Les maux humains comme guerre,
abus
de
pouvoir,
absurde
concentration des richesses, ne
sont possibles que par l’incroyable
aveuglement de ceux qui passent
pour instruits.
Alain
Alors que s'annoncent les commémorations de la tragédie de 14-18, ce numéro d'automne de la Lettre
est dédié à la préparation du grand conflit telle que la perçoit Alain. Il était donc plus qu'opportun de
reprendre en éditorial le texte de Jean-Marie Allaire présentant les Propos de 1913.

Jean-Marie Allaire, « Un citoyen prend la parole », Premier journalisme d’Alain,
les années d’apprentissage 1900-1906, Introduction, Institut Alain, 2001
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IL Y A 100 ANS

1913 : LES OFFİCIERS GRAİSSENT LEURS BOTTES

O

n se bat dans les Balkans. La guerre s’étend
comme une peste. L’Allemagne grossit ses
régiments, et forme de nouveaux corps d’armée.
L’homme politique n’oserait pas dire que c’est
heureux, et que cette angoisse universelle lui
donne le temps de respirer ; il n’ose même pas le
penser ; mais il le sent. Il est comme ces gens qui
ne sont jamais aussi vivants, aussi brillants, aussi
éloquents que lorsqu’un gros orage s’amasse dans
le ciel. Considérez le redoutable Doumer, type
achevé de l’homme tyrannique. Depuis dix ans,
cet homme annonce publiquement la guerre; tous
les officiers qu’il recevait à sa table graissaient
leurs bottes en rentrant chez eux.

Mais ce Jupiter de théâtre appelait vainement les
nuages et la foudre. Je croyais qu’il tomberait tout
à fait par le ridicule, après tant de vaines
prédictions. Mais le ciel politique est sensible aux
voix et aux prières. Enfin l’orage est sur nos têtes,
et Jupiter resplendit de nouveau dans une auréole
de feu, de fumée et de sang. Tous les dieux et tous
les sous-dieux en profitent. Le moindre
commissaire se sent plus fort.
Ce mauvais air chargé de poudre excite et fortifie
les pouvoirs, en même temps qu’il endort et
stupéfie les citoyens. Quels projets de justice
pourrait-on bien suivre ou seulement concevoir
lorsque la Force montre sa tête de Méduse ?
Allons-nous discuter pour quelques petits
comptes, lorsque nous voyons qu’on prépare un
holocauste de cent mille jeunes gens, sans
compter les incendies, les pillages, la famine et les
maladies ?

Pauvres fous, nous qui pensions à gouverner nos
gouvernants ! Nous avions compté sans le Dieu
des armées. Voici l’an mil et le dernier jugement.
Jérémie prêche à tous les carrefours et les
radicaux font maigre.
Alain, 2 août 1913


L

e courage militaire est beau. L’académicien
Richepin citait des lettres de soldats, c’était à
propos des trois ans, qui disaient : « On va peutêtre mourir pour la France ; tant mieux ».
J’aimerais encore mieux qu’éprouvant ce haut
sentiment on eût quelque pudeur à l’exprimer. Le
courage en paroles a
toujours quelque chose de
laid. Mais ne discutons pas
le sentiment ; il existe ; les
guerres le prouvent assez.
Les
hommes
qui
y
risqueront tout, et qui y
gagneront le moins, sont
assez récompensés à leurs
propres yeux par le grand
amour qui les emporte.
Donc on trouve des héros ; et c’est Monsieur
n’importe qui.
Le chef est moins beau. Beaucoup moins beau.
Surtout dès que son esprit est occupé
principalement d’une combinaison qui lui
apportera peut-être la gloire, et dans laquelle tous
ces héros inconnus sont comme des pions qu’il
pousse. On dira qu’il pense à quelque fin plus
haute, comme la grandeur de son pays. Mais cette
fin s’accorde trop avec ses fins propres. Ce qui
diminue Napoléon, c’est que la grandeur de la
France, c’était sa grandeur à lui. Et c’est le
sacrifice de soi-même qui est beau. Pesez
maintenant
inexorablement
l’audace
et
l’arrogance d’un chef d’Etat fort de l’héroïsme
d’autrui, ou bien l’éloquence d’un académicien qui
se pare de la vertu des autres. C’est toujours
Néron brûlant Rome pour faire une belle phrase.
Alain, 21 août 1913

LA LOİ DES TROİS ANS

La

Loi des trois ans fut l'un des
débats majeurs de l'année 1913.
La droite nationaliste revendiquait
‘La Revanche’ contre le vainqueur de
1870.
Toute une partie de la gauche, des
radicaux-socialistes à la SFIO, s'y
opposait, au nom d’une négociation
avec l'Allemagne visant à éloigner le
spectre d’un conflit.
Jean Jaurès, député de la SFIO et
pacifiste, comptait, lui, sur
l'internationalisme ouvrier pour
empêcher l'éclatement d'une guerre.
Le projet de loi est discuté à la
Chambre des députés à partir du
2 juin 1913, et voté le 19 juillet 1913
par 358 voix contre 204.

D.R.

C

e qui me paraît redoutable dans la loi de trois
ans telle qu'elle est faite, c'est qu'elle va pousser
les diplomates à reprendre les anciens projets de
Delcassé, pourtant désavoués solennellement par la
République.
Et laisserons-nous passer toutes ces falsifications de
l'histoire ? Laisserons-nous dire que l'Allemagne
nous a attaqué en 1870, alors que le rusé Bismarck
en fut réduit à manœuvrer, en profitant des passions
de la cour impériale française, qui lui étaient
connues, de façon à nous faire déclarer la guerre, et
à mettre les peuples allemands dans le cas de
défendre le sol national ? Cela ne fait-il pas voir
clairement que si nous avions suivi, à ce moment-là,
la politique purement défensive que l'on met en
avant maintenant, la paix était assurée ?

Il faut dire et répéter que les désastres de 1870 sont
le résultat non pas d'une politique pacifiste jusqu'à
l'utopie, ce qui est bien clairement inexact, mais au
contraire d'une politique résolument guerrière,
témérairement poussée, malgré des préparatifs
militaires évidemment incapables de la soutenir.
Oui, si nous avons vu Paris assiégé, si nous avons
perdu deux provinces, c'est parce que nous avons
suivi l'Empire, c'est parce que nous avons accepté et
acclamé la guerre. Et il est trop clair pour moi qu'on
veut nous pousser maintenant dans les mêmes
chemins. Si l'on discerne quelque idée dans cette
éloquence fumeuse, ce n'est que celle-là. Et, si les
citoyens n'y voient pas clair, les Doumer « au cœur
léger » vont nous jeter dans d'effrayantes aventures.
Alain, 3 août 1913

ALAİN, LE JARDİNİER DU VÉSİNET

E

ngagé volontaire en 1914, Alain a pu écrire au
moment de sa démobilisation : « Mon objet pour
cette fin de vie, qui par rapport à août 1914 est un
supplément, c’est de faire du jardinage […]. »
Il souhaitait donc trouver une maison avec un petit
jardin et c’est ainsi qu’il s’installa au
Vésinet, le 13 novembre 1917, dans la
maison du 75, avenue Maurice-Berteaux,
où il mourut trente-quatre ans plus tard.
Journaliste ou philosophe, Alain n’est
jamais bien loin de cet art du jardinier,
qu’il pratiquait en cultivant ses roses
dans le petit jardin de sa «Chartreuse»
du Vésinet. Il s’agit toujours d’abord
d’observation et d’attention ; la réflexion
ne s’exerce correctement que sur des
objets bien distincts. On ne s’étonnera
pas que le point de départ de ses Propos
soit ordinairement un fait précis : les
idées sont des instruments pour saisir le

monde et rien n’est plus dangereux que de ne plus
voir que ses idées, en oubliant le monde.
Alain est résolument optimiste, non parce qu’il
penserait que « tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles », mais parce qu’il
croit qu’il dépend de l’homme de tirer le
meilleur parti de ce qui lui est donné.
«Vaincre en obéissant» est une formule
que l’on retrouve souvent chez lui et qui
est vraie pour le jardinier comme pour le
pilote du navire : « Le grand art des
jardins est tenu au style par l’obéissance.»
Le jardinier ne peut rien sur le climat ; le
froid, le vent, la pluie et le soleil
échappent à ses prises ; mais il peut et il
doit s’en accommoder ; tout bon jardinier
s’en accommode et se plaît à son jardin.
C’est toute cette philosophie qui pouvait
se lire dans les roses du petit jardin du
Vésinet.

Georges Pascal, Président d’Honneur de l’Association des Amis d’Alain
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