 

"Leurs légumes ne poussent pas." 

In Le Matin, 26 mars 1915 
 

Rien ne pourrait nous arriver de plus heureux que cette recrudescence d'offensive boche » 

Général Cherfils dans l'Écho de Paris, 1er mai 1915. 
 

"A part cinq minutes par mois, le danger est très minime, même dans les situations critiques. Je ne sais 

comment je me passerai de cette vie quand la guerre sera finie. Les blessures ou la mort... c'est 

l'exception" 

In Petit Parisien, "Lettre de soldat", 22 mai 1915 
 

 « (...) Mais au moins ceux-là [tués à la baïonnette] meurent de leur belle mort, dans de nobles combats 

(...) Avec l'arme blanche, nous retrouvons la poésie (...) des luttes épiques et chevaleresques » 

In L'Écho de Paris, Hébrard de Villeneuve, 10 juillet 1915. 
 

"Les cadavres boches sentent plus mauvais que ceux des Français." 

In Le Matin, 14 juillet 1915 
 

 « S'il y a un mouvement en Russie, c'est pour réclamer la guerre à outrance » 

In Écho de Russie, J. Herbette, 11 janvier 1917 
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Place de la Concorde face au Palais Bourbon : L'entrée en guerre  

 

« 4 août 1914 : le jour sacré. » M.Barrès 
" 4 août 1914 : le jour sacré. Trois heures de l'après-midi, au Palais-Bourbon. (...) Le 

gouvernement va nous expliquer l'agression sauvage de l'Allemagne et les moyens d'y faire 

face. (...) 

Le président du Conseil entre. On acclame la France. Hier, ce Viviani, il était un partisan, un 

homme combattu;  aujourd'hui,  nous  ne  voulons  plus  rien savoir,  sinon  qu'il  est le 

gouvernement,  derrière lequel on se range. 

Il  nous  lit  d'abord  l'émouvant  message  du  président  de  la  République.  Puis  il  expose  au  

pays  et  à l'univers les causes de la guerre, les raisons de la France. (...) Ce qu'il faudrait que je 

vous fisse sentir, et   comment   ?  C'est  l'accord   de   tous   les   partis,   le   rythme   qui   nous   

réunissait,   notre   bon   vouloir, enthousiaste et contenu, notre émotion grave, profonde, 

allègre, de gens qui ont pris leur décision dans une vue claire du salut public. (...) 

L'Assemblée se leva d'un bond pour le salut à la Russie, pour le salut à l'Angleterre, pour le 

salut à l'Italie, pour le salut à la Serbie, pour le salut, le plus long de tous, le plus chargé 

d'amour, à nos frères d'Alsace-Lorraine. (...) 

Le cœur en feu, le front tout raisonnable, la longue série des lois utiles à la défense nationale 

ayant été   votée   rapidement,   sans   débat,  on   s'en   alla   dans   les   couloirs   attendre  le   vote  du  

Sénat.  Tous disaient: "Quelle séance ! Elle dépasse les meilleurs rêves. Pas une fausse note. 

Voilà où il faut juger ce pays." 

Extraits de Maurice Barrès, Chronique de la Grande Guerre, Plon, 1926, in L. P. Vivet, 

Mémoires de 

l’Europe, Laffont, 1973. 
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« Qu'en ce moment, chacun de nous fasse son mea culpa ! » R.Rolland 
"O jeunesse héroïque du monde ! Avec quelle joie prodigue elle verse son sang dans la terre 

affamée ! Quelles moissons de sacrifices fauchées sous le soleil de ce splendide été !... Vous 

tous, jeunes hommes de toutes les nations, qu'un commun idéal met tragiquement aux 

prises, jeunes frères ennemis - Slaves qui courez à l'aide de votre race, Anglais qui 

combattez pour l'honneur et le droit, peuple belge intrépide, qui osas tenir tête au colosse 

germanique (...), Allemands qui luttez pour défendre la pensée de la ville de Kant (1) 

contre le torrent des cavaliers cosaques, et surtout vous, mes jeunes compagnons français, qui 

depuis des années me confiez vos rêves et qui m'avez envoyé, en partant pour le feu, vos 

sublimes adieux, vous en qui refleurit la lignée des héros de la Révolution - comme vous 

m'êtes chers vous qui allez mourir ! (...) Vous faites votre devoir. Mais d'autres, l'ont-

ils fait ? 

Osons dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de 

l'opinion, à leurs chefs religieux ou laïques, aux Eglises, aux penseurs, aux tribuns socialistes. 

Quoi ! Vous aviez, dans les mains, de telles richesses vivantes, ces trésors d'héroïsme ! A 

quoi les dépensez-vous ? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son 

dévouement magnanime ? L'égorgement mutuel de ces jeunes héros ! (...) 

Ainsi, les trois plus grands peuples d'Occident, les gardiens de la civilisation, s'acharnent à 

leur ruine et appellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les Japonais, les Cinghalais, les 

Soudanais, les Sénégalais, les Marocains, le Egyptiens, les Sikhs et les Cipayes, les barbares 

du pôle et ceux de l'équateur, les âmes et les peaux de toutes les couleurs ! Notre civilisation 

est-elle si solide que vous ne craignez pas d'ébranler ses piliers ? (...) 

Ces guerres, je le sais, les chefs d'Etats qui en sont les auteurs criminels n'osent en accepter 

la responsabilité ; chacun s'efforce sournoisement d'en rejeter la charge sur l'adversaire. Et les 

peuples qui suivent, dociles, se résignent en disant qu'une puissance plus grande que les 

hommes a tout conduit (...). Point de fatalité ! La fatalité c'est ce que nous voulons. Et c'est 

aussi, souvent, ce que nous ne voulons pas assez. Qu'en ce moment, chacun de nous fasse 

son mea culpa ! Cette élite intellectuelle, ces Eglises, ces partis ouvriers, n'ont-ils pas 

voulu la guerre... Soit !... Qu'ont-ils fait pour l'empêcher ? Qu'ont-ils fait pour l'atténuer ? Ils 

attisent l'incendie. Chacun y porte son fagot. Le trait le plus frappant de cette monstrueuse 

épopée, le fait sans précédent est, dans chacune des nations en guerre, l'unanimité pour la 

guerre. C'est comme une contagion de fureur meurtrière qui, venue de Tokyo il y a dix 

années, ainsi qu'une grande vague, se propage et parcourt tout le corps de la terre. A cette 

épidémie, pas un n'a résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi à se tenir hors d'atteinte 

du fléau. Il semble que sur cette mêlée des peuples, où quelle qu'en soit l'issue, l'Europe sera 

mutilée, plane une sorte d'ironie démoniaque. Ce ne sont pas seulement les passions de races, 

qui lancent aveuglément les millions d'hommes les uns contre les autres, comme des 

fourmilières, et dont les pays neutres eux-mêmes ressentent le dangereux frisson ; c'est la 

raison, la foi, la poésie, la science, toutes les forces de l'esprit qui sont enrégimentée, et se 

mettent, dans chaque Etat, à la suite des armées. Dans l'élite de chaque pays, pas un qui ne 

proclame et ne soit convaincu que la cause de son peuple est la cause de Dieu, la cause de la 

liberté et du progrès humains. (...)" 

 

(1) Il s'agit de la ville de Königsberg, en Prusse orientale. 

Romain Rolland, « Au dessus de la mêlée », in Journal de Genève, 15 septembre 1914. Repris 

dans Au-dessus de la mêlée, Paris, Albin Michel, 1915, pp. 37-62. 
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« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » P. Valéry 
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. 

Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec 

tous leurs hommes et tous leurs engins ; descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs 

dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs 

grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs 

critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est 

faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions, à travers l’épaisseur 

de l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui furent chargés de richesse et d’esprit. Nous 

ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire. 

Élam, Ninive, Babylone
1
 étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes 

avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, 

Russie... ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania
2
 aussi est un beau nom. Et nous voyons 

maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu’une 

civilisation a la même fragilité qu’une vie. Les circonstances qui enverraient les oeuvres de 

Keats
3
 et celles de Baudelaire rejoindre les oeuvres de Ménandre

4
 ne sont plus du tout 

inconcevables : elles sont dans les journaux. 

Ce n’est pas tout. La brûlante leçon est plus complète encore. Il n’a pas suffi à notre 

génération d’apprendre par sa propre expérience comment les plus belles choses et les plus 

antiques, et les plus formidables et les mieux ordonnées sont périssables par accident ; elle a 

vu, dans l’ordre de la pensée, du sens commun, et du sentiment, se produire des phénomènes 

extraordinaires, des réalisations brusques de paradoxes, des déceptions brutales de l’évidence. 

Je n’en citerai qu’un exemple : les grandes vertus des peuples allemands ont engendré 

plus de maux que l’oisiveté jamais n’a créé de vices. 

Nous avons vu, de nos yeux vu, le travail consciencieux, l’instruction la plus solide, la 

discipline et l’application les plus sérieuses, adaptés à d’épouvantables desseins. 

Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu, sans doute, 

beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en 

si peu de temps; mais il a fallu non moins de qualités morales. Savoir et Devoir, vous êtes 

donc suspects ? 

 

 
1
 Elam, Ninive, Babylone : villes ou régions du Moyen-Orient, foyers de grandes civilisations 

antiques. 
2
 Lusitania : Le 7 mai 1915, le paquebot britannique Lusitania, en provenance de New York, 

est coulé par un 

sous-marin allemand. Plus de mille passagers périssent noyés, ce qui provoque un choc dans 

l’opinion internationale. 

Keats : poète romantique anglais 

Ménandre : auteur comique grec du IV s. av. JC. 

Paul Valéry, « La crise de l’esprit », Première lettre, mai 1919. 

Paul VALERY, La crise de l'esprit, 1919, 1ère lettre. Première publication en anglais, dans 

l'hebdomadaire 

londonien Athenæus, Avril-Mai 1919. 

 


