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C’est en août et septembre 1915 que Rudyard Ki-
pling écrit ces chroniques. Il le fait à la demande 
du gouvernement britannique pour inciter les 
États-Unis à entrer dans le conflit. Il était encore, 
pour quelques jours, un fervent partisan de la 
guerre, défenseur d’une vision de la civilisation is-
sue directement du XIXe siècle qui séparait d’une 
ligne nette la barbarie de l’humanisme.
Ces textes et le poème sont l’écho non seulement 
de quelques faits et actes de la Première Guerre 
mondiale (dont sûrement très peu, ici, sont objec-
tifs), mais surtout d’un état d’esprit des peuples 
français et britanniques : c’est en quelques pages 
un instantané du patriotisme en marche, nour-
rissant la guerre de lui-même, s’en nourrissant 
par là même...
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I

À la Frontière de la Civilisation

«Oui, le parc n’est pas mal, dit l’offi-
cier français. Nous avons fait de 

notre mieux pour l’embellir depuis que le 
propriétaire est parti. Espérons qu’il appré-
ciera nos efforts au retour...»
L’auto suivait une route serpentant à tra-
vers bois entre des talus surmontés de 
petits chalets rustiques. D’abord les petits 
chalets se redressaient de toute leur taille au- 
dessus du sol, rappelant les guinguettes où 
l’on boit le thé en plein air en Angleterre. Un 
peu plus loin, ils se tapissaient, se cachaient 
entre les talus, jusqu’à ce que, sur le haut de 
la montée, seuls leurs solides toits bruns 
fussent visibles. Des branches cassées, pen-
dant en travers de la route, et çà et là une 
place roussie, calcinée dans les buissons, 
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faisaient assez comprendre pourquoi ils se 
dissimulaient si modestement. Un peu plus 
loin, quelques 75 nonchalants s’allongeaient 
sous les grands arbres, dans la pénombre 
tachée de lumière, affectant de n’être que 
des tas de rondins. La route les contournait, 
courant en zigzag parmi les bois.
Le château qui couronnait la glorieuse 
beauté de la forêt s’élevait fièrement au 
sommet d’une terrasse. Il ne semblait avoir 
subi aucun outrage — sauf, si on regar-
dait de plus près, quelques égratignures, 
quelques encoches sur ses murs de pierre 
blanche, ou un beau petit trou, nettement 
creusé sous les marches d’un perron. Un de 
ces trous menait tout droit à un obus non 
explosé.
– Oh ! oui, dit l’officier, ils arrivent parfois 
jusqu’ici.
Quelque chose beugla ; par-dessus les re-
plis des collines verdoyantes, quelque 
chose grogna en réponse. Quelque chose 
passa au-dessus de nos têtes, hargneuse-
ment, mais non sans dignité. Deux abois, 
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clairs et nets, se joignirent au chœur, et un 
homme, sans se presser, se dirigea vers les 
insouciants 75.
– Si on allait voir un peu là-haut ce qui se 
passe ? suggéra l’officier qui commandait.
C’était un arbre modèle — un arbre digne 
du parc où il était né, — un de ces arbres 
qu’on exhibe toujours devant les visiteurs de 
passage. Une échelle conduisait à une plate-
forme. Le vent léger qui soufflait là-haut 
balançait la cime de l’arbre, et l’échelle cra-
quait comme une échelle de coupée au flanc 
d’un navire. Une clochette de téléphone son-
na, à 50 pieds en l’air. Deux pièces invisibles 
échangèrent pendant une demi-minute un 
dialogue fervent, puis s’arrêtèrent court, 
comme deux terriers étranglés par leur 
laisse. Grimpant toujours, nous arrivons à 
la plate-forme supérieure qui nous secoue 
de façon écœurante. Ici se trouvent un abri 
rustique (toujours le genre de la guinguette 
en plein air), une table, une carte, une pe-
tite lucarne encadrée de vivantes branches, 
par où on peut, pour la première fois, regar-
der là-bas Satan à l’œuvre.



12

Devant nous, une large étendue de terrain 
se hérissant de quelques pieux semblables 
à de vieilles brosses à dents, qui furent ja-
dis des arbres entourant une ferme. Et tout 
autour, à perte de vue, l’herbe calcinée, 
aussi nue, aussi stérile en apparence que le 
veld sud-africain.
– Ce sont leurs gaz qui ont roussi l’herbe, 
explique un officier. Quant à leurs tran-
chées... Mais voyez vous-même...
Voici que les canons recommencent, dans 
le bois. On dirait qu’ils n’ont rien à voir 
avec les nuages de fumée éclatant à inter-
valles réguliers au-dessus de cette petite 
tache qui se dessine sur la terre déserte, à 
1 500 mètres de nous environ ; rien du tout 
à voir avec les grandes voix qui grondent 
au-dessus de nos têtes. C’est aussi imper-
sonnel que le bruit de la houle se brisant 
contre les rochers.
Voici comment cela se passe : une pause 
— puis le son se ramasse, enfle comme 
celui d’une grande vague arrivant en 
trombe — et vous voyez soudain les crêtes 
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échevelées de la vague se lançant farouches 
et blanches à l’assaut de la falaise. Tout 
à coup, une septième vague plus haute 
s’écroule et lance furieusement son écume 
en panache neigeux par-dessus toutes les 
autres.
– Ça, c’est un de nos torpilleurs — ce que 
vous appelez les trench-sweepers1, vous 
autres, dit l’observateur, caché parmi les 
feuilles bruissantes.
Quelqu’un traverse la plate-forme bran-
lante pour consulter la carte. Un aveuglant 
nuage de fumée blanche jaillit, un peu en 
arrière du beau panache, comme quand 
la marée frappe un écueil, en dehors de la 
rade.
Et tout à coup, une voix nouvelle, formi-
dable, s’élève dans le silence momentané. 
Un rire à côté de nous. On connaît cette 
voix, paraît-il.
– Ce n’est pas pour nous, fait quelqu’un. Ce 
sont ceux de... (il nomme une lointaine po-
sition française) qui se réveillent. C’est X... 

1 . Balayeurs de tranchées.
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qui s’occupe d’eux, par-là... Nous autres, 
nous nous en tenons à l’ouvrage habituel. 
Vlan ! un autre torpilleur !
De nouveau la grande plume blanche 
s’élève, et de nouveau les obus légers 
éclatent à la distance marquée, un peu 
au-delà. La fumée se dissipe sur ce bout 
de tranchée comme l’écume du flot meurt 
dans l’angle du mur du havre et reparaît 
un demi-mille plus bas. Sa nonchalance 
apparente, sa lenteur terrible et ses courts 
accès de fureur ressemblent à l’action de 
l’océan plutôt qu’à celle des hommes ; et 
là-haut, sur notre perchoir aérien, le ber-
cement, le glissement de la plate-forme 
donnent absolument l’illusion du mouve-
ment d’un bateau, flottant avec nous vers 
cette grève...
– Comme tous les jours. C’est tous les jours 
la même chose, explique l’officier. Tantôt 
ici, tantôt un peu plus haut, un peu plus 
bas... Moi je suis là depuis le mois de mai...
Un passager rayon de soleil vint éclairer le 
paysage dévasté, faisant paraître plus hi-
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deux son jaune chimique. Un détachement 
s’avance sur la route qui conduit aux tran-
chées françaises, pour disparaître au pied 
d’une petite éminence. D’autres hommes 
surgissent et se rapprochent avec cet air 
de gens qui savent très bien où ils vont et 
qui ont un but très arrêté, qu’on remarque 
dans les deux camps quand l’heure du dî-
ner approche. Ils avaient la mine de gens 
qui ont pioché très dur.
– Toujours la même chose, continue l’offi-
cier. Vous pouvez aller d’ici en Suisse par 
ce boyau, et d’ici au bout vous trouverez le 
même fourbi... Ce n’est pas la guerre, ça !...
– C’est mieux ! fit un autre. C’est tout un 
peuple qui est mangé, dévoré !... Ils arrivent, 
remplissent les tranchées et ils y crèvent, y 
crèvent, y crèvent... Ils en envoient d’autres, 
qui crèvent de même. Nous aussi, naturelle-
ment ; mais regardez-moi ça !...
Du geste, il indiquait les gros nuages de 
fumée qui se reformaient sans cesse sur 
cette grève jaunâtre. « Voilà la frontière de 
la civilisation, reprit-il. Ils ont contre eux la 
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civilisation tout entière, ces cochons-là !... 
Ce ne sont plus les petites victoires de jadis 
que nous voulons, c’est le Barbare, le Bar-
bare au complet... Et maintenant que vous 
avez vu la chose en raccourci, venez regar-
der nos enfants. »
Nous quittons le bel arbre qui porte des 
fruits de mort, distribués au son argen-
tin d’une petite clochette. L’observateur 
reprend sa carte et ses calculs ; le petit  
téléphoniste se raidit près de son appareil, 
tandis que les amateurs sortent de son 
existence. 
Quelqu’un, à travers les grandes frondai-
sons, demande à savoir qui s’occupe de, 
disons Bélial, puisque je n’ai pu saisir le 
nom du canon. On dirait que cette voix in-
visible fait partie de l’organe nouveau et 
terrifiant qui vient de tonner encore pour 
la troisième ou quatrième fois.
D’après la réponse il apparaît que, si Bé-
lial continue à parler trop longtemps, on  
lui répondra, d’un certain point, dans le 
lointain...
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Les troupes que nous allions inspecter 
étaient au repos au fond de caves qui 
avaient débuté dans la vie comme carrières 
et que l’armée avait saisies pour s’en servir 
à sa guise. On trouvait là des couloirs sou-
terrains, des antichambres, des rotondes 
et des boyaux de ventilation, avec de cu-
rieux jeux de lumière entrecroisés, qui 
peignaient un Goya sous vos yeux dès que 
vous regardiez un groupe d’hommes en 
armes.
Chez tout soldat sommeille une vieille 
fille qui se réjouit de tous les petits ar-
rangements de deux sous qu’elle peut 
ingénieusement se fabriquer avec rien. 
La mort, les blessures, ça vient tout seul ; 
pas besoin de s’en inquiéter ; mais coucher 
au sec, sur un lit moelleux et se nettoyer, 
voilà ce qui demande de l’adresse, de la 
prévoyance et du goût ; et le Français est 
glorieusement artiste, homme de goût 
jusqu’au bout des ongles.
D’ailleurs les officiers français portent à 
leurs hommes un amour de mère, que ceux-
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ci leur rendent en affection fraternelle. 
Peut-être l’appellation possessive : « Mon 
général, mon capitaine », aide-t-elle à pro-
duire cette impression que nos hommes, 
à nous, habillent en termes autres et plus 
brefs2. Et ces soldats, comme les nôtres, ont 
été fondus depuis ces longs mois dans un 
même creuset. « Inutile de donner la moitié 
des ordres, disait un officier. L’expérience 
nous a appris à penser simultanément. »
Je crois aussi que si un soldat français a une 
idée, et ils en fourmillent, son idée arrive 
plus vite à son officier que chez nous.
L’impression dominante est une impression 
de santé, de vitalité éclatante ; en outre ils 
sont racés. Tandis qu’ils se comportaient 
avec désinvolture, avec laisser-aller, qu’ils 
semblaient savourer joyeusement, au-
dacieusement cette dure vie, leurs voix, 
s’interpellant d’un boyau à l’autre autour 
des piquets d’armes, étaient des voix mo-
dulées par la civilisation. Et pourtant, si 

2 . Le soldat anglais nomme son chef « sir », « monsieur », 
quel que soit son grade. (NdT)
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un trait de lumière perçait la pénombre,  
on eût dit des bandits se partageant leur 
butin.
Un tableau qui n’a rien de la guerre de-
meure peint sur ma rétine. Un beau gars 
à la peau brune, un jeune géant de pro-
portions superbes, vient d’arracher sa 
« pelure » bleue, pour la jeter sur les épaules 
d’un camarade à demi nu, agenouillé à ses 
pieds et arrangeant sa chaussure. Ils se dé-
tachent sur un fond de vapeur bleuâtre à 
travers lequel brille un tas de paille cuivrée 
à moitié recouverte d’une couverture 
rouge. Par un divin hasard d’éclairage et de 
pose, ils forment le groupe de Saint Martin 
se privant de son manteau pour en couvrir 
le mendiant. Je rencontrai beaucoup de 
ces tableautins dans la tranchée demi-obs-
cure — par exemple cette chapelle creusée 
dans le roc, où le rouge de la croix, sur la 
rude toile de la nappe d’autel se détachait, 
brillait comme un rubis...
Tout au fond des caves, nous trouvons une 
rangée de petits chenils creusés dans le roc, 
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chacun habité par un chien sagace et silen-
cieux. Leur service commence le soir, avec 
les sentinelles, et au poste d’écoute.
« Et vous pouvez m’en croire, me dit avec 
un juste orgueil le maître de l’un d’eux : 
mon camarade connaît la différence entre 
nos obus et ceux des Boches ! »

Quand nous reparûmes au grand air, nous 
eûmes occasion de bien étudier la chose. 
Des voix et des ailes nous rencontraient, 
nous dépassaient ; un arbre jeune et fort 
que nous avions noté au passage n’était pas 
courbé ainsi en travers de la grande allée, 
quand nous la traversâmes pour la pre-
mière fois.
– Que voulez-vous ? dit un officier avec phi-
losophie, il faut bien que les obus tombent 
quelque part ; et, après tout, c’est nous que 
vise le Boche ! Mais venez donc voir mon 
terrier. C’est quelque chose de tout à fait 
supérieur.
– Non, dit un autre. Venez plutôt voir notre 
mess. C’est le Ritz de l’endroit.
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Et ils vont racontant avec gaieté comment 
ils ont réussi à se procurer les choses né-
cessaires, et même les élégances de la 
vie, tandis que des mains empressées 
se tendent dans l’ombre, que des voix  
fraternelles nous souhaitent la bienvenue à 
travers bois.

Les bruissements d’ailes étaient encore 
actifs, après le lunch, quand l’auto ayant 
glissé devant les guinguettes plantées sur la 
route, nous arrivâmes en pleine campagne. 
Des femmes et des enfants travaillaient à la 
moisson. De larges trous d’obus se mon-
traient, tant sur la route qu’au milieu des 
champs ; souvent aussi on voyait une villa 
crevée comme un carton à chapeau par un 
parapluie. Je m’imagine retrouver ici la 
marque de Bélial qui ne cesse de mugir vers 
le nord, parmi les collines.
Nous cherchions une ville qui vit perpé-
tuellement sous le feu des obus. Comme 
on nous avait prévenus que la route était 
« malsaine »   — non pas que les femmes 
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Ces 2 pages : Carte postale de 1915
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et les enfants eussent l’air de s’en soucier 
beaucoup — nous prîmes un chemin dé-
tourné où certains coins et monticules trop 
exposés étaient masqués par des ronces 
et des branchages. Les trous de bombes 
se multipliaient en cet endroit ; vieillards, 
femmes et enfants n’en surveillaient pas 
moins leurs bestiaux et leur moisson. 
Partout où les obus avaient détruit une 
maison, les débris étaient mis en tas pro-
prement, et, si une chambre restait debout, 
on voyait qu’elle était habitée au pauvre 
rideau dont la loque flottait au vent, or-
gueilleuse comme un drapeau.
Il fut un temps où j’accusais la jeune France 
qui toujours cherchait à se faire écraser 
sous les roues de ma voiture ; la corpulente 
vieille qui traversait la route sans tenir 
compte d’aucun avertissement ; le vieux 
bonhomme sourd comme un pot, qui dor-
mait tranquille dans sa charrette au risque 
de se faire écraser cent fois. Aujourd’hui 
j’ôterais volontiers mon chapeau à tous et à 
chacun, s’il n’était pas trop incommode de 
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traverser tout un pays tête nue. Plus nous 
approchions de notre ville, plus les gens se 
faisaient rares ; enfin, nous arrivâmes à un 
faubourg pavé et bien bâti où la vie sem-
blait avoir cessé...
Ce silence était éloquent, autant que 
l’herbe drue qui croissait entre les pavés ; 
l’air avait une odeur de pierre écrasée et de 
mortier ; le bruit des pas résonnait comme 
l’écho d’un caillou jeté dans un puits.
Tout d’abord le spectacle de magasins 
éventrés, de paisibles intérieurs dévoilés 
fait jaillir une inutile protestation de co-
lère. Il n’est pas convenable que le cœur 
de ces demeures soit arraché à la protec-
tion de ses murs comme on arrache la mie 
d’un morceau de pain ; que le toit de la villa 
soit jeté en travers des grilles de garage ; 
que les portes du salon rebattent solitaires 
dans leur cadre resté debout au milieu du 
vide général ! L’œil se lasse à voir le des-
sin monotone qu’ont tracé les obus sur la 
pierre des murs, et le cœur vous manque à 
sentir avec persistance l’odeur du mortier 
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et du bois brûlé. Un bon quart de la ville a 
été rasé jusqu’au sol ; là où une façade sub-
siste encore, pareille à un décor de théâtre, 
la maison n’a ni toit, ni fenêtres, ni portes. 

Nous sommes près de la cathédrale, tou-
jours la cible favorite du païen. Les murs 
en sont troués et déchirés. À travers ses 
blessures, les oiseaux entrent et sortent à 
volonté. Les toits sont défoncés ; de grands 
morceaux de maçonnerie, arrachés aux 
contreforts, sont venus s’écraser en étoiles 
sur le pavé de la place.
Cet après-midi même ils étaient à 
l’ouvrage, quoiqu’il ne m’ait pas semblé 
que pour le moment la cathédrale fut leur 
objectif.
Nous allions et venions dans le silence des 
rues, toujours accompagnés de ces bruisse-
ments au-dessus de nos têtes. À un moment 
donné, une jeune femme tourne le coin 
d’une rue en se garant contre le mur. Une 
vieille pousse son volet (comme il grince !) 
et lui adresse la parole. Puis le silence 
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se rétablit et il me semble entendre des 
chants — cette sorte de chants souterrains 
qui résonnent dans les cités de cauchemar.
– Bah ! dit un officier, qui chanterait ici ? 
Nous contournons de nouveau le monu-
ment, et nous voyons ce que des pavés 
peuvent faire contre leur propre ville, 
si des obus viennent à les projeter dans 
les airs. Mais c’était bien, après tout, du 
chant que j’avais entendu. Il venait d’une 
petite porte pratiquée dans le flanc de la 
cathédrale, du côté opposé à celui que 
nous avions vu d’abord. Un peu hésitants, 
nous entrons. Une centaine de personnes, 
des femmes pour la plupart, étaient age-
nouillées devant l’autel d’une chapelle non 
encore détruite.
Nous nous retirâmes doucement de ce lieu 
sacré, et ce n’était pas seulement dans les 
yeux des officiers français qu’on voyait des 
larmes...
Une très, très vieille femme se hâtait de tra-
verser le square, son livre de prières en main, 
en retard, évidemment, pour le service.
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– Qui sont ces personnes ? demandai-je.
– Quelques-unes sont chargées du matériel 
de l’église. Il y a aussi de petits boutiquiers. 
(Vous n’ignorez pas qu’il reste encore un 
quartier debout où l’on peut acheter.) Et 
puis, il y a les vieux qui refusent de s’en al-
ler. C’est leur ville ; ils y sont nés !...
– Ce bombardement se renouvelle souvent ?
– Il ne cesse pas. Vous plairait-il de voir la 
station du chemin de fer ? Bien entendu, elle 
n’a pas souffert autant que la cathédrale.
Nous marchâmes à travers la nudité des 
rues jusqu’à la station, qui se trouvait, 
comme avait dit mon ami, moins endom-
magée que la cathédrale, quoique fort 
gravement atteinte. Puis nous eûmes à 
traverser une longue rue d’où le Boche 
pouvait nous voir distinctement. En jetant 
un coup d’œil vers l’extrémité de cette rue, 
on constatait combien la guerre est pour 
les ronces la véritable trêve de Dieu. Là, 
elles croissaient en force, s’étaient établies 
solidement, surveillées par la longue ligne 
des fenêtres vides...
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