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LE.TESTAMENT LIT.TÉ RAIRE D'HENRI BARBUSSE 
' 

HEBDOMADAIRE IN.TERMATIOMAL 
Fondateur : Henri Barbusse 

Quelques années avec Barbusse vivant·, 
une heurè avec Barbusse fflort .. ~ 

: Tous deux Parisiens, issus d'une mê
. me classe,· de même •formation et de la 
- même génération; nous avons, Barhus

se et moi, longtomp,s vée:u dans les mê• 
mes. milieux sa)!s. :,ivoir l'occa.s.io!_! de1 

' nous lier, sinon de nous rencon_tt·er. Mia,s· 
lorsque, non pas le ,hasard, mais le ~·-

• vice d'une même cause nous réumt, 
• nous avions tant de souvenirs communs 

que nos relations de militants prirent vi
, te ce ~actère de rfamili~rité -~'habitue!- 1 
- 'lemcnt crée seule une tres ancienne ami-, 
; tié.-Délégués tou~ deux au dixième annt-; 
- versaire de la Révolution d'octobre, nous 

participâmes ensemble à la fondation 
. des AMIS DE L'UNION . SOYIEUQUE 
_ êü 1927 ;· et depuis, que de congrès et 
. de réunions nous trouvèrent côte à côte ! 
• Mais c'est surtout po'ur la préparation 

• ~ ' du Congrès d'Amsterdam que notre col-
laboration devint étroile. Ba,rbusse 

- m'avait demandé d'ac_cepter les fonctions 
de trésorier. Dans cette offre d'une char-

• ge pour laque~e j'étais si peu qualjflé, 
• voire si mal doué, je vis surtout un geste 
d'affectueuse cordialité, un désir de rap-

- prochement, la manifestation d'une sym-
pathie à laquelle je ne pouvais rester 

. insensible. Je me félicite aujourd'hui 
, d'avoit', en dépit de toute sages.se ~t de 
. tout bon sens, accepté une tâche dont 

l'accomplissement, aux côtés de Barbus
se,.ine permet aujourd'huf de témoigner 

• non seulement d'un dévouement que 
: j'âvais dès longtemps éprouvé, mais 

aussi d'une ténacité sans laquelle, j'en 
suis certain, les difficuHés auraient eu 

• ràison de son effort. 
Souv~nt, devant la persistance, la con

tinuité d~ cet eiffort,· je me suis demandé 
si ne s'étaient p-as trompés les amis qui, 

• me désignant jadis pour la première fojs 
le jeune poète des PLEUREUSES, 

: m'avaient assuré que sa santé était déjà 
compromise. 

Non, ils disaient vrai puisque Barbusse 
devait, un peu plus tard, être réiorm~. 
Cette fragilité, cette faiblesse, on sait 
avec quelle brutalité la guerre les avait 
ensuite aggravées. Et, sans doute, la ré
sistance physique de Barbusse eût-elle 
<'!té quasi nuHe si elle n'avait été doublée 
de cette résistance morale dont il puisait 
l'<'ssentiel dans la plus noble-des haines, 
la haine de la guerre. Je n'ai jamais en
tf'ndu celui dont je Ius le complice cé
der à la fatigue ni se plaindrn. Sa haine 
le soutenait, et son amour de la Révo· 
lulion, c'est-à-dire, en dernière analyse, 
de la Paix, de la vraie Paix, celle qu'on 
conquiert, celle qu'on n'édifie qu'en s'ar
raehan t les mains et seulement après un 
dur travail de démolition. Depuis que 
Barbusse avait compris.que la Paix n'est 
pas ce rachitique laur1êr planté sur le 

. « sol vcsliféré du mensonge », toujours 
• cl vainement arrosé de larmes, depuis 
que Barbusse avait vu, dans le chemin 

• de la Révolution, le seul chemin. de 
l'oi·ùre, il SERVAIT, il ne pensait plus 
qu'à servir. 

De cette continuité dans l'effort, de 
cette opiniâtreté, je pourrais rappcler 

cent exemples. Je sais combien ce rap
pel est superflu. 

Je le sais surtout depuis que j'ai vu 
la reconnaissance d'une foule .s'exprimer 
de façon si pathétique. 

Je ne suis pas p1·ès d'oublior l'heure, 
la dernière heure que j'ai passée près d~ 
Barbusse. A vcc h'ois amis, j'asslnnai la 

• garde de son cercueil. Mais je ne dis pas 
par erreur PRES DE BARBUSSE, car 
jamais - n'est-ce pas Ribard, Rouffian
ges, Habalé ? - nous ne nous sommes 
sentis si près de. lui. 

Dans combien de meetings n'avions
nous pas entendu les acclamations mon
tant vers la tribune à laquelle il appa
raissait ! Mais que dire du silence obse1·
vé par la foule qui défila à la Grange
aux-Bellcs ! 

Pas un curieux. Des milliers et des 
milliers d'amis-, de vrais el fervents amis. 

Ils passent, lèvent le poing, puis par
tent rejoindre, sous le ciel vide, le la
beur et le souci, fidèles compagnons de 
chaque jour. • 

Ce .salut, c'est .tant\'}t un remerciement, 
tantôt un serment auquel se joint une 

sorte de menace pour l'adversakc -du dis
paru, pour l'adversaire commun. Ten
dresse ou colère, le neste est solennel, 
sans jamais être théâtral. li est grave. li 
est poignant. 

Il est aussi plein de sens. Il évoque le 
passé et engage l'avenir. G1·alilude, pro
messe. 

Qu'iJs sont éloquents les mols que 
l'un de nous enlenùH murmurer et que 
Pioch a rapportés : « BARBUSSE, TU 
VIVRAS ! », éloquents, surtout, parce 
qu'ils veulent dire, parce qu'ils disent : 
« NOUS VAINCHONS ». Vaincus aujour
d'hui, nous Yaincron~ demain ! cc C'est 
l'écho de la grande parole de 1-é'nine : 
Notre victofre est assurée, parce que 
nous avons rai~:on. 

Ouvriers alomdis de travail, appren
tis auxquels la vie a d<'!jà intcrflit l'in
souciance, vieillards qui n'ont jamais 
renc011tré la joj,c, vicHles femmes dont 
les vieux chagrins ont courbé l'échine, 
jeunes mères entourées des enfants pâ· 
les que guette ,la maladie, tous, ils pa~ 
sent, lèvent le poing, s'en vont. Et beau
·coup essuient des ,Jarmes. Et quelques
uns ont un sanglot. 

Beaux visages sévères que le travail el 
la misère ont durement sculptés, pau
vres v·isages flétris, dont la détresse et 
l'ennui ont comme effacé les h'ails, tris• 
tes ,rcux, eau vivante à la surface de la
quelle une nou,·elle peine fait temontcr 
tant de peines anciennes ... 

Ce défilé, Barbusse, est-ce le défilé de 
tous ceüx que vous entendiez dé[cndr·e 
contre une société qui hurle : cc F'.ilcnee 
aux •J)all\Tes >> '! 

Tous les vôtres, tous les nM1·cs ne peu
vent êh'e lù cl, peut-être, pa1•mi les p1·é
scnLs, y a-t-il quelques résign(~s. Mais 
tous savent que vous arnz eu pilié d1cux 
et tous, pal'fois con[usémcnt, sentent 
que rnlrc rérnllc, c'était de la JJilié auis
sante. lis sont wnus ,ous dire merci. 
De~ amis, Uarbusse, il n'y a là que des 
amis! 

RePonnaissance ? Oui, mais am:si so
lidarité. Jamais je n'ai, comme au long 
de celte hcme pass{'e près de mus, lien
ri Barbusse, compris le sens et la valeur 
de ces mots : ,le Bien commun. 

Francis Jourdain 



2 MONDE 
___ _, 

Le peu_ple de Paris accueille 

Oui, vraiment Gabriel Bo'ss qui, d .. ,1s 
d'autres cas encore, a su montr"f l'indépe1danc 
de son esprit, était foodé à s'étonner, dans 
Comœdia du 10 septembre, du silence presque 
total de la grande presse ~ur le obi-èques pari
siennes d'Henri Barbusse. 

On ne vit pourtant qu • en de rar~ circons
t~nces uo peuple, un peuple entier, apporter au 
tombeau d'un homme ces armes et es serments 
qui consacrent la vraie gloire et confèrent 
une immortalité auprès de laquelle est bien fra· 
gile et bien vaine celle que décernent les funé· 
rai lies officielles et académiques. 

De la porte de la Villette jusqu'au glorieux 
Père-Lachaise où dorment les héros de la Com
mune, on vit une foule, un flux populaire venir 
affirmer que la pensée d'Henri Barbusst! vit 
dans des millions d'esprits et palpite dans le 
cœur du monde nouveau qui naît. 

Entré vivant dans l'histoire des classes oppri
mées, et par son œuvre géniale Le Feu, el 
par son action passionnée po J'U1].ité, Henri 
Barbusse y demeure comme vivant après sa dis· 
parition charnelle. 

Elles l'affirmaient, ces banderoles qui for
maient comme les écluses de I' énom1e cortège 
el qui portaient des senten es de I 'écrivain con
ne la guerre et contre le fasci5llle. Chacun les 
retrouvait éclairées dans sa mémoire. Elles ont 
conduit les masses et ne sont pas demeurées 
mots d'écrivain. Elles continuent à les conduire. 

Jamais Henri Barbusse, <lepuis la guerre -
et c • était un souci humain qui br0lait aupara
,:,ant déjà sa conscience - :o'a conçu son œuvre 
autrement que liée à la vie, à la lutte contre 
l'oppression et la barbarie. Et son enterrement 
même resta dans ce caractère. Ce fut une com
munion d'une foule consciente, 1JJ} acte tle fidé· 
lité à la paix et à la liberté. 

Est-ce à cela que cette cérémonie dont on 
reparlera dans des siècles, analogue à I' apothéo
se de Voltaire, qui lui aussi confondait sa pen
sée et son génie avec la cause de l'humanité à 
une autreé tape, eut ce caractère de recueille
ment, d'émotion profonde, plus puissante de 
seulement s'exprimer par les yeux embués et les 
!aluts des poings vibrants ? 

Paris I Paris I Comme celle iournêe prenait 
rang dans toute ta glorieuse histoire 1 

Dès la veille, dès le matin, on s'était rois en 
m,uche. On avait e combiru de banlieues, en 
combien d'humhles locaux où se snnt élaborées 
lt>, manifestations déci<ives, pas:;é une veillée 
;..J't:o n~ur où se déviJ~1ent les souvenirs, tandi; 
que. '1ans les train< Convergeant de province, 
de~ hommes songeu s et sans sommeil regar 
datent la nuit, se sentant lourds des tristesses el 
de~ serments qu'ils ,.pportaient au nom de ,,illes 
-et de ramna 0 ne5 f"11: ,èri-s 

Tou le 1cur, ia leille, d'un cours continu 
0,1 a,ait défilé devant ie corps, à la Grange. 
au. -Beîlc~ [. ,hacur: avait croi~é le regard 
avec le portrait d'Hemi Barbusse, le même où 
s'étaient fixé,. le long du trajet en U.R.S.S., 
les millions d' y~ux ri' artistes, c}' ouvriers, de 
paysans, de soldats Ju peuple libéré. 

Les coJronnes et les 11:erbes s'amoncelaient, 
mi-lant leurs· fleurs traîchis aux !leurs fal)ées et 
touchantes venues de Moscou. Et celle de l'am

assade soviétique à Paris rejoignait celle de 
l'ambassade française en U.R.S. . 

Et maintenant, les imaginez-vous, ces cen· 
laines et ces centaines de couronnes, formant à 
la Villette, aux bras de leurs porteurs graves, 
un véritable chamo :~ Vovez-vous maintenant 

Henri Barbusse 

s • 6!ever devant elle cette for•t de drapeaux, où 
les bannières rouges ouwent leurs haies pour 
accueillir les étendards tricolores des descen
clants des Jacobi)Js '? Pouvez-vous concevoir cet 
afflux d'hommes et de femmes inondant la vas
te esplanade, montant dans les avenues et les 
boulevards tout autour, s'infiltrant dans les rues 
latérales, foule toujours plus dense et toujours 
plus étendue à la fois - et si digne, si calme, 
si conforme au seotiment élevé de l'humanité 
exprimé par Henri Barbusse et lui donnant rai· 
son et par la force et par la conscience '? 

Dans le corbillard éJes pauvres - Barbusse 
était de ceux à qui suffit l'ornement prestigieux 
do simple drapeau rouge - repose celui auquel 
pement à cette minute <les multitudes humaines. 

Sa femme, ses· sœurs, son ueveu, gui savent 
hausser leur peine au niveau de sa renommée, 
suivent. 

Mais autour de lui, voici, béquillant, tâton
nant, roulant dans leurs petites voitures, dix mu
tilés. Et c'est« Le Feu » qui passe ... On porte 
au devant, sur des coussins, les livres de l' écri
vain. Mais celui-là, << Le Feu », il marche, il 
vit, il peine, il lutte, il moule son calvaire et 
son apostolat, il est là, dans cette garde d'hon· 
neur. 

Puis viennent les militants auxquels Henri 
Barbusse apporta sa grande aide· et son impul
sion, communistes, socialistes, radicaux, francs
maçons, démocrates, dirigeal}ts de la Confédéra
tion des Anciens combattants. 

DEUX MORTS 

Les hasards du destin ont emporté la 
mdme semaine une belle princesse et un 
écrivain de grand renom. Ce rapproche
ment que le plus hardi des reporters n'etlt 
pas . osé concevoir entre la reine des Bel
ges et Barbusse, nous suggère des ré
flexions d'une certaine philosophie. 

Oh / +e n'est pas de notre faute. Cela 
nous vient du service d'inf-0rn1ation. 

Le sort qtie la presse vient de faire d ces 
deux morts tes pose donc à os yeux en 
antithèse, nous le p1·opose comme des 
symboles, noys révèle une fois de plus la 
coexistence de deux socidtés aussi distan
tes que possible : celle du monde qui s'at
tache au dt>uil officiel, celle qui s'associe 
obscurdment aux doléances de la pensée. 

Nul n'a pu ouvrir le moindre iournal ou 
solliciter le moindre appareil de T. S. F. 
sans ~Ire convié d célébrer la reine. Certes 
son destin f11t émouvant, Elle était plus 
que belle, sympathique et suave et elle ne 
gouvernait pas un empire bien ombrageux. 
Son entO'urag,• nous dit 0,1, concevait 
mème des craintes protucolatres u l'égard 
de sa grande simplir.ité. Son règne char
m.(ln/ frisait parfois L'imprrutence. Pensez : 
elle fréqut>ntait le ménagères, elle achetait 
e/le•memP ses bas, "'le souriait aux hum
/J/es sans ltm1le11r 

A tant rie causes d'attendrissement 
s'ajoate encurn son accident, victime de la 
i:ile~se ou rte l!i distraction de son royal 
ép011.r, elle disparait , nimbée de l'auréole 
des morts tragi,,ur's, dans une lueur dt! 
cat<1strophe. Rien n'aura manqué à l'éclat 
de ses funérailles, ni ·tes pompes de Samte
Gwfolc, ni li' Cilrtèqe des grandes /amilles, 
ni le rorps diplomatique, ni les musiques 
militaires, ni tes reportages photographi
ques, ni /es diffusturs uniJJ.ersels. 

A la même heure, en nussie, expirait 
Jlenri llr1rb11,~se, obj'et d'UnP de ses dépl!
clies en deux lianes qui annoncent la mort 
d'un député. Les quelques notices qu'il fut 
possible de lire, honteusement reléguées en 
troisième page, au-des,o,ts d'un placard 
criard consacré d l'escla uage en Ethiopie 
ou aux fraudes-façades du Havre, bril
laient de laconisme et de froideur. Il y était 
à peine question de son .. arl souve-rain. et 
de sop existence vouée toute entière au culte 
des images et des idées. Un je~me homme 
d'aujourd'hui qut s'en tiendrait d ces notes 
d'agence apprendrait que ce fut un u écri
vain de guerre c d,, gauche », qu'il fut l'au-

par Joseph JOLINON 
teur de plusieurs " autres ouvrages de ta
lent quoique tendancieux », qu'il aban
donna u finalement la littérature pour l'ac
tion, politique peut-étre à tort, car l'As
soc'iation républicain~ des Anciens Combat
tants dont il fut le fondateur et le pré.sident 
n'avait que faire de marcher d la remor
que d'un parti. 11 Un point, c'est tout. 
Merci pour lui. 

A première vue, les hommes de mon dge 
resteront stupéfaits de ces commentaires. 
D'abord, indépendamment de toute ques
tion de tendance, ils n'ont pas fini de se 
souvenir que le Feu de Barbusse, unani
ment salué, démasqua le premier la guerre, 
la déculotta de fond en comble d la face du 
monde en pleines hostilités fanfaron'('es, au 
beau milieu des deux camps et des dtats
maJ°ors. 

Ensuite, au mépris de certains censeurs 
dans le genre de M. Cru, qu'entre paren
thèses nous 1'écusons pour le grave motif 
qu'il ignora, par absence, deux des trois 
moments capitawi: de la 1,uerre ; les premiè
res sern<dnes avec leurs folies (quatre cent 
mille morts français) et l'offensive Nivelle 
de l~ll 7, snil'il' des mutineris (lesquelles af
fectèrent plus de cent régiments), le troi
sième moment étant· Verdun, au mépris, 
dis-te, ,le res cPnseurs, les anciens combat
tants sans distmction de part'i n'ont pas 
fini de JJtoclamer que Barbusse fut, à l'ins
tant esi;vnlicl, l'e:cpression m~me de sa gé
nération, celle des tranchées des deux 
camps, cr,//e qui pour la première fois d!un 
seul tenant pour la guerre obligatoire, celle 
sur la11uelle pour ln première fois la guerre 
épuisa /P.s moyens d!assassmer. 

Eh bien, le silence de la presse pourrie 
de ce tt>mps vaut mieux. 

Qu'est-ce que les éloges hiérarchiques, 
les adulations anesthésiques, les pompes 
funèbres en m·usique ont à voir aux ob
sèques d'un écri1_1ain ? C'est bon pour 
les gt>n d'.:\radémie. 

Les hommages officiels aimés des médio
cres. chéris des sots et des serviles, dédai
gnés de l'élite et de plus 1m plus éLoignés 
des sentiments du peuple, un écriv,.iin s'ho
nore de les regar1er comme des offenses. 

Par coni1·r, c',:.st le propre· de l!homme 
qui fUi quelqu'un malgré le régime ·d'en
gendrer à sa mort le silence de mort des 
ch,,/s, des sous- rgrs "' des larpins. 

C'est une foule énorme qui défile au milie,_ 
d'une autre aussi considérable. Derrière le cor ... 
tège, par dizaines et par dizaines de mille, ou .. 
vriers, professeurs, artisans, techniciens, co~-, 
merçants, médecins, employés des services pu.; 
blics, fonctionnaires. Rue <le la Chapelle, rue 
Louis-Blanc, sur -les boulevards extérieurs, tout 
autaot sont massés. La place du Combat, le 
Père-Lachaise ne sont plus que d'immenses r;.; 
servoirs humains. 

Des hommes aont jurl-és sur les poutrelles <lè 
la voie aérieone du Métro. Aux fenêtres, des. 
femmes agitent des drapeaux et des écharpes 
rouges. Des mères saluen.t cl'un bras, l'autre 
serré oor un enfant. Les larmes roulent, 1~ 
poings tremblent, se crispent en saluant, ComlJ!C, 

voulant exprimer tme émotion et une ferveur i~ 
dicibles. Et pas un cri. Pas un incident. Pas 
une maladresse. Cœur noble et délicat du peg-, 
pie 1 

A peine des murmures décents .J>OUr saluelj 
.des hommes vénérés, des groupes" caractéristi· 
q,ues ... « Ah I le V• 1 Regardez, les draJ>e&Œ 
socialistes et communistes sont ensemble... » 
UJ)C rumeur discrète et affootueuse : « .. . Mar.; 
cel Cachin... Voilà Cachin... ,, Un vieil ou-, 
vrier parle tout bas aux couronnes soviétiques i 
« Vous êtes là, vous ... vous venez de loin·,: 
vous êtes fanées... mais vous suivez aussi',. 
vous ... )) 

La foule des travailleurs - avec des rang~· 
entiers en uniformes de facteurs, cl'employés 
des services publics et des transports, de chemi• 
nots, - avec des homme voûtés portant une 
grosse serviette de livres et qui sortent de leur 
cours au lycée, - avec sa cohorte de femme!JI 
et les bouquets de bérets rouges des pionniers. 
- la foule de Paris, du vrai Paris, entre a~ 
grand cimetière. Et la pensée associe chez t~ 
le Mur à Barbusse. 

Les discours, émus, émouvants, q~ voilent 
les sanglots retenus ... Et l'on part. Mais peut.; 
on dire que c • est fini ? Dans les rues des fau,. 
bourgs, le long des murs du Père-Lachaise, 
l'interminable file s'allonge en fresque, où tou• 
tes les classes laborieuses, tom les deshérités et 
tous les hommes de courage et d'espoir sont 
représentés. 

Et l'on cause. « Un jour, Il m'a dit ... »~ 
<( ... Une fois, li est venu, il toussait, mais il 
était venu quand même ... 1> << ... Quand j'ai )~ 
son appel et celui de Romain Rolland pour le 
Congrès d'Amsterdam... 1> « ... Faudra bien 
qu • on fasse cette uuité des anciens combattants 
qu'il voulait ... » 

Fervents entre les fervents, des vieux compà
gnons ne peuvent s • arracher au sol où leur grand 
Ami va s'enfouir ... ,c Courage I nous le pe~ 
dons, nous aussi ... Nous ne l'oublierons ja--. 
mais I ll, dit-on, tout bas, la gorge serrée, avec 
des mols qui ne veulent pas sortir, à sa femme 
et aux siens. 

Et demain, et encore après, Henri Barbussè 
restera présent. On en parle sans cesse. « Vois... 
tu, dit un ouvrier à un autre, dans un autobus, 
son seul pééhé, c'est de nous avoir quittés main
tenal)l ... » 

Camarades, amis, frères, vous voyez bien 
qu'il ne nous a pas quittés, puisque vous asso· 
ciez sa pensée et sa leçon aux événements ac• 
tuels et que, par delà la tombe, il crie encor~ 
au-dessus de notre foule les mots : Union I Li- · 
berté I Paix 1 • • • • -

François BEAUPR~AU. 

• 
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LES 

• ES soldats de l'Armée 
Rouge nous donnèrent 
leur place pour porter 

son cercueil. , 
Un c.ami•on militaire l'a conduit de 

l'hôpital du !Kremlin· jusqu'au Conser
vatoire. Sans heurts, d'autres épaules 
Yiennent remplacer ces hommes jeunes, 
souples et vigoureux. Henri Barbusse 
aimait ces soldats auxquels Lénine, en 
1918, criait sa foi : « La seule armée du 
monde qui sache enfin pour qui elle se 
bat 1>. 

- Et là, derrière Stetski, Boulganine, 
Hclene Stassova, KolLzov, André Marty 
et Pol,hitonov, j'aperçois, dans les yeux 
des soldats, qui s'écarlent en saluant, 
un regard inoubliable. La discipline im
mobilise leurs corps, mais leur pensée 
fait de ce regard la plus angoissante des 
escorte.;; d'honneur. Ont-ils donc appro
ché l'homme indulgent et bon qu'était 
Barbusse pour le comprendre ainsi ? De 
cet être, humain par excellence, qui 
vient de mouriT, ont-ils deviné ce 
<1u'étaient sa délicatesse, sa bienveillan
ce, pour pouvoir s'unir si profondément 
à nous qui les avons connues ? Là-haut. 
dans cette salle où son corps reposera 
durant plusieurs jours, tandis que I)OUS 
montons l'escalier blanc du Conserva
toire, retentissent les voix humaines 
toutes contenues dans l'orgue. Les fleurs 
déjà s·amoncellent autour du catafalque. 
La foule va commencer de défiler devant 
lui. Nous prenons les premières gardes, 
et, chez tous, je revois ce regard des sol
dats qui sont dehors restés en faction 
au portail, sous le grand portrait de no
tre ami. Aucun de ces hommes n'est in
différent à la mort de Barbusse parce 
que, dans ce pays, les hommes sont li
bres et que Barbusse avait voué sa vie 
à la liberté de l'homme. 
• La société bourgeoise retranche l'indi

vidu de la communauté sociale. Ses en
terrements creusent davantage le fossé 
entre les autres et soi. On y est seul au
près d'une tombe. Celui qui souffre vou
drait fuir. Une société anti-sociale l'a 
condamné à subir la cérémonie funèbre 
comme un nouvel esclavage, pareil aux 
autres, hypocrile, lh-éàtral, haïssable. 

Ici à Moscou, nous sommes quelques 
amis proches de Barbusse, qui l'avons 
aimé pour avoir travaillé avec lui. Mais, 
parmi ceLte foule si dense qu'elle va, 
durant t.rois jours, se presser autour de 
sa dépouille, nous savons Lien que nous 
ne sommes pas les panlins d'une derniè
re comédie. A ce milicien qui regarde 
avidement le masque à peine changé de 
Barbusse, à ce commandant qui règle le 
défilé en gestes sobres, qui ordonne 
sans morgue et qu'on obéit sans servi
lité, à ces travailleurs qui passent deux 
par deux, à l'un de tous ceux-lü, nous 
pourrions parler de Barbusse, lui livrer 
nolre chagrin, auprès de chacun d'eux, 
nous pourrions nous asseoir et nous Lai
re - le meilleur témoignage de l'affec
tion humaine. 

Aussi, pour monter la garde à ses cô
tés, y eüt-il une autre foule où l'on at
tendi ( ,)aliomment son tour. Les usines, 
les eintreprises, les écoles, les coopérati
ves ont choisi leurs délégués. Tous les 
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visages de la vie soviétique se succèdent 
auprès du corps. Le monde des hommes 
libérés s'y relaie : ce monde que, de vé
rité pressentie, il avait vu devenir réa
lité, ce monde-là tout enlier s'empare 

•de lui. Sur les draperies, son fin profil 
d'intellectuel se. détache, amaigri au ter
me d'une existence où sa volonté fran
chit toujours ses moyens physiques. Et 
tous ces regards, autour du catafalque, 
fixent ses trails dans les mémoires. Le 
peuple de Moscou a vécu avec Barbusse 
ces trois premières joumées de la vie 
du souvenir. Sans intermédiaires offi
ciels, il a d'abord appartenu au peuple. 

Dans la dernière semaine de .;;a vie, de 
son lit de malade, Bal'busse avait parlé 
des cc singeries » que susciterait le nou
veau crime du fascisme international 
conlre l'Ethiopie. Les régimes sociaux 
fondés sur l'oppression d'une classe par 
une aulre exigent des singeries de loutes 
sortes pour masquer leur infâmie. Au
cun gouvernement ne résisterait à leur 
aveu. Pour asservir l'homme, il faut le 
tromper avant de le vaincre. 

Dans la société sans classes, où l'hom
me fait de ses mains son propre gou
vernement, les singeries ont perdu leur• 
rôle. Les hommes s'y regardent sans 
honte. Le socialisme lea met face à face 
avec eux-mèmes. C'est une belle desti
née qui à fait mourir Barbusse parmi 
eux. li est mort clans une atmosphère de 
véri lé. L'adieu des travailleurs de l'U .R. 
S.S. fut simple, sous les portraits des 
musiciens célèbres dans celte salle vi
brœnte de musique, tandis que se succé
daient au pupilre les meilleurs chefs du 
lhMltre académique de Moscou. 

Les couronnes, les gerbes, les bou
quets s'accumulent.. Les ·rayons de soleil 
qui tombent des fenètres haules faiblis-

. sent. La salle s'éclaire. La foule conti
nue sans cesse de déf1ler. Des ouvriers 
sont venus à la sortie du chantier où l'on 
a pris la décision collective d'aller s'in
cliner llevant Barbusse. Des étudiants 
achè\'ent là leur première journée de 
[rami! ;\ l'otn-erlure de l'UniYersilé. En 

U. R. S. S., où la vie de l'homme· s'ac
compliL pour la connaissance ét l'action, 
l'hommage du peuple a ce double sens. 
~ ce spectacle, est-ce que Barbusse ne 
sourirait pas discrèlement, {Ilodeste et 
très doux, de ce sourire qu'il avait pour 
dire qu'il était heureux alors _qu'il élait 
ému? 

Un poète de la bourgeoisie, oubliant 
Bottement que le régime socialiste a 
transformé toutes les choses de la vie 
sociale, a pu écrire sm· un ton de pitié 
que cc Barbusse s·en était allé dans un 
hôpilal soviétique ». En régime bour
geois, l'hôpital est, en effet, l'asil~ la
mentable où l'on nourrit mal les pauvres 
pour les en chasser plus vile, la caserne 
des malades qui n'ont pas d'argent. En 
U. H.. S. S., l'hôpital est la maison pour 
tous, où la science médicale dispose des 
meilleurs moyens malériels pour guérir 
l'homme sans considération de se3 
gains. 

C'est avec JOJe, M. Femand Gregh, 
rassurez-vous, que Barbusse a quitl·é son 
hôtel pour aller recevoir à l'hôpital du 
Kremlin les soins cle ceux qui, en 1928, 
lui avaient déjà sauvé la vie. Ce senti
ment de confiance fut tel qu'il épargna 
durant huit jours à Barbusse la 
conscience de sa maladie. Et quand on 
connaH l'affectivilé de ce peuple, où les 
qualités de l'homme peuvent aujour
d'hui franchement s'exp,imer, on devine 
de quelles altenlions, de quels soins ce 
grand malade fut entouré. Dans ces 
jours-là, des chauffeurs de laxi, des em
ployés d'hôtel, des camarades inconnus 
m'ont interrogé sur sa sanlé. Je vous 
souhaite, M. Fernand Gregh, le jour où 
vous mourrez, de susciter clans votre 
société bomgeoise, intrigante, rapace et 
repue, un senliment auBsi unnnime de 
plainte et d'attachement. Il vous plaîL 
d'ignorer clans !'écrivain que vous 3a· 
luez, le penseur qui a vu clair clans le 
régime que vous respectez. Il vous plait 
de n'écrire que sur le jeune poète 
d'avant.guerre, celui qui ne portait pas 
encore la main sur votre camaval capi
taliste. Il vous plait de Luer Barbusse 
avant qu'il ne soiL devenu lui-même et 
cle le laisser clilellante sensible d'un 
monde qui s'achève. Sachez bien que les 
travailleurs soviéliques ont eux, compris 
!'écrivain qui vécul clès 1915 pour le 
monde qui commence. Ne plaignez pas 
Barbusse cle cette mort-là. Sans doule, 
pour êlre sensible à cetLc bouleversante 
communion clos masses autour d'un 
homme qui les exp, !me, faut-il, non seu
lement admettre cérébralemenl le mar
xisme, mais le ressentir, presque physi
quement, comme on entend Bach et 
Beethoven ou comme on jngo cles forces 
de la nalure sans perdre le sentiment de 
leur beauté. 

Tous ces symboles de la ,,ie même de 

Molotov. Président du Conseil des rnm missaires du Peuple et Kaoanovitch, 
Commissaire du Peuple aux Transvorts' 

Barbuase se pressant autour de sa mort, 
se poursuivirent jusqu'au dernier i,m
lant, lorsque son corlègc funèbre le con
duisit à la gare de la Russie Blanche. 
Dans la salle du Conservaloire, on em
porta les fleurs, la •foule cessa de défller. 
Il y eut alors aulour du cercueil quel
ques-uns des plus grands.noms du mon
de soviétique, et « l'Inlernalionale » re
tenlit. Sur Moscou, la nuit commençait 

. de tomber. 
Le char rouge s'ébranla, el ce fut un 

long parcours dans ces l'ues dont Bar
busse me raconluil quelques jours 
avant, la miraculeuse Lransformation. 
Il avait connu Moscou portant en
core les traces de la guerre effroyable 
que fit par Lous les procédés au monde 
socialiste naissant, le monde capitaliste 
condamné. o·uancl d'autres ne· ·s'atta
chaient qu'aux apparences, il• avait • su 
voir ce que deviendrait dans quelques 
années l'œuvre de Lénine et de Staline, 
et il me citai! ces mille clélails de ta vie 
quotidienne 'OÙ se marque la libération 
de ce peuple. 

Le cortège passa cJe'-'·ant les bureaux 
du Secours Bouge lnlemalional. La 
bourgeoisie sal1sfaile et venlripolente, 
ignol'e, certes, l'espoir (Ju'a si souvent 
éveillé clans l'univers le nom de Bar
busse. Il y a aujo urcl'llu i des milliers 
d'hommes en prison. lis 11leurnronl Lous 
en apprenant sa mort. Dans celle lutte 
infàme, que mènent contre les peuples 
les oppresseurs capilalistes, sa mort se
rait une défaite si les grandes figures 
humaines n'agissaient autant par leur 
souvenir que par lem action. 

La nuit élail déjà tombée lorsqu'on 
passa clevanl le monument d'Oclobre, 
l'Instilul Lénine et le Bùtiment du So
viet Central clc Moscou. Puis, ce ful le 
musée de la Révolution. J'aperçois des 
hommes, des femmes dont les yeux sont 
pleins de larmes. Leur regard, je l'ai vu 
déjà. G'esl celui du soldaL qui m'a cédé 
sa µlace derrière Marty. Ce regard, je le 
reverrai à Paris, sur les boulevards, au 
cimetière, lorsque, çlans le silence, des 
hommes qui voudraient crier samont se 
Laire parce qu'au nom de nolre cher 
mort, on le leur a demandé. 

Tout Moscou est là, tassé sur les lrot· 
loirs, au long de ce service d'ordre vo
lonluire qui esl la forme classique en U. 
R.S.S. de l'aulorilé colleclive. Ce qui 
monLe de celle foule, dans l'obscurité, 
est plus émouYant encore que son élan 
vers la salle du Conservaloirn où il sem
blait que Barbusse vivail encore. Là, sur 
leB places, aux carrefours, cle loin en 
loin, son image éclairée sur un ltanspa
rent. : partout des drapeaux, des ins
criptions. Ce que le recueillcmenl ne dit 
pas, ces clélég,llions sur tout le parcours 
l'expriment en üanclorolcs rouges. Celle 
discipline accomplie d'un peuple respon
sable de l'ordre qu'il s'impose ne sera 
brisée nulle part, clerrièrn rescorle 
ll'honneur de !'Armée llouge - unités 
d'infanterie, cl'arlillcrie et do cavnlerie 
que Vorochilov a désignées - llornmage 
de la force à la pensée qu'elle a mission 
de défendre. 

Les valets du capilalisme peuYenl-its 
comprendre cornmcnL une année qui ap
parlienl lol;ilcrncnt .au 1,cuple n'aurait 
pu demeurer élrangère au respect de ce 
peuple qui, Lêle nue, saluait une der
nière fois Barbusse. 

Dans le ciel, des escadrilles cl'ayion 
qu'on distinguait encore il y a un ins
tanL, évoluent. en formnlions impecca
bles au-dessus du cortège. On les devine 
mainlcnanl au vrombissement des mo
teurs. Connne on aYail faiL remarquer à 
Vorochilov que les obsèq ucs se dérnule
raient à la nuit, il avait répondu avec 
celle douceur insistante qui est la mar
que des chefs SO\'iéliques : « Mais, nos 
avions volent aussi la nuit » ... 

(Suite page 4.) 
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Annelt,, Vidal et Barbusse, 
en 193-i, à l''itwuguration 

des nouveaux bureaux <le Monde 

.Ainsi son cœur ces. a de battre dans ce~ 
,ville qui est le grand cœur du monde. 

Car aller à Moscou, c'était pour ce grand 
Français, pour ee grand internationaliste un 
besoin .vital. Il y allait comme, à l'époque 
de la Renaissance, on allnit en Italie. 

,d. Se retremper dans 'ette atmosphère de 
victoire, puiser des forces nouvelles Jans 
cette grande source de la vie, voilà cè qui Je 
faisait toujours entreprendre le yoyage de 
Moscou 11, nous, dit Annette Vidal, l'infati
gable et dévoufo ,·ollaboratricè de Barbusse 
qui l'assistait aux derniers instants <le sa 
yie. ' 

L'avant-dernière fois, il était à Moscou 
après le Congrès des Ecrivains Soviétiques. 

" Je me rnppellc encore comment, devant 
'<les journalistes et écrivains soviétiques il 
exposa le plan cle son nouveau livre, roman 
qui, hélas, ne fut pas achevé. » Ce roman 
<levait montrer la lutte entre J 'individu et la 
société, le drame entre la personnalité et la 
collectivité qui naît dans la vie <le l'homme 
et qui trouve sa solution dans la société so
cialiste qui elle, ouvre les perspectives les 
plus lumineuses à l'épanouissement e la 
personnalité. 

Sans s'y être rendu exprès, il eut cette 
'dernière fois la joie d'assister aux débats du 
congrès du Komintern. 

"" Avec un intérêt fervent il a suivi les <lé
l:iats <lu Congrès. Tout ce qui regardait no
tamment la lutte contre la guerre et le fas
cisme retenait son attention et autant que sa 
santé le lui permettait, il .issistait person
ne11ement aux débats. 

J.l_ était très heureux de l'allure prise par 
Je' Congrès. Je me souviens encore du mo
meùt où lor~qu'après le discours de Dimitroff 
nolis sommes sortis de la Maison des Svndi
cats. Ce discours l'avait profondément 'ému. 
Il le trouvait tellement· clair, tellement étu
dié à fond, en un mot, génial. - Ce n'est 
pas un discours, dit-il, c'est un monument. 
ll expliq1_1e tout, tout y est dit d'une façon 
si nette, c'est vraiment lumineux. Pour la 
lutte contre la guerre et le fascisme, ce dis
cours est actuellement le document de base 
sur lequel nous devons travailler. Il y a là 
tout ce que je vois dans la lutte contre le fas
cisme, ce discours contient tout -

« Le discours Je Manouilski lui aussi 
l'enthousiasmait beauroup. Ce discours di
sait-il, est un hymne de foi et un hynme <le 
victoire ... 

Il était une heure et demie ·du matin. 
Dans les rues de 1\iloscbu, pleines de monde 
encore à cette heure avancée, nous marchions 
lentement, pour retourner à pied à l'hôtel. 
C'est absolument la voie juste que Dimitroff 
a tracée, répétait-il plusieurs fois. C'est ce 
(]U'il faut faire. Il p:irlait de la politique du 
Front populaire ... C'est le seul moyen dans 
l'état actuel des choses que nous ayons pour 
faire d'un tel gouvernement, un vrai gou
vernement populaire. Un tel gouvernement 
pourrait ùissouùre les ligues fascistes (au
cun autre gouvernement ne le fera) et em
pêcher les fascistes de s'emparer des cadres 
de l'armée. Il pourrait défendre les classes 
moyennes et s'attaquer à l'argent. Un tel 
gouvernement, c'est un échelon. disait-il. 

L'HOMME 

<< Mourir ce n~est rien~ 
mais ne plus vivre ... " 

Annette VIDAL raconte les derniers jours de Barbusse 
Ce qu'il e~timait p;1r dessus tout, dan qui à t:haque minute approchait de plus près 

les dé.bats du congrès, c'est qu'ils correspon- la mort, ne cessa jusqu'au dernier instant de 
tlaient aussi bien à son -désir de faire un s'intéresser activement à cette grande cause 
front de combat de plus en plus grand, <le qui fut celle de sa vie et qui est celle de la 
plus en plus large. vie même. 

Vous le demandez depuis quelque temps, « Il_ passait des heures à m'écouter lui 
fis-je remarquer. lire à haute voix l'Humanité, et les autres 

- Oui, répondit-il, et, avec sa modestie journaux Je Paris. Il savait que je télépho-
habituelle : nais tous les soirs à :Paris pour entretenir <le 

Cc n'est pas la peine de le dire. L'essen- sa santé ses amis et camarades de coi:nbat <lu 
tic] est que cela se fasse, il s'agit de r ntrer Comité Mondial. C'est superflu, disait-il, 
clans le rang et de le faire. » et lui qui ne pensait jamais à soi, profitait 

Rentrer dans le rang et faire. Car Jiri- de l'occasion pour demander les noùvelles 
geant les foules <l'un monde entier pour li- les plus récentes de la France, au sujet de 
bérer le monde, ce chef de l'état-major po- l'activité <lu mouvement d'Amsterdam, au 
pulaire de la paix restait simple soldat jus- sujet <le Monde; mais ce qui le préoccupait 
qu'à son dernier souffle. le plus, c'était le danger de guerre; le sort 

a C'était le 20 août que nous avions cette de 1' Abyssinie dominait toutes ses pensées. 
conversation - raconte Annette Vidal 1>. Le Comité Mondial pourra-t-il envoyer une 
Le 21, il a travaillé tout le matin et parlé délégation en Ethiopie ? Que fait-on pour 
avec une clarté extraordinaire. Yous êtes élargir encore et pour renforcer le front 
bien :wjourd'hui, lui dis-je -. Oui, tout à contre la guerre ? Telles furent les questions 
f~it. Pourquoi le dites-mus ? qu'il me faisait poser t us les soirs quand 

- Parce que vous exposez toutes les ques- je parlais au téléphone. 
tions avec tant de vigueur. Cependant l'état de Barbusse ne cessait 

Après s'être reposé et avoir pris le déjeu- <le s'aggraver. Le soir du 29 aotît, vers 10. 

ncr à l'hôtel, on dé<'ida, puisque la journée heures, 1I avait quelques minutes d'amnésie. 
était libre, <l'aller au Jardin zoologique, et Son corps était glacé et recouvert d'une 
mir les singes qui étaient ses grands amis. sueur froide. Aussi faisait-on des efforts 
Toujours quand on était à Moscou, Barbus- continuels pour l réchauffer artificielle
se allait leur faire visite, il les connaissait ment. » 
de nom et les saluait tous. Là, le professeur Heures de 1, uffrance, heures d'une lutte 
Manntcufel qui y travaille, nous accueillit suprême entre l'organisme et la mort. 
et nous donna toutes explications désirées. C'étaient les heures où, dans un extr~me 
Barbusse était très content. sursaut, n n seulement tout ce qui restait 

Mais e:1 sortant du jardin, Barbusse était <les forces phy9iques de son corps épuisé se 
très pâle. Qu'avez-vous, lui demandai-je ? dressait -dans une résistal1ce digne de sa vie 
Rien, je suis fatigué. de lutteur, contre la mort, mais encore et 

On rentra à l'hôtel, mais là je constatai avant tout, toute ,a grande force morale, 
qu'il :wait 40 degrés. Je fis appeler immé- toute son énergie. 
diatement le docteur. D'abord on crut à une « J'étais couchée sur mon lit, pour me re-
rechute <le grippe. l\Iais le lendemain matin, poser » dit Annette Vidal. Il me l'avait or-
sa température était toujours très haute. Aus- donné. Subitement il m'appelle. 
si le méd,xin ordonna-t-il qu'on le transpor- - Oui! Qu'y a-t-il? - Je me lève t j' ac-· 
tât à l"hôpital. Je n'oublierai jamais com- cours. 
ment à ce moment se manifesta son énergie, Je lui rtpon<ls comme si je l'avais corn
sa volonté <le vivre. Voyant qu'on voulait le pris. Et comme si le ton de ma voix l'avait 
transporter dans une voiture d'ambulance, il rappelé à la réalité, il commence à parler 
insista pour être conduit en simple auto. Il clairement : 
refusa également, et avec succès, d'être des- • - L'Abyssinie ... l'Abyssinie ... Il faut le 
cendu sur une civière. Cependant, arrivé à dire à Paris pour qu'on y attache une im-
1 'hôpital, il se laissa convaincre... portance très grave. C'est la chose la plus 

Avant de quitter, pour la dernière fois, grave <lu moment. Il faut faire quelque cho-
l'hôtel Savoy, il me demanda d'apporter à se qui réponde à cette gravité ... 
l'hôpital tous ses papiers et m@me la machi- Je tranquillisais Barbusse. Un quart 
ne à écrire, tellement cet homme qui pen- d'heure plus tard il m'appela de nouveau. 
Jant toute sa vie de combat ne connaissait ni Et comme avant, après quelques mots in
répit, ni repos, tenait à travailler jusqu'au compréhensibles, il reprit : 
bout.. Car il considérait - et en cela il fai- - L'Abyssinie, cela peut amener une 
sait foi aux paroles du médecin - son sé- très grande guerr et cela ne peut s'éviter 
jour à 1 'hôpital comme un simple « change- que si nous faisons quelque chose -de large, 
ment de territoire ». de très large .. _· Oui, nous avons déjà beau-

Et de fait, à l'hôpital, dans un état si coup élargi, mais œla ne suffit pas. Il faut 
grave que, n'eût-il pas eu tous les soins que encore plus élargir, élargir ... , élargir ... 
lui apportaient les plus grands médecins so- Je l'assurais qu'on faisait tout pour ré-
viétiques, il eut succombé en deux jours, lui pondre à ce désir. 

ILIE~ ADDIElUJ>I DIE MIOS<COlUJ 
(Suite et fin de la page 3) 

La pl.1ce de la Gare, largement tendue 
de rouge. Un immense portrait de Bar
bu.3se, des dr.aperies noires, des projec
teurs, une estrade. Il y a là, comme en 
t.ant de choses dont dispose ce monde 
socialiste, un sens admirable de la 
grn,ndeur et de l'harmonie_. Sur l'estra
de, Boulganine, président du Mossoviet, 
André Marty et !'écrivain Koltzov disent 
adieu à Barbusse. Sur son cercueil, flot
tent des centaines de drapeaux, les uni
formes kaki font une trouée claire dans 
la place et la foule se perd dans l'obs
curité. Jusqu'où dans Moscou cette fou
le compacte attend-elle ? 

A cet instant, diffusé par la radio so
viétique, quel travailleur en l'entendant 
n'aura pas senti la perte qu'il vient de 
faire, la perte d'un homme sur qui on 
compte pour mieux agir, pour mieux 
vaincre dans la luUe définitivement en
gagée entre les deux mondes humains. 
Est.ce seulement la fraîcheur cle la nuit 
qui novs glace à ce moment, lorsque 

nous savons qu'il va nous falloir, à quel
ques-uns, partir seul.3 avec Barbusse 7 
Mais, nous savons aussi qu'en quittant 
les constructeurs du socialisme, nous 
allons rendre le corps de Barbusse à des 
hommes qui comprennent maintenant 
l'unique chemin qu'ils peuvent prendre 
pour se libérer. Nous allons leur rendre 
celui qui aur.a tant fait pour cette com
préhension mutuelle du travail eL de la 
pensée. 

Da,ns la gare, le cortège s'amincit. An 
long du quai, il s'étire sous la clarté brû
lante des projecteurs. La musique n'a 
pas cessé depuis trois jours, faisant. au
tour du corps une atmosphère de som 
qui protège le silence. Et toutes ces cou
ronnes, ces fleurs qu'on avait un ins
tant perdues, on les retrouve à foison 
dans le wagon drapé de rouge et de noir. 
A l'extérieur, son portrait encadré de 
crêpe. C'est au pied de ce portrait que. 
le lendemain se réuniront les ouvriers, 
les kolkhoziens, les soldats aui le salue• 

- Il faut faire bèaucoup c,n Angleteue, 
dit-il à nouveau. Beaucoup, beaucoup, l'An-1 
gleterre est extrêmement importante ... 

-- Mais oui, répondis-je. Mais oui. Repo
sez-vous, dormez. On va faire une très gran-1 
{le conférence, ce sera trè bien. 

- Une conférence ? repondit-il. Mai$ 
c'est de la singerie ! ... 

- Comment, une singerie ?. , . 
- Une conférence gou rnementale ut 

ton jours une singerie. 
- Mais ce n'est pai gouvernemental,· 

c'est nous qui l'organisons. Le mouvement 
d'Amsterdam, le Front populaire, le Comi
té de Vigilance, des Intellectuels, la Ligue 
des Droits de l'homme, les organisations pa-< 
cifistes, et ce sera très bien. Et vous qui n'r; 
serez pas, y serez tout de mème acclamé,, 
c'est tout vous même qui avez fait ça. 

- Pas moi ,pas- moi, cela n'importe pas, 
dit Barbus~e. C'est nous... Et téléphonez 
demain et dites qu'il faut encore élar~i,r .. 
Encore ... encore. Toujours plus grand, plus 
large, plus univer. el. C'est la seule façon de 
sauver le monde. 

Cette idée d'uniwrsalité revenait sans ces
se, on peut dire jusqu'au {lernier moment. 

Et penùant tout ce temps les docteurs le 
considéraient déjà comme perdu;. ses muscles 
respiratoires s'étaient successivement para
lysés. Ce n'était que grâce à l'oxygène qu'on 
introduisait continuellement dans ses pou-
mans qu'on le maintenait en vie. 

La doctoresse Potemkine qui parlait fran-
çais, lui dit : « Camarade Barbusse, respi
rez plus profondément ». 

Barbusse était étendu; les yeux un peu 
vagues, le nez tiré, les lèvres yiolettes, la fi. 
gure très ppressée. 

- Oui, dit-il et il aspir:i de toute sa for
ce, en souriant. 

Le professeur Vinograd, les larmes aux 
yeux ,se tourna vers la fenêtre €1 dit : K.ak 
silno : Quelle force ... 

J'étais, le dernier jour, tout le temps oc~ 
cupée à apporter les ballons d'oxygène, ra
conte Annette Vidal. Le matin était arrivé., 
Le matin du neuvième jour. Dernier jour 
de crise de la pneumonie. 

Mais Barbusse qui, au cours des derniè
res années avait eu deux pneumonies et une 
pleurésie (cette dernière encore il y a quel
ques mois seulement) était en pleine agoni,:. 

Voulant chercher un nouveau ballon 
d'oxygène : 

- Ce n'est plus la peine, me dit la doc
toresse Potemkine, mais apportez-le tou-
jours... . . 

Quand je fus revenue, elle lui fenna le~ 
yeux. 

l1 m'avait dit une fois : Mourir ce n'est 
rien, mais ne plus vivre. 

Barbusse qui est mort, ,·ivra toujou_rs 
pour nous. 11 

BERTRAND GAUTHIER. 

ront en gare de Minsk et de Niegoreloïe. 
Des fleurs encore viendront se faner au• 
près du cercueil. C'est à ce portrait, 
qu'en gare de Moscou vont les derniers 
regé!,rds lorsque le train: s'ébranle et que 
(( L'Intemationale » remplit les voûtes 
de la gare. 

Alors, nous qui devons rejoindre le 
monde capitaliste que la révolution n'a 
pas encore vaincu nous fermons nos 
poings. Les travailleurs de Paris qui, 
pendant ses funérailles ont crispé les 
leurs, si âprement, savmt bien le ser
ment intérieur que nous dictait le sou
venir de Barbusse, et en quelle volont.é 
d'union et de combat s'achevait, comme 
il l'eût voulu, notre peine. 

A travers les plaines de Russie, Je 
train roula jusqu'au lendemain. Ce der
nier wagon rouge emportait Henri Bar
busse vers la reconnaissance éternelle 
des travailleurs qui savent distinguer 
les leurs. Et, derrière le wagon, une ins
cription disaiL en lettres blanches ce ~ue 
l'histoire répètera pour lui : « Adieu 
Barbusse, toi qui fus l'ami du peuple 
soviétique et des travailleurs du monde 
enliP.r ». 

And.ré RIBARD. 
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L 'ANCIEN COMBATTANT 

Une lettre d'Henri Barbusse 
à Victor Basch, 31 Août 1917 

Monsie_ur, 

Vous m'avez demandé samedi, pendant 
~e nous l'accompagnions à sa dernière de
meure, parmi l'immense foule, tendue vers 
l'action future dans son douloureux et silen
cieux recueillement, quelques mots sur 
l'illustre écrivain et le magnifique Paladin de 
la Paix et de la démocratie réalisées que fut 
Hemi Barbusse. 

En songeant à votre désir, j'ai feuilleté, en 
rentrant, quelques-unes des lettres qu'il m'a 
écrites et que j'ai conservées. Je vous envoie 
celle qui est datée du 31 août 1917. 

C'est le· moment où, bien qu'il eût déjà 
publié le Feu, il se croyait encore un pur 
littérateur, élranger à l'action, alors que ce
»endant son livre immortel était l'un des 

Henr.i Barbusse ' a 

acles les plus audacieux et les plus décisifs 
qu'eût accomplis homme de son temps. On 
sent, dans res quelques lignes, que l'instant 
était proche où tout ce que l'indignation E:t 
la pitié avait accumulé en lui de révolte allait 
fa.ire explosion, non plus seulement dans des 
livres, mais dans une flamme de propa
gande qui, après avoir embrasé des peu
ples d'hommes, allait le dévorer lui-même. 

Je m'excuse de ce qu'il y a dans ~ette let
tre de trop élogieux pour son destinataire. 
Elle m'a paru trop irr.porlantc pour l'his
toire du <léveloppement de la pensée de 
Henri Barbusse, pour que je ne passasse 
pas outre a ce scrupule. 

Croyez-moi, Monsieur, bien cordialement 
à vous. 

Victor Basch. 

Victor Basch, Royal Hôtel, Houlgat 

31 ao1Ît r917. 

Citer Mofesieu,, 

'f' ai • souvent été sur le point de vous 
~crire pour ·vous féliciter du talent et du. 
courage avec lesquels vous dé/ endez notre 
cause. Votre brillant article d' aujourd' kui 
contre l'Action Française me décide à le 
faire, et à vous dire combien je suis de 
cœur et d'esprit avec vous dans toute vo-_ 
tre magnifique campagn.e. f e ne suis 
pas, comme vous, lancé dans l'action : 
romancier, je songe surtout à exprimer 
,na pensée dans des livres. Mais cette 
phalange de polémistes à la tête desquels 
,vous vous êtes fait remarquer depuis des 
,nois me fait l'effet des soldats qui nous 
protègent incessamment et se sacrifient 
pour nous. Souvent, je ronge mon frein, 
et ce spectacle donné par la France 
m'irrite et m' écœure : cette impossibilité 
~• envisager nettement, dans toutes ses 
conséquences, un grand idéal, cette 
courte vue presque maladive; cette opi
nion politique lâche et vacillante à la
quelle la moindre dose de calomnie ino
cule de te11ibles fièvres et qui, méfiante 
aux idées, est to.ujours prête à se jeter sur 
les hommes pour les adorer ou les dévo
rer, et surtout cette espèce d'admiration 
1béàte de nous-mêmes qui nous caracté
rise : cette foi dans la noblesse, dans la 
grandeur de l' ame française, alors que 
toute une partie de la masse républicaine 
(pour ne parler que de celle-là) se pétrifie 
dans une conception timorée, conserva
trice, borgne, genre Lavisse, et s'éloigne 
progressivement de ce vrai libéralisme, 

fait de lucidité et d'audace, que les au
tres peuples nous accordent encore, par 
politesse et par respect pour le passé. Je 
ne veux pas pourta'f!t exagérer le pessi
misme. Tl n'y a pas que celq en France. 
Il y a aussi le peuple celui qui revien-

A l'Îtûpital, avec Mme Henri Barbusse 

dra et celui qui se réveillera,- il j; a les 
f eunes. Il y a, enfin, pour les guider et 
les éclairer tous, des esprits d'élite, dont 
vous êtes un des plus nobles et des plus 
importants. 

Croyes à mes sentiments dévouh. 

Henri BARBUSSE. 

Barbusse .s'incline àeuant le cactaure d'un soldat a«emaftd 

\'aillant-Couturier, Barl.msse et naymond Lefebvre, en 1918 

F N ATION DE l'A.R.A.C. 
par Paul Vaillant-Couturier 

La perle cruelle que nous venons 
d'éprouver en notre ami Henri Barbusse 
me fait revivre tes rnuvenirs déjà bien 
lointains de nos premières rencontres et 
ces heures fièvreusement passées à jeter, 
avec lui, les fondations de ce qui devait 
devenir le mo 11vement ancien combattant 
de l'A. n. A. C. d'une part, et d'autre part 
le mouvement intellectuel que représentent 
aujourd'hui Monde, la revue Commune, l'A. 
E. A. R. et l'Association internationale des 
écrivains. 

Raymond Lefebvre et moi, amis frater
nels cl ·enfance nous nous étions retrouvés. 
alors que j'éLais en traitement après bles
sure dans un petit hôpital du Midi. 

Là nous aviom· évoqué la nécessité de 
rassembler les victimes de la guerre sur 
le terrain de la lutte pour la paix et de 
regrouper internationalement les intelloo. 
tuels, qui sombraient dans ! 'invective na
lionaliste, . autour d'une grande revue en 
plusieurs langues Urbi et Orbi. 

Nous étiom de tout jeunoo gens et il nous 
paraissait indispensable de trouver -
pu1squ ·aussi bien le parti socialtste, à l'ex
ception de la minonté Kienthalienne s'était 
embarqué dans l'Union Sacrée - les llom· 
mes cap,abloo de donner l'autorité nécernai
re à nos projets. 

Deux noms s'imposaient : Barbusse et 
Romain Ilolland. 

Nous avions aussi pen,sé ·à Anatole Fran
ce. Anatole France était, sam· doute, reve
nu de sc.s erreurs au début de la guerre, 
et l'idée du rapprochement international 
des intellectuehs lui souriait assez. Il nous 
fut cependant, assez difficile d'emporter, 
avant l'armistice, son adhé&ion écrite. 

Avec le Romain fl.olland d'Au-dessus de 
la M~lée et le Barbusse du Feu, la tàche 
fut aisée. 

Une correspondance s'étahlit, cles visites 
eurent lieu, soit au cours de no.s· permis
sions de 'détente, soit durant nos convales
cences et l'A. R. A. C. vit le jour, en même 
temps qu'était lancé le premier projet 
d'Vrbi et Orbi qui devait devenir Clarté 
puis Monde. 

Il est certain que si nous recherchions 
dans no~- textes d'alors, nous n'y rencon
trerions pa6 une extrême clarté doctrinale. 

Barbusse était de la lignée dea libéraux 
bourgeois. 

Amoureux de raison et d'humanité, la 
guerre qu'il avait voulu faire, comme les 
autres, ! 'avait révolté. 

Et il avait, avec son ~rand talent écrit 
le plus intense des reportages et le plu~ 
sévère des réquisitoirœ : Le Feu. 

Cette œuvre était typiquement une œu
vre de front populaire avant la lettre. 

Elle apportait non pas le point de vue 
d'un Parti - je crois qu'avant 1917 on ellt 
b-ien embarrassé Oarbusse comme la plu
part d'entre nous d'ailleurs, en lui deman
dnnt des précisions sur Lémne - mais le 
point de vue des masses en armes, cour
bées sous la guerre. Le Feu exprimait l'es
prit dc.s tranchées. 

Dans l'esprit des tranchéœ il y avait 
betiucoup de bon. Et avant tout cet obscur 
senl1ment de clnit',e qui srexprima.it dans 
la chanson de Craonne : 

Ceux qu'ont l' pognon 
Ceux-là r'viendront 

Car c'est pour eux qu'on crève ... 
Mats c'est fini, car les trou/fions 
Vont tous se mettre en grève ... 

Mais il y avo.it aussi les illusions d-e tou
tes 'les formes les ,plus décevantes ~Il paci
&m~ .. 

L'c,sprit des tranchées cumportaiL cette 
naïveté qui faisait ajouter foi a~x plus 
invraisemblables « potins des cmsrnes u ..• 

Nous abordions la lutte contre la guerre, 
aux côtés de J3urlJusi:e animés par un idéa
lisme parfois confus, mais_ avec ce_tle idée 
fondamental~, que si la paix pouvait sortir 
des propositions de Wilsun, seule la trans
formation du régime permetlrail de la sau
vegarder ... 

L'A.R.A.C. à ses débuts refléta • ce.s 
divers courants qui coexistaient dans l'es
prit de Barbusse et de la plupart d'entre· 
nous. ' 

Les révoltes de Champagne et la révoltt
tion d'octobre avaient amené cependant une 
première clarification. 

Mais l'idée de lu transformation de la 
guerre impérialiste en guerr~ civile, qui 
avait séduit quelques-um d'entre • nous, 
paraissait encore trop u en avant » à Bar.
busse, en c~ qui concernait la France. 

Cependant, la révolution bolchevique 
l'avait conquis d'emblée. 

Et lorsque, après l'armistice, une propa.• 
gande active commença en faveur du recru
tement de l'A. R. A. C., et pour un congrès 
interna1ional d'anciens combattants, cel.te 
propagande se nt sur un terra10- trè:; voisin 
de celui où travaillait le Comité pour la 
rep1•ise des relations internationales devenu 
Comité dé la Troisième Internationale. 

Ce n'est pas le lieu de discuter ici, si ce 
fut pour le mouvement ancien combaltant 
un bien ou un mal. Ce qu'il y a de sùr c'est 
que l'A. R. A. C. joua dans cette périodo 
un rôle politi-que de premirr plan en agis
rnnt sur les sections socml1ste<, auxquelles 
elle infusa un sang nouvrau. 

Ce qui est en ioul cas intéressant de sm
vre à travers l'évolulion de l'A. R. A. G, 
c'est l'évolution d'Henri Barbusse, c'est çlc 
voir comment le libéral devint paciflste et 
comment le fjaciflste dev ;nt révolutionnaire~ 
par simple raiwn, par logique, par honnê
teté, par amour de la vérit6. 

Barbusse devait, par la smte s'assimiler 
les notions lumineuses du mandsme-lênl
nisme. Il devait y trouver la réponse à cer
taines de &.Js interrogations. Le charpp de 
sa pensée en se précisant devenait touJburs 
plus vaste et plus fertile. 

Parti de la sensibilité de ses poèmes et 
de la grande pitié humaine qui s'exprime 
dallè· ! 'Enfer, Barbusse a abouti à son der
nier livre Staline et à sa grande campagne 
unitaire de défense de la Paix et de la u. 
berté : Le Congrès international des écrt
vains et le 14 Juillet. 

L'époque du Feu et celle de la fondation 
de l'A. R. A. C. fut pour Barbusse la p~rio
de décisive. 

De clarifications en clarifications, par le 
chemin révolutionnaire, le lil.Jéra.l est arrivé 
à l1; véritable défense de la Liberté, le puci. 
flste au rassemblement d'action pour la 
Paix, ! 'humaniste à ! 'humanisme socialis
te, !'écrivain à la défense internationale de 
le culture. 

La fierté de ses amis aura été de l'avoir 
accompagné et parfois précédé dans une 
voie où il n'a famais reculé. Son esprit mé, 
thodique- le portait à organiser le terrain 
conquis dans la recherche de la Vérité et à 
ne se porter en avant que ce travail uno 
fois accompli. 

On peut à peine aujourd'hui décéler 
1 étendue du rôle immense que Barbus:;e, 
fldèle à l'esprit des tranchées et Adèle à la 
Révolution d'Ortobre, a joué tant auprès 
des masses populaires que dans le monde 
entier, qu'auprès dœ inlellectuels évoluant 
eux am.si vers une conceptic,n nouvelle d
monde. 

Barbusse a été l' EKeLnple. 
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Georges FRIEDMANN : 

Il y aura de cela quinze ans dans un 
mois. Du Collège Chaptal, quelques 
lycéens à quatre heures se pressent vers 
le centre de la ville. Presque chaque soir, 
t-0ut en haut d'un immeuble de la rue 
Feydeau où s'est logé, dans trois simples 
pièces, le groupe Clarté, ils vopt traduire 
'des journaux étrangers, classer les dos
~iers de l'immense correspondance qui 
afflue des quatre coins du monde vers ce 
premier, ce confus rassemblement des 
bonnes v-0lontés de paix et de justice so
ciale au lendemain du grand massacre. 
Dans la salle voisine de celle où ils 
retrouvent d'autres camarades de leur 
âge, est installée une grande table, char
gée de papiers par la rédaction de l'heb
domadaire que publie le groupe. Là pas
sèrent beaucoup d'hommes qui ont eu des 
fidélités, des destins divers... Mais ce 
n'est pas d'eux qu'il s'agit aujourd'hui : 
Dans cette salle, en 1920, j'aperçus pour 
la première fois Henri Barbusse. 

Je pense ici au Clarté qu'un garçon de 
mon âge pouvait connaître, celui de 
notre « section universitaire », à la fon
dation de laquelle présidèrent Raymond 
Lefebvre et Vaillant-Couturier, et où 
Guy de la Batut donna tant d'ardente et 
'd'intelligente sincérité. Barbusse veillait 
ôe près à tous ces travaux, à ces balbu
tiements d'action. A la constitution par 
nous (avec quels pauvres moyens, on le 
_devine !) d'un dossier de documenta
tion sur les responsabilités de la guerre 
ou la Russie depuis 1917. Je vois, dans 
des papiers que je feuillette ce soir en 
hâte, qu'il nous demanda spécialement 
,de rassembler des renseignements sur « le 
pacifisme -0fficiel >> et << la misère de 
l'Europe Centrale après la guerre l>. Les 
premières lettres que je retrouve de lui, 
sur le papier de Clarté au coin duquel 
se profile la figurine émouvante de Stein
len, datent de ces années ... 

Max LINGNER: 

Barbusse et les 

Son intérêt pour la jeunesse, sa sym
pathie compréhensive pour ses problè
mes, étaient _déjà vivants et n'ont fait 
que grandir. Jamais l'un de nous, dans 
ce groupe d'écoliers et de t-0ut jeunes 
étudiants, ne s'adressa en vain à lui pour 
un conseil, pour un éclaircissement. Quel
ques temps après, préparant Normale, je 
dus pendant quelque temps m'écarter de 
l'action du groupe, et le lui écrivis. « Il 
est nécessaire, me répondait-il dans une 
lettre datée du 5 septembre 1922, que la 
v{eille Université soit de plus en plus 
étayée par cette force neuve, vraiment 
sûre, qui émane d'une grandissante élite 
d'étudiants. Je suis en rapport avec 
quelques jeunes gens de la Sorbonne, et 
j'ai pu constater avec une grande joie 
combien dans ce milieu ils sont hardis et 
rais-0nnables. » 

D'autres, des hommes de la génération 
de la guerre, ont dit et diront encore ce 
qu'ont été pour eux l'exemple et l'action 
de Barbusse. Qu'on se représente ce 
qu'ils furent pour nous, pour les premiè-

res générations de l'après-guerre. A vrai 
dire, en ces années que l'op. sait, explo
sion d'appétits, style chandail, bientôt 
pseupo-prospérité, nous n'étions pas 
nombreux à prendre le chemin du socia
lisme. E~ nos aînés, les intellectuels 
demeurés autour de Barbltsse, et des 
idées dont il était déjà la perSQnnifica
tion et le drapeau, p.e le furent guère 
davantage jusqu'aux environs de la crise 
mondiale qui dessilla bien des yeux ... 

Pour des garçons qui avaient senti la 
guerre à leur manière, dans leur sensibi
lité d'enfants poussés à travers les années 
monstrueuses, dont les premières études 
et les premières réflexions s'étaient 
heurtées à cet épouvantable << moral ,, de 
l'arrière et qui en avaient détesté les men
songes, l'influence du Feu fut boulever
sante. Et aussi celle des livres qui suivi
rent : Clarté, La lueur dans l'Abîme. 
Ah, ils nous avaient trompés, parents, 
maîtres, journaux ... Des paroles magni
fiques, que nous relùmes combien de fois, 
retentissaient profondément dans nos 
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Jeunes 
cœurs. « ... Les trente millions d'esclaves 
jetés les uns sur les autres par le crime et 
l'erreur, dans la guerre de la boue, lèvent 
leurs faces humaines -0ù germe enfin une 
volonté. L'avenir est dans les mains des 
esciaves, et on voit bien que le' vieux 
monde sera changé par l'alliance· que 
bâtiront un jour entre eux, ceux dont le. 
nombre et la misère sont infinis. >) A cette 
action révolutionnaire de Barbusse sur la 
jeunesse, je ne vois à comparer, alors, 
que celle _de Raymonp. Lefebvre, hélas si 
vite tranchée dans son génie ! 

Par dessus ces quinze années,· P9Ur 
Barbusse quinze années de lutte, d'action 
féconde malgré toutes les embûches 
d'une santé précaire (combien de fois, 
comme le dit Romain Rolland, pensions
nous en le retrouvant au retour d'un de 
ses voyages : cet homme va mourir), de 
la rue Feydeau à la rue La Fayette, de 
Clarté au Comité mondial contre la 
guerre et le fascisme, je le revois là, pour 
la dernière fois, le 20 juillet dernier, me 
di~ant tous ses espoirs, ses projets tou
jours si nombreux et grandioses (et aux
quels il savait donner corps), l'avenir de 
l'Association internationale des écri
vains, SQn dessein d'aller à l'automne à 
travers l'Amérique Latine porter la 
bonne parole, malgré la fatigue qui de 
plus en plus tirait ses traits ... Et, au 
détour de l'entretien, quelques mots sur 
un ami malade, et sur la mort de ce chien 
que nous avions vu souvent chez lui, cette 
petite bête, Robin, qui lui était attachée 
et avait donné récemment entre ses bras 
sa dernière pulsation de• vie. Je sentais 
jusque dans ces moments, sous les mots 
si simples dont il usait, toute la sensibi
li_té de Barbusse, le grand cœur sympa
thique à t-0utes les souffrances que nous 
avons aimé, où s'est nourrie la vie ma
gnifique et fidèle, l'exemple qu'aucun de 
nous, n'est-ce pas, ne pourra oublier. 

II y a yrès de six ans que fraîchement 
débarqué a Paris, je vis dans iln kiosque un 
journal dont la couverture et le nom de son 
directeur me frappèrent. C'était Monde. 

Je l'achetai - je le lus, t>t, dès ce moment, 
j'attendis chaque vendredi avec une cer
taine impatience la parution du nouveau 
numéro. 

La politique ne m'intéressait que très peu 
à cette époque et je n'étais pas toujours 
d'accord avec la manière dont on traitait 
dans Monde les questions artistiques. Lors
que je tombai sur un article : « La mort de 
!'Art » qui me parut trop négatif, trop 
défaitiste ... , je n'en pouvais plus. J'éçlatai 
dans une longue lettre, assez confuse d'ail
leurs, à Barbusse, où je lui criai : « Cessez 
la destruction, construisons plutôt. » 

Je ne m'attendais pas à une réponse, vu 
la violence de ma secousse épistolaire et je 
n'en reçus point, du moins pas tout de suite, 
car ma lettre devait faire un long voyage 
pour atteindre Barbusse. 

Mais un beau jour j'eus tout de même 
sa réponse. Elle était très courte et bien 
simjJ!e, à peu près ceci cc Puisque vous 
pensez ainsi, prouvez-le. Venez et collabo
rez. » 

Ainsi je suis venu à Monde et j'y suis 
resté, resté à ses côtés co1i.tre vent et vagues, 
dans les moments les plus durs du journal. 

Et si le prolétariat mondial reproduit à 
présent dans ses journaux un peu partout 
mes· dessins inspirés par l'esprit collectif à 
.11011de dont Barbusse était le promoteur, 
s'il les considère comme une propriété com
mune dont il peut disposer à son gré (ce 
qui m'honore singulièrement), si mes dessins 
sont parvenus à pénétrer même dans les 
geôles fascistes, c'est à lui qu'on le doit. 

C'est lui qui a formé ma conscience 
sociale. 

C'est lui qui a guidé ma main. C'est 
Barbusse. 

Allons, continuons. 
I 
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L'HOMME D'ACTION 

LE PIONNIER • DE L'UNITE 
Le grand écrivaill! du « Feu 11 qu'un 

peuple immense accompagna, le 7 sep
tembre demier, au Père-Lachaise, vivra 
éternellement dans la mémoire des hom
mes. Henri Uarbusse, en descendant 
dans la mêlée, en prenant part à l'action 
des mass~s laborieuse.s, a donné un ma
gnifique exemple. Le peuple aimait Hen
ri Barbusse parce qu'il voyait en lui le 
peint,re de ses souffrances, le poète de 
ses espéra,nces et le camarade de corn· 
bat. Mais Barlrnsse était aimé au.ssi par
ce· qu'il représentait aux yeux des fou
les meurtries et douloureuses la grande 
idée de l'unité. 

I.1 appartenait à l'homme qui a écrit le 
·u Feu 11 de prendre la lêle d'une croisade 
qui devait abolilir à dresser face aux 
puissants de cc monde un mouvement 
formidable de lutte contre la guerre et 
le fascisme. 
• i002. - Les élection.s législatives 
avaient été marquées par l'assassinat du 
pr~sident Doumer. M. Tardieu avait 
aussitôt fait déclarer que l'assassin était 
un bolchevik. Ennn, peut-être cette fois • 
le prétexte d'une croisade antisoviélique 
allait-il être trouvé ? Peul-être, celte fois, 
_les fauteurs de guerre allaient-ils pou
voir réaliser leurs tristes desseins ? 

Mais la. félonie de M. Tardieu est dé
·couverte et face à l'agent de l'Iloms Bag• 
'.dao et de la N'Goko Sangha, Henri Bar
busse renouvelle le geste de Zola devant 
les accusal,eurs de Dreyfus. Il écrit, lui 
aussi, un « J'accuse >> qui dénonce les 
6)menteurs d'un nouveau massacre et 
cloue M. Tardieu au pilori. 

Entce temps, le grand disparu prenait 
.en mains l'organisation d'un grand con
grès mondial contre la guerre qui devait 
se tenir à Amsterdam les 27, 28 et 29 
août 1932. • 

Henri 13arbusse pensaiL, avec RomaillJ 
Rolland, que le moment était venu de 
faire entendre, face aux gouvenncments 
impérialistes, la grande voix de la paix. 
Et sa préoccupation e.'isentielle consistait 
~ 'rapprocher les travailleurs pour la dé
fense d'une môme cause, à les unir pour 
qu'ils puissent tous ensemble tt iompher 
(le l'ennemi commun. 

A l'appel de Barbusse répondirent d s 
socialistes, des radiC8,µ.x et de nombret1x 
citoyens aux opinio,ns diverses. 

Le Congrès d'Amsterdam fut le cou
ronnement des prodigieux efforts unitai
res de Barbusse. Ce congrès fui, en réa
lité, une première ébauche d'unité. Ah ! 
sans doute, l'i. O. S. a\,lit donné un avis 
ôéfJ.vorable à la demande d'adhésion qui 
lui avait été faite. :vrais des milliers de 
camarades socialiste.~ et de radicaux 
comprenaient la nécessité de luller con
tre la guerre avec l'en::,etnble des forces 
populaires. 

LE SERMENT O':\MSTERD.'\M 
Les 2.000 délégués rfunis à Amster

dam à l'appel d'Henri Barbus~e et cle Ro
main Rolland, au nom de 30.000 orga-

Barbusse à fhûpilaf en 1916 

nisation.s et. de 30 millions d'hommes d(} 
tous les pays, ont fait l'émouvant ser
ment ci-après : 

« Chacun de nous fait ici une sorte de 
serment et nous le îaiso,ns tous ensem
ble : 

« Nous jurons dl': ne plus jamais lais
ser se rompre l'unité menaçante qui 
s'est ébauchée ici entre les multitudes 
d'exploités et de victimes. 

<< Nous jurons de luLter de toutes nos 
forces et avec toutes nos ressources con
tre le capitalisme impérialiste, pour
voyeur de cll:imiers. 

« Nous jurons de nous consacrer, de 
Loutes nos forces et avec toutes rios res
sources, dans des tâches immédiates et 
urgentes, en nous dressant : 

« Contre les armemenLs, contre la pré
paration de la guerre et, par cela même, 
contre les pouvoirs publics ({LÜ nous mè-
nent i • • 
• « Contre le chauvinisme cl les excita
tions nationalistes, contre le fascisme, 
armée de police impérial.i.stc tendant à 
la guerre impérialiste et organisant la 
guerre civile ; 

u Contre les. budgets de guerre dont le 
vote est un déshonneur et un crime, con
tre les emprunts el les impôts qu'on 
soutire aux foules ,pour les armements , 

« Contre la campagne d'excitation et 
de calomnies vis-à-vis de l'U. H.. S. S. 
qui édifie une société socialiste à laquel
le nous ne permettrons pas qu'on Lou
che; 

« Contre le dépèceme,nt de la Chine, 
dont chaque puissance impérialiste con
voite un morceau ; 

« Contre l'exploil..ation, l'oppression et 
le massa:cre des peuples coloniaux, pour 
le soutien de la lutte des minorités na
tionales et, des population.;:; qui combat~ 
Lent pour la libération nationale et so
ciale, pour le soutic,n effectif des ouvriers 
japonais qui ont levé le drapeau de la 
tulle contre leur propre gouvernement 
impérialiste. 

<< Comme pour l'œuvre de guerre, le 
poids de l'œuvre de paix armée, de la 
préparation de la guerre retombe sur la 
classe ouvrière et paysanne à l'avant
garde de laquelle se trouvent les ou
vriers des indu.stries de guerre et de 
transport. Pour elle, il s'agit immédia-
1,ement de veiller eL de s'organiser: 

<< Par tous les moyens, nous Jurons 
de lutter contre le cataclysme en r nna
tion. 

« El nous c nlinuons à f,ure ,tppel à 
tous. 

11 A faire appel aux ouvriers, paysans 
et intellectuels de tous les pays, aux ex
ploités et aux opprimés, pour qu'ils se 
joignent à nous, qu'ils prennent, dans 
cles t'ùunions et des manifestations pu· 
bliques, les engagements que nous pre
nons ici et qu'ils [e3 mettent en prati
que!,, . 
T0llJOI IHS PLUS {.OIN DANS Li\ vom 

DE L'UNrn,_; D'ACTION 

L',rnnée suivante, en 193~, à I salle 
Pleyel, I!enri IJarbusse avait ~t nouveau 
l'occasion, devant des centaines de délé
gués cle tous les pays, de clamer sa foi 
dans. l'uinilé cle combat des masses po
pulaires pour battre le fascisme qui ve
nait d'étendre sa domination sanglante 
sur la malheureuse Allemagne. 

Tout comme à Amsterdam, des cama
rades socialistes étaient venus à la .salle 
Pleyel répondant à l'appel de Barbusse. 

A celle époque-!~, la classe ouvrière 
était divisée en France. Des ouvriers en 
arrivaient à se considérer comme des 
ennemi~ entre eux, tandis que le fascis
me se ria1 L de leurs di visions et les uti. 
lisait contre le peuple. • 

Mais, malgré l'interdiction de l'I.O.S., 
il y avait à Amsterdam 347 délégués so
cialistes qui avaient répondu présent à 
l'appel pressant du pèlerin de la paix, 
qu'était notre grand Hc,nri Barbùsse eL 
qui om-raient la voie aux grands ~as· 
sernb!ements d'unité d'action. 

EL comme il avaiL raison, notre gran 

par ·Jacques DUCLOS 
disparu, de dire à Amsterdam, après 
avoir salué les opprimés et les pel'sécu
tés de toute la terre; que ce congrès 
constituait << un commencement redouta
ble d'Lme idée d'action ouvrière conlrt' 
la guerre impérialiste ». 

Et Romain Rolland, compagnon d'ar
mes de Barbusse, avait raison, lui aussi, 
dEl déclarer dans son message au con
grès : « f'..ctte pl"Ïsc de conscience est une 
prise d'armes )), 

Depuis la magnifique Msemblée moru
diale d'Amsterdam que domina la gran
de figure de Barousse, la grnride armée 
ùes travailleurs lullant .sous le drapeau 
de l'unité d'action ·a grossi s~s ra,ngs. 

Aussi bien en Amérique latine qu'en 
Amérique du NorJ, aussi bien dans les 
pays d'Europe qu'en Chine, le Comité 
Mondial de lutte contre la guerre et le 
fascisme appelle les travailleurs à se 
rassembler pour empêcher le cala cl ys
me. 

Ainsi, le grand écrivain .dont les livres 
sont lus dans plusieurs langues à tra
vers le monde a tenu à donnerTexemple 
de l'action au service de la paix et de la 
liberté. 

Qui de nou.s ne se souvient de ces ha
rangues émouv&rites , donL Bat'busse 
avait le secret. Il me semble encore le 
voir au g-rand rassemblement antifascis
te du Cirque d'lliver (20 et 21 mai 11)34) 
lançant à l'assistance comme un encou· 
ragement et un acte de foi : cc La classe 
ouvrière peut enrayer les préparatifs de 
guerre et renverser les plans impéria
listes. 1> 

EL notre. grand camarade ajoutait, 
s'adressant aux délégués : « Vous êtes 
ici dans ce congrès l'émanation rtc cette 
volonté d'unité d'action. >) 

Ainsi, l'idée cle l'unité de combat des 
masses opprimées dominait Loule l'acti
vité de Barbus.se qui, dernièrement, en 
tanL que président de l'A. H.. A. C., lan
çait ce mot d'ordre : 11 Ne rien faire pom 
divise1·. Tout faire pour unir. 1> 

C'est ce qui se dégageait avec tant de 
force du discours prononcé au congrès 
de Pleyel au ,nom du Comité Mondial 
de lutte contre la guerre et le fascisme . 

<< Tout grand mouvement. antifasciste 
doit émaner de la classe ouvrière et de 
la paysa'nnerie. li doit mener la bataille 
avec la masse cle.s travailleurs qui est le 
gros d'une armée à laquelle nous devons 
ra!li')I', dans l<f plus grande proportion 
possible les intellectuels, les fonctionnai
res, la petile bourgeoisie, sans perdre 
de vue, surtout, l'énorme importance de 
la jeunesse. EL tout cela sous le signe 
sous le mot d'ordre du front unique -
sous le signe cle l'unité d'action des mus
ses, seul gage cle la victoire du proléta
riat, c'est-à-dire dans les lem ps où nous 
sommes, du .sa.lut même de l'hurnanité.n 

Comme notre Henri BAH.BOSSE 
avait raison de poser ainsi le pro
blème. Ses paroles étaient comme 
l'annonce cle f'unilé d'action qui de
puis, s'est réalisée entr socialistes et 
cornRiunistes. !~Iles étaient aussi l'an
nonce du Front populaire qui devait, 
le H juillet dernier, donner à llcnri 
BARBUSSE l'inoubliable specfacle 
d'une mer ltumaine soulevée par le 
souffle de la lilJerté. 

Et c s~nt les mêmes homm s qui, 
de la Bastille à la Porte de Vincennes 
acclamaient BARBUSSE comme drap6 
dans un immense drapeau rouge qui, 
le 7 septembre dernier, l'accompagnè
rent. au Père-Lachaise avec des yeux 
momllés et la gorge pleine de sanglots 
contenus. 

LE DEHNIEU DISCOURS 
DE BAIŒUSSE 

C'est le H juillet Hl35 à Buffalo aux 
assises de la Paix et de la Liberté: que 
notre grand BARBUSSE prononi:,a son 
dernier discours, et comme s'il avait 
senti sa fin .venir, il terminait son dis
cours par une exhortation h l'unité que 
les antifascistes n'oublieront pas : 

« Et j vous clis, enfin, camarades : 

il ne faut pas que la grandiose dé
monstration d'aujourd'hui soit une 
manifestation d'un jour. Que cette 
grande marée qui va déferler toute la 
journée ne s'arrète pas ce soir. Dès 
demain, nos ennemis coalisés se met
Lront à l'œuvrc. Dès demain, mettons
nous à l'œuvre ensemble et jurons 
que ce que nous commençons aujour
d'hui, nous le continuerons ense1Hble, 
jusqu.'au bout. Nous avons gagné la 
première grande victoire, celle de 
l'unification de toutes les forces anti
fascistes. Notre destinée èxige de vous 
d'autres victoires ! 1>. • 

Ainsi, jusqu'à son dernier souffle. 
le glorieux comb~ttant <;le Ja paix et d~ 
la liberté que fut BARBUSSE: appela 
les victimes de l'ordre social à: l'unité 
gage cle leur victoire. , • · .' 

Et il y croyait à cette vie!oire,quand 
magnifiant la constrncLion. du socia~ 
lisme e11 U.R.S.S. daris son' livi·e 
cc STALINE: ", il exaltuit cncor'e l'ul'llon' 
des forces populaires : 

<< Au bloc univèrscl qui s'orie 1nt~ 
vers l'avenir, les événements m6i1treril 
de plus en plus que tous les intél'é.ts 
des travailleurs -- ouvriers, paysans,,. 
classes moyennes, inlelieclucls - $ont 
pareils, que tous le3 travnilleurs doi
\'ent se grouper autour ùe la classe 
ouvrière. Cela ne veut pas dire que· la· 
c\asse ouv_rière soit .fe$senre . supé~ 
rieurc. et Jouisse d'un privilège, cela 
veut dtre : bon ordre, à cause de sbh 
organisation, de son éclairement so
cial., de S?n acquis, de .ta personnif}
cat10n logique et historique qu'elle est, 
de l'anticapilalisme, cL des lourds 
moyens de lutte .clo11t disposent ceux: 
qui ont la procluclion dans 1.El.urs 
mains. Le prolélal'ia.t ouvrier est_ 
concrètement. l'armée active. Et dans 
une guerre, le rôle de l'nrmée active 
n'est ras cle comm,rndcr à l'armée cie 
réserve, mais de collaborer avec elle, 
à la pl11s clurc place. 1) 

BJ\TlDUSSE a travaillé h ;assembfer 
les forces qui changeront le monrle et 
sa. volon 16 cl'unité des exploités pre
nait sa source dans l'idé.:il révolution
naire qui a fuit écrire ü l'historiogra
phe cle cr STALfNI~ 11 qu'il nous pré
SC'1_lle comme H l'homme à la barre qui 
veille sur tous et qui travaille -
l'homme à la tête de savant à la figure 
d'ouvrier et à l'habit 1de simple 
soldat. 

« Il n'y a pas d'autres J110yrns, pour 
les malheureu.:, pour les menacés, 
pour i?S co1.1cla111nés, que les moyens 
rév?lul10nnaircs, ruisque c'est le des
potisme bourgeois qui a commencé 
l'.révenlivernent, par la conlr·c-révolu~ 
t10n. Les confre-révolulionnaires onl 
P?Ur eux ~l'avoir les arnws et les sr1·
v1c~s publics _et de .Pouv~iir mentir par 
radw. Les • rcvol11l1onna1re~ ont rour 
eux « d'avoir· r::iison . 11, C'est la lutte 
finale, comm groucfE:. l'hvmne de-: 
foules 1>. • , 

Et 13A11BUSSE, en nous quittant 
no~s .?, !égué l'e ·rmp!E- d'un hom1m'. 
f{Ul s cl.;ut VULl(1 à Id Ci.lll"O libérntricr 
de. ces lou)es 111tu·ly1·1sécs et exploi[;lrs 
q111, d?ma111, fcronL un monde 11ou
vcau ou régnrrn. l,e frc.lr.rnitt\ humaine. 

Au front en janv~I' 19lli 
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A sept ans 

POUR UNE LIGUE 
INTERNATIONALE 

DES ECRIVAINS 

ROLE ET DEVOIR 
DE L'ECRIV AIN 

'L'écrivain est un homme public. Il a 
un rôle social et un devoir social. J ,es 
hommes qui distribuent leurs œuvres 
doivent servir les hommes. Les écri
vains doivent regarder autour d'eux et 
comprendre, - et se mêler à ce qu'ils 
comprennent. 

Ils le doivent en tant qu'écrivains, 
peintres de leur espace et de leur 
temps. Ils le doivent en tant qu'hom
mes. 

Ils ont le droit, sur le plan de leur 
métier, de rester jalousement des litté
rateurs, des artistes. Ils ont le droit de 
ne pas vouloir être les employés d'un 

service politique. Mais, la question est 
plus haute. Ils sont les citoyens d'une 
époque. Ils n'ont pas le droit de se dé
sintéresser de la tragédie sociale dont 
ils sont, bon gré, mal gré, les acteurs, 
et où se joue la destinée de tous. Fi
nies, les vieilles théories avilissantes 
de « l'art pour l'art », ravalant la litté
rature à n'être qu'un moyen d'amuse
ment et d'évasion. 

A côté des drames et des comédies 
sentimentales et individuelles - les 
grands courants, les mobilisations et 
les batailles d'humanité qui élaborent 
l'avenir, doivent occuper ceux qui pré
tendent apporter les reflets de la vie 
contemporaine. 

C'est de ce drame collectif et de ses 
rayonnements, que la littérature, qui 
ne peut pas tourner exclusivement et 
éternellement dans l'analyse psycholo
gique en soi, le cas particulier, et les 
variations désespérantes autour du sen
timentalisme pur, grandira et s'enrichi
ra désormais - tout en donnant aux 
sentiments humains la place immense à 
laquelle ils ont droit. Elle prouvera 
aussi, par l'œuvre vivante, que l'indivi
duel et le social ne s'opposent pas, 
mais, au contraire, que là, où la person
nalité se développe avec le plus de pro
fondeur, c'est parmi une architecture 
sociale qui s'adapte à l'ensemble. Cette 
rénovation signifie, pour la littérature 
de demain, la fécondité, la joie. Aussi, 
dans leur vision du monde, les hommes 
qui écrivent pour tous n'ont pas le 
droit de se tromper, et, devant les 
grands problèmes vivants qui se dé
chaînent sur la terre, il faut que tous 
ceux d'aujourd'hui disent : oui, ou non. 

A vingt-trois ana 

l 
' 

LA TRAGEDIE DES TEMPS 
Aujourd'hui, la situation est sombre 

et chaotique dans les pays d'Europe, 
d'Amérique, d'Asie, des cinq parties 
du monde, dans tous les pays du globe, 
sauf un. 

Le bilan de la « civilisation » qui a 
accaparé les magnifiques et demesurés 
progrès de la science et de la culture, 
est terrible sur le plan moral et social. 
Il ne peut qu'exciter la colère et la hai
ne des honnêtes gens. 

Malgré des répits trompeurs, et der
rière quelques façades encore brillan
tes, la crise économique, incurable et 
grandissante, mine la vie contemporai
ne. Misère et souffrance des foules. 
Cinquante millions de chômeurs dans 
les rues; destruction massive des ma
tières de première nécessité, par les 
spéculateurs tout puissants; épidémie 
de malversations et de scandales; incer
titude de l'avenir, désorientation. 

Sur cette stérilité, sur cette ruine, 
sur cette panique, des orages s'accumu
lent : menaces croissantes de guerre, 
d'esclavage, de déchéance. 

De toute évidence, la gestion des af
faires humaines est mal faite. Elle est 
basée, dans les cinq sixièmes du mon
de, sur la loi du profit matériel d'une 
minorité, de l'enrichissement indivi
duel spoliateur et de l'expansion natio
nale agressive - sur la formule insen
sée et inique : « moi seul contre tous », 
formule de guerre et de destruction. 
(Et qui, dans chaque pays, asservit, 
mutile et ravage la culture). 

LA SOCIETE A L'ENDROIT 
Mais, il y a aujourd'hui dans le mon

de un vaste Etat, deux fois plus grand, 
à lui seul, que l'Europe, où une révolu
tion profonde a institué un régime so
cial et politique diamétralement oppo
sé au régime de tous les pays, un régi
me basé sur la souveraineté des masses, 
la justice sociale et l'internationalis
me. Et ce pays, par suit.e du caractère 
positif de ses principes dirigeants, qui 
mettent réellement l'intérêt individuel 
dans l'intérêt pùblic, réussit et prospè
re dans de vastes proportions. Il s'élè
ve, sur toute la ligne - production, 
culture, - tandis que tous les autres 
descendent. Il représente la jeunesse 
et la force au milieu des impérialismes 
en décadence, et il est le pays du pro
grès matériel, spirituel et moral. 

L'AGONIE CRIMINELLE 
DES CLASSES PRIVILEGIEES 
A côté de cette régénérescence d'un 

continent, le vieux régime du privilège, 
chancelant économiquement, mais en
core redoutable politiquement, use de 
tous les moyens pour maintenir sa do
mination. Tous les pays capitalistes 
sont fascisés ou en voie de fascisation. 
Le fascisme, avatar suprême du systè
me de l'explojtation de l'homme par 
l'homme, de l'oppression et de l'assas
sinat de l'homme par l'homme, procède 
par le coup d'Etat et la violence, et il 
procède aussi par le mirage et la trom
perie. Il n'est pas d'exemple qu'à leurs 
débuts, les successives tentatives de 

MON 

L'idée de l'union, de la communion av 
époque - s'est emparée des intellectuels. 

A plusieurs reprises, des écrivains de di 
Congrès Universel des Ecrivains. 

BARBUSSE qui caressait depuis longtem 
année, le Manifeste inédit qu'on va lire, témo 
culture. 

dictature intégrale du capitalisme ne 
se soient masquées et ne se masquent 
de démagogie démocratique. 

S'il est rigoureusement vrai qu'il y a 
dans tout l'univers deux mondes : ce
lui de la coopération, et celui des em
prisonneurs et des tueurs de peuples, il 
faut oser voir et oser dire qu'il n'y a 
pas de troisième monde intermédiaire. 
Toute la stratégie de l'oppression 
s'appuie aujourd'hui sur ce fantôme 
d'un troisième monde, qui est démocra-

Les mains de Barbusse sculptées par 

tique en paroles, réactionnaire en fait. 
Les gouvernements et les partis rétro
grades s'évertuent à camoufler la con
servation sociale et la réaction, par une 
singerie républicaine. 

SON ARDENTE 
Je ne connaissais pas Barbusse avan 

Le Feu n'empêchait pas, entre nous, certa 
bien vite au premier contact. Il revenait 
pour examiner avec moi l'opportunité d' 
de gauche de tous pays. C'est ce proje 
bient:t:it après, donna naissance au triom 
défense de la culture. 

Dès le premier abord, je fus conquis 
par l'aspect même -de toute sa personne, 
vante beauté de son visage émacié. Une ! 

sitôt entre nous. Sa confiance, sa résoluti 
des causes forçaient l'estime. Son éloqueJ 

La mqrt de Barbusse nous laisserait 
dans ses écrits tant de lui-même et si ne 
voix chaleureuse. 
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DT L llERADRE 
BARBUSS 
avec le peuple - la plus puissante cle notre 

. . 
~ différents pays ont parlé de la nécessité d 'lm 

:emps cette idée, a rédigé, dès le début de cette 
ép}oignage grandiose pour la défense de la 

En apportant, à la genèse d'un grand 
rassemblement des intellectuels, cette 
constatation historique de la forme 
que prend aux jours où nous sommes 
le remuement collectif des hommes et 
la tragédie de leur aventure, et qui res
suscite, avec des solutions plus décisi
ves, les grands conflits de l'histoire en
tre les forces du passé et celles de 
l'avenir, nous nous élevons violemment 
contre la formule : « pas de politique », 
qui est la formule jésuitique ou lâche 

il pa- Landowski, Membre de l'Institut 

du conformisme dans une période où 
les gouvernants sont les ennemis des 

·peuples - mais nous nous tenons ce
pendant au-dessus de la lutte militante 
des partis politiques. 

CONVICTION 
avant l'an dernier. Mon admiration pour 
ertain désaccord littéraire, mais qui céda 
ait de Moscou lorsqu'il vint me trouver 
d'me union intellectuelle des littérateurs 

ojet, que nou~ discutâmes ensemble qui, 
iom?h;mt Congrès des écrivains pour la 

uis par l'ardente conviction de Barbusse, 
e, romme dévorée de ferveur, par l'émou
rne sympathie profonde s'établissait aus
lution, son dévouement à la plus grande 
quence était celle du cœur. 
ait encore plus appauvris s'il n'avait mis 

i ne survivait point en nous l'écho de sa 

-André GIDE. 

I 

COMMENT L'ECRIV AIN 
PEUT ET DOIT ETRE 

UN OUVRIER DE L'AVENIR 

C'est sous le signe de la défense des 
grands intérêts humains et de l'allian
ce, sans considération de partis politi
ques, avec les travailleurs tous égale
ment lésés par l'offensive de la néo
réaction sournoise et sanglante, que les 
écrivains doivent prendre part à la 
cause commune et être des soldats en 
même temps que des ouvriers. 

Il ne s'agit pas de confondre pure
ment et simplement le mouvement des 
intellectuels avec l'offensive générali
sée des travailleurs, qui sont une ar
mée en marche sur pied de guerre. 
Mais, il s'agit de fraterniser rationnel
lement avec tous le~ mouvements de 
délivrance. 

Ces mouvements qui sont, en chair et 
en sang, les foules des métropoles et 
des colonies aspirant à conquérir une 
vie nouvelle, ont besoin de vous, écri
vains, comme vous avez besoin d'eux. 
Et, toute une jeunesse, plus du quart 
de la population du monde, a aussi be
soin de ces grandes œuvres littéraires, 
de solidarité et de salut, qui sont laten
tes dans notre époque. 

Il ne s'agit pas, pour les écrivains, de 
s'inféoder, en l'espèce, à un parti quel
conque. Il ne s'agit pas non plus de 
transformer les livres en manifestes. 
En ce sens, des erreurs ont été commi-

. ses, dans lesquelles on ne doit pas re
tomber. 

La littérature n'a pas à se lier au 
mouvement politique comme une sorte 
de service annexe. Elle a à se dévelop
per parallèlement, par ses propres 
moyens, dans son indépendance et dans 
son autonomie de création artistique, 
mais avec le même grand objectif de 
libération sociale et de progrès hu
main. 

Se préoccuper du conflit gigantesque 
et définitif, de la lutte finale qui met 
aux prises l'ordre ancien avec l'ordre 
nouveau, se rendre compte de sa boule
versante importance ; comprendre que 
l'intérêt profond des centaines de mil
lions d'être humains actuellement atti
rés, mobilisés, encasernés, par le régi
me des bourreaux, ne peut pas se ré
gler par le rafistolage odieux et grotes
que d'un système qui a donné ses preu
ves de malfaisance ; comprendre que, 
pour le bon sens et la loyauté, il y a, 
face à face, ceux qui ont tort et ceux 
qui ont raison : Réalisme social. Réa
lisme rectificateur. 

Ne nous donnons pas, aux yeux de 
la postérité, le ridicule de douter de 
ces évidences. Il ne faut pas avoir peur 
des mots. Il faut avoir l'audace d'être 
conséquent avec soi-même, quand on 
prétend être les observateurs attitrés 
d'une période historique, et quand on a 
la fermeté de s'appuyer sur les choses 
et sur les faits. C'est souvent l'audace 
qui nous rend à nous-mêmes. 

Disons ensemble que l'on doit trou- . 
ver, d'une tacon ou d'une autre, dans 

les œuvres littéraires, l'écho de ces ju
gements justes. 

Disons aussi que ces hautes direc
tives doivent se dessiner, en même 
temps, dans une série de tâches: outre 
la coopération, selon les moyens de 
chacun, à des campagnes publiques, 
ameuter l'opinion pour des causes 
humaines, l'évocation des jeunes ta
lents, la création d'un grand courant 
neuf de critique littéraire consciente 
et approfondie, et armée à la moderne, 
la liaison entre les travailleurs manuels 
et intellectuels, la formation spiri
tuelle et morale· de l'homme nouveau, 
constructeur et optimiste. 

LA LIGUE INTERNATIONALE 
DES ECRIVAINS 

C'est dans cet esprit que nous fai
sons appel à tous les écrivains du 
monde, pour les gagner, en tant qu'écri
vains, à une cause de sagesse et dé . 
salut - et de' victoire - au. milieu de 
la lugubre débâcle de la vie collective 
contemporaine. Haine • et lutte contre C 

les deux fléaux qui noùs menace_nt et 
nous persécutent • dans l'immédiat : 
la guerre et le fascisme. Barrage aux • 
méfaits de l'impérialisme, du m.ifüa
risme, du coloniaiisme et de toutes les 
iniquités publiques. Défense de no~ in:. 
térêts et de nos libertés de travailleurs 
et de cito·yens. Appui à la plU:s. vaste 
expérience historique de nos âges, 
appui aux conquêtes faites par la jus--. 
tice, la sc~ence et la_ litt~rature, en 
U.R.S.S., qui est plus grande et plus 
menacée que jamais. D'un seul mot,: ' 
Lumière, sur les massés encore in
conscientes et dévoyées et qui roule~t 
pêle-mêle aux cataclyimies artificiels. 

Ces conditions d'adhésion suffisent 
pour nous permettre de· constituer une 
très large et très efficace coalition in- • 
ternationale, à laquelle des. hommes et 
des femmes de tous les partis, ou inor
ganisés, des idéalistes, des libéra 0ux, 
tous ·ceux qui ont, ·en_ plus de l'honn~
teté du cœur, celle de rintelligence, 
peuvent et doivent se rallier. 

Nous établirons à Paris le centre 

9 

mondial de cette Association, qui sera 
dirigée par un Comité composé des 
premiers signataires de cet appel, et 
dont le titre sera: Ligue Internationale 
des Ecrivains. 

Cette Union aura sa presse en plu
sieurs langues, ses centres organisés 
de travail collectif et individuel, ses 
assemblées et ses congrès. 

Le moment est venu de susciter une 
grande mobilisation des écrivains de 
conscience droite, et aussi de creuser 
un fossé entre ceux-là et les réaction
naires ou les politiciens de la litté
rature. Il est temps que chacun choi
sisse son devoir. 

A cinquante ans 
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LE RÉVOLUTIONNAIRE 

LE NE 
Nous avons fait connai,;ance à une 

épo4uc tcllcn1c11t difticilc que c0ux qui 
n'ont pas vécu ce moment hislo ri que ne 
peuvent en avoir une idée juste. 

:\lous étions en Suisse comme dans 
une impasse, cmtourés de tous. côtés 
des flt1mmes de la guerre. La Suisse ne 
parlicipait pas à la guerre. Et nous rc
rarc!ions au loin comme à travers un 
brouillard sa11glant d'où arrivèrent les 
échos de la canonade en nous deman
dant avec aupu1c:se : que pense l'ouvrier 
traqué• dans les li'anchées ; que se pas
so-l-il clans son cœur el dans son esprit'! 
De tc·mps en temps nous recevions de 
rares communiqués de nos camarades 
de Li Russie, de· l'Allemagne, d'Autri
che et de la France. Parfois à travers 
les passoire3 cle la censure militaire 
arrivait jusqu'à nous une lettre d'u11 ou
vrier des .tranç.hées où on pouvait discer
ner ce qui se préparait là-bas, dans les • 
sotilerrains de l'histoir~. • 
• Le géant mondial Lénine, s'apprêtant • 
_à ra~saut, se préparant à prendre la tli
rection de dizaines de milliera d'hom
mes, vérifiail ses plans stratégiques, 
d'après ces renseignements minimes. 
·t:t· quaild il arrivait qu'en Suisse venait 
·un homme ayant touché de près la mi
sère des musses populaires, Lénine 
l'assaillait de questions, lui arrachant le 
dernier brin d'information qu'il pouvait 
posséder sur la mentalité des masses. 

Il nous parvcnaü dos nouvelles terri
'bles des batailles où périssaient des ccn. 
tainc3 de milliers d'hommes, des nou- • 
vellcs sur les arrestations des camara
des qui travcr;;aïcnt des fronts afin d'al
lumer dans les cœurs le feu de la révol
te. Mais toul ceci s'est passé loin, et 
seul 1, grand génie de Lénine sa
vait voir à travers les brouillards et lier 
dans une unique chaîne les pensées qui 
devaient ébranler le monde. Mais pour 
lui aussi le contact avec cette vie pro-
1uis ul ussi une profonde émotion. 

• • * 
Oll nous ll informé qu'il vient cl 

France un train avec dos prisonnier.3 
allcn1ands si (\Tièvernent Llcssés qu'on 
les (,change.ait sans craindre qu'ila 
ser<11(i11t de nouveau jelés dnns les tran
chM:,; comme chair à canons. Je sms 
allé à la gar0 avec Vladimir Illitch. 
Lo tnin arriva accnoilli pD.r un silence 
profond et 0mu clo la foule. Les al
lem:!nds blcss ,s, échappés des flammes 
guerrii.ircs sans mains, sana jambes, 
gurHI s cassfrs. commencèrent à chan
ter un chant populaire sur l'accueil 
qu'il:, frouver()nt dans leur palrie. Nous 

J,c 1frf 1/é des drupeaux 
711'écède I.e cortèae funèbre 

étions en face d'un compartiment où on 
avait hissé cout1·e Lt lt'f!t•tl't· 1111 homme 
sans jambes. C'était un jeune officier 
qui chantait avec les aut.r-es d'une voix 
artificielle, d'un prussien " énergique ». 
Ce cul-de-jatte au monocle chArchant à. 
conserver l'aspect d'un brilla.int officier 
prussien et hurlant un chan I sur la pa
trie of rait un spectacle si émouvant que 
je Lou nais les yeux' vers Vladimir Il
litch. Le visage toujours serein et cal
me de Lénine fuL transflgul'é par une 
tension énorme de la volnn l'é et de la 
pensée. Nous sommes parti::; sains dire 
un mot. Et seulement près de la maison, 
Illitch laissa torn!Jer quelques phrases : 
cc Voilà la vil.ali Lé de la lloul'gcoisie. Ces 
cul-de-jattes. ne maudissent pas l'impé
rialisme mais chantent sur leur retour 
dans la patrie. » 

J'ai reçu de Genève un livre d'un au
teur inconnu, avec une vulgaire couver
ture.jaune. J'ai feuilleté quelques pages: 
elles parlaient de la guerre. Des livres de 
la guerre à l'époque présentaient un 
mélange de sentiments artificiels avec 
un courage non moins artificiel qui vou
lait dire à la future chair à canons : 
N'ayez pas peur, ce n'est pus si terrible 
que çà·; voilii. pourquoi je n'avais pas 
envie de lire le Feu de Barbusse. Mais 
à mesure que mon regard s'arrêtait 
tantôt sur une page tantôt sur une 
autre, le livre m'empoignait, m'oppres
sait la poitrine d'un cauchemar horri
ble. C'était un livt'e terriblement simple 
sans aucun sujet extérieur. C'était un 
simple récil de guerre, du bagne in
aensé des masses populaires. Des pa
ges de ce livre parlait une révolte pro
fonde et contenue Je suis arrivé jus
qu'à ce passage, qui m'ébranle encore 
aujourd'hui quand le caporal Bertrand 
diL à ses camarades de tranchée : 

(Voir le Feu à parLir de la phrase : 
cc Avec quels yeux nous regarderons 
ceux qui vivront après nous et dont les 
âmes ... " et jusqu'à : cc Il appartieint à 
l'avenir clc réparer ce présent, de l'effa
cer de la mémoire des hommes comme 
quelque chose de repouss.anL eL de hon
teux. H) 

Il me aemblait entendre la voix 
du caporal Bertrand, la première Yoix 
humaine s'élevant directement de la 
tranchée. Il me semblait voir ces yeux 
qui cherchent à travers les trancll'ées 
et les fils barbelés à voir au loin le 
visage clc Liebknecht. EL bien que le 
caporal Bertrand considérai que la vé
rité de Liebknecht serait la vérilé de de
main, eL que sur lui, sur le caporal 
Bertr<.1nd, pcsâl encore la cruelle néces
sité de participer à la guerre impérialis
te, je savais que le caporal Bel'lrand 
comJ}fendrait demain qu'il faut suivre 
Liebknecht. 

J'ai apporté le livre de Barbusse tl 
IliLch. Mais il était d(ijà en train de le 
lire. cc Si un intellectuel français qui n'a 
jamais été un socialiste pense ainsi de 
la. guerre, s'il la considère avec de tels 
yeux, alors les centaines de milliers 
d'ouvriers clans los tranchées sans au
cun doute haïssent la guerre et se sou
lèveront demain conlre elle ,>. a dit Il-
lich fermement. • 

Ainsi avons-nous fait connaissance 
avec Barbusse. 

'uilà pourquoi cela ne fut pas pour 
nous une surprise quand nous avons 
su plus tard comment Barbusse jugea 
la g·uerro et comment il répondit à l'ap
pel de la révolulion d'oclohre. Nous 
,n'étions non plus p.as 6ionn6s qu'il ne 
soit pas devenu -immédiatement commu
nisLe. Lui, lïnlcllecluel français, devait 
vaincre beaucoup de préjugés qui le sé-
paraienL de la sévère armée communiste. 

BARBUSSE 
par Karl Radek 

Il voulait la paix et redoutait la guerre 
civile. Il venait de s'échapper de la disci
pline de faire la guerre et craignait 
la nouvelle discipline : celle de lutte 
contre la guerre. Il cherchait la clarté. 
L'héritier des meilleures traditions de la 
culture française, le petit-fils des ency
clopédistes français, il cherchait dans 
l'organisation de l'opinion mondiale, 
dans l'organisation des intellectuels 
ces fol'ces motrices qui permettraient 
de sauver le monde des horreurs d'une 
nouvelle guerre. Au nom de l'humanité 
il élevait sa voix de protestation contre 
la sauvagerie clcs gardes blancs. Mais 
l'appel à l'humanité trouvait écho seu
lement dans les eœurs des intellectuels 
humanitaires. Les maîtres du monde 
considéraient les humanistes comme 
des fous et disaient comme le ministre 
Makaroff : cc Cela fut et cela sera n. Et 
Barbusse a compris qu'il faut un huma
nisme nouveau, l'humanisme qui pour 
sauver l'humanité acceptera la lutte et 
lea souffrances, qui n'ira pas implorer 
pitié au monde impérialiste, qui écarte
ra d.u gouvernail les créateurs de la 
guerre mondiale préparant une nou
velle guerre. Ainsi Barbusse trouva sa 
place e,n, eintran au Parti Communiste 
en Hl23. 

• • • 
n fut lié de t.oute son âme aux intellec

tuels français, mais comme l'a prouvé 
son livre il comprendrt admirablement 
bien les simples ouvriers et les paysans 
et les considérait comme des frères. Il a 
entrepris la lutte pour conquérir l'âme 
cles intellectuels français. Il lui parla de 
la lutte du prolétariat, do la politique 
du capital dans un langage qui lui fuL 
compréhensible. Il approfondit jusqu'au 
bout, ses pensées. Il lui montrait l'im
passe où elle se trouve. Il lui expliquait 
comment trouver l'issue. Cette issue ne 
pouvait être autre chose que la liaison 
avec le prolétariat, l'union dos travail
leurs intellectuels et manuels. Il racon
taH aux intellectuels français comment 
vit et lutLe le prolétariat. Il leur ensei
gnait l'amour pour l'unique patrie des 
travailleurs, pour l'U. R. S. S. Il éten
dait les sympathies profondes pour ~•u .. 
R. S. S. qu'ont ]':ls couches considéra
bles d'intellectuels frani:,ais, leur mon
trant la misère oL la lutte du prolétariat 
d'autres pays. li leur faisait compren
dre que l'Union soviétique n'est pas vn 
pays exotique des vertus du prolétariat 
russe, mais que c'est seulement le pre
mier pays où le prolétariat a vaincu et 
que dans tous les pays vivent ces for
ces qui peuvent assurer les mêmes vic
toires. 

Barousse ~ deve,nu, avec Romain 
Rolland, une grande force en Franco 
même, ~l l'.Spoque où presque toute 
la presse bourgeoise française abondait 
de calomnies antisoviétiques. Cet hom
me voùlé et malade, au visage sévè-rc, 
où la guerre laissa des traces ineffa
çables, est devenu un, drapeau. 

• • • 
Et un tcmpd e3t venu où les larges 

milieux ü'llllcllccluels franç,ais se son
tirenL attirés vers l'idéal pour lequel 
lulla Barbusse. La victoire du premier 
plan quinquennal en U. R. S. S. et 
l'avènement des fascistes au pouvoir en 
Allemagne onL accéléré cc tournanL • 
Quand la bourgeoisie française, devant 
le changement de la situation interna
tionale, modifia s.i. politique vis-à-via de 
ru. n.. S. S. c11 se rapprochant avec 
nous, el conclut le pacte d'assistance 
mulucllc, celle politique trouva appui 
dans 103 larges masses d'intellectuels 
français. Et qu· ncl en France s'élevè
rent des forces cherchant à impose!' 
aux masses po ulaires françaises les 
mêmes chaînes nue Hitler imposait aux 
masses populaires d'Allemagne, la lut
te contre le danger de la barbarie fa.'3-

ciste, en s'identifiant avec la lutte contre 
le danger de guerre, trouva s°'n expres
sion générale dans un puissant élan des 
grandes masses de la pcliLe bourgeoisie 
vers l'U. R. S. S. comme centre de lutte 
cont.re le fascisme et la guerre. 

• • * 
Il nous laisse, ainsi qu'aux masses 

populaires françaises, le grand testa
ment de la lutte avec le fascis
me, l'ennemi cle la liberté, l'ennemi 
de la culture : c< Jamais, jamais 
les communards ue seront des es
claves 11. ce· chant préféré de Vla
dimir Ilitch s'unissait dans l'âme de 
Barbuase avec la « Marseillaise», au son 
de laquelle les Jacobins allaient en 
combat contre l'armée de l'intervention, 
qui voulait balayer de. la terre la ré.vo
lution française. li s'unissait au chànt 
des communards de Paris, nos 'gréü1cls 
prédécesseurs. L'appel passionné. de 
Barbusse à la lutte commune du prolé
tariat inlernaLional contre : le fascisme 
ne fut pas tellement un résultat des 
thèses abstraiLes, que le porte voix des • 
admirables masses populaires françaises 
qui ont déjà tant lutté contre t'opprcs': 
sion, pour la dignité humaine et pour 
un régime social qui permet aux mas, 
ses populaires de développer ses forces 
naturelles. Nous nous souviendrons cle 
cet appel de Barbusse et les masses po
pulaires françaises ne l'oublieront pas. 

Il respirait la. haine pour les oppres
seurs des peuples, pour l'impérialisme, 
il fut tout imprégné d'amour pour les 
peuples qui ont brisé leurs chaînes d·es
clavage. Il nous laissa comme testa
ment l'acceptation d'une seule guerre 
jus te, la guerre pour la libération des 
peuples. Nous garderons ce commande
ment sacré de Barbusse comme le gar
deront les masses populaires de Fran
ce ayant déjà prouvé clans l'histoire Je 
plus grand héroïsme, l'héroïsme qui 
sera quintuplé quand ils iront de nou
veau au combat pour les véritables li
bcrt~., cl s hommes. 

Toute ['U.R.S.S. Be penche avec une 
profonde douleur de\·ant la tombe du 
grancl écrivain français et le grnnd lut
teur qui csl devenu un des nôtres et qui 
vivra. dans notre mémoire et dans notre 
cœur comme ami des travailleurs cle 
l'Union soviéf.ique., comme lutteur glo
rieux contre le fascisme, contre la guer
re, pour la. paix, pour la libération de 
l'lnunanitJ travailleuse de l'oppression 
du capil..1I. 

(Traduit du rttsse). 

il ses pbsèqu.es, 
ae.. jeunes f itles portent ses œuvres 
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La paix, 

le pain, 
' . , 

la liberté 
Au nom 'des 8.000 intellectuels anti

fascistes groupés dans le Comité de 
Vigilance, je salue la mémoire d'Henri 
Barbusse qui, l'un des premiers, com
prit ce que les événements du 6 février 
devaient révéler à tant d'autres. 

Le seul Romain Rolland avait donné ' 
au monde l'exemple de l'inteUectuel à 
qui ni la raison d'Etat, ni le patriotisme 
aveugle, ni l'ivresse des foules. en ar
mes ne font renier sa raison et son 
amour de tous les hommes. Il est im
possible de rendre hommage à Bar
busse sans remercier tout d'abord celui 
qui, dès la déclaration de guerre, nous 
montra le chemin : Romain Rolland. 

C'est parce qu'il sut être au-dessus 
de la mêlée des peuples que Romain 
Rolland est aujourd'hui en pleine mê
lée, à la tête des hommes libres de tous 
les peuples. 

A la révolte de Rolland, maudissant 
la guerre au nom de la fraternité hu
maine, répondit la révolte de Barbusse, 
maudissant la guerre au nom de ceux 
qui la subissaient. De même que Rol
land s'était refusé au mensonge de 
l'Union Sacrée, Barbusse dénonça le 
mensonge de la guerre libératrice, la 
fable du combattant enthousiaste, de ce 
que l'un de nos adversaires appellerait 
sans doute le combattant réel, parce 
qu'il n'a jamais existé que dans les des
sins de !'Illustration et la prose des 
~cadémiciens. 

Barbusse avait découvert, au front, 
comme tous les combattants de tous les 
pays, que l'homme n'a d'autre ennemi 
à vaincre que la guerre elle-même. De
puis 20 ans il a prouvé que ce qu~ fut 
~lairement dénoncé ne cesse plus d'ha
biter l'esprit qui l'a conçu. Toute l'ac
tion de Barbusse est née de la nécessi
té de créer la Paix, c'est-à-dire abattre 
le nationalisme imbécile et ce profiteur 
de tous les nationalismes qu'est le ca-
pitalisme international. • 

La Paix, premier point du program
me du Front Populaire. 

Barbusse pouvait-il reprendre le fil 
de sa poésie d'avant-guerre, pouvait-il 
estimer suffisant d'avoir tràduit • dans 
un livre immortel l'expérience abo~i
nable ? Il a répondu lui-même : « le 
manque d'action est une mauvaise ac
tion ». La guerre n'est point terminée. 
A la lutte ignoble des peuples dupés, 
succède la juste lutte de ceux qui souf
frent contre ceux qui vivent de ces 
souffrances. Dans ce combat non plus, 
Barbusse n'était pas avec les puissants, 
avec les embusqués, avec les gens de 
l'arrière. Il était à côte des pauvres, 
des sacrifiés. 

Qu'il me soit permis de joindre ma voix à celles de tant d'autres, plus 
• qualifiés, pour dire notre douleur devant la perte immense que représente la 
mort d'Henri Barbusse pour les causes étroitement liées de la justice sociale 
et de la paix. Doué à la fois, et plus qu'aucun de nous, pour la pensée, l'ex
pression et l'action, il fut, mieux qu'un chef, le guide inspiré qui, après avoir 
jusqu'au fond de lui-même, dans son corps, dans son cœur et dans son esprit, 
profondément senti l'horreur de la guerre, compris la bassesse ou la stupidité 
de ses causes, s'est donné tout entier pendant vingt ans, dans un effort con
tinu que son état de santé rendait héroïque, à la double tâche d~ dire, 
par la plume ou par la parole, et de défendre par l'action, ce qu'il savait ètre 
la vérité. 

Il avait vu clairement que, si les peuples doivent compter sur leur propre 
effort et sur leur volonté pour se libérer des préjugés et des chaînes qui ren
dent encore possibles l'injustice et la guerre, un difficile travail préalable 
d'éducation et d'organisation est indispensable et que cette tâche incombe 
surtout à ceux qu'on appelle les intellectuels, artistes, écrivains, éducateurs 
ou savants. Ayant, sur les autres travailleurs, le privilège d'être mieux pré
parés à comprendre ou à exprimer, l'impérieux devoir s'impose à eux, parti
culièrement dans les temps difficiles où nous sommes, de ne pas s'isoler dans 
la joie égoïste de découvrir ou de créer, mais de se sentir étroitement solidaires 
de l'ensemble des hommes et de mettre leur art, leur science ou leur. pensée 
au service de l'action vers un avenir meilleur. 

Trop petit est le nombre de ceux qui ont compris ce devoir et traduit en 
actes ce sentiment humain. Nous venons de perdre coup sur coup deux des 
meilleurs d'entre eux, Paul Signac et Henri Barbusse. Leur exemple doit ètre 
fécond .et entraîner les jeunes dans la voie qu'ils ont tracée. 

L'exemple de Barbusse restera particulièrement grand par son caractère 
d'étroite unité entre l'art et l'action. Vers le même but tendent, dans le do
maine de l'art, son chef-d'œuvre d'écrivain, le Feu, et dans celui de l'action, 
son acte le plus important, l'organisation du mouvement d'Amsterdam, Jont 
il a pris l'initiative et auquel il a travaillé avec tant d'ardeur, de confiance et 
de succès. 

Convaincu depuis longtemps comme lui que la lutte contre les forces du 
passé et la construction d'une société nouvelle exigent avant tout un grand 
effort de clarification et de rassemblement,, je m'estime heureux d'avoir pu, 
en diverses circonstances, me trouver à ses côtés et me sentir meilleur de 
l'avoir connu, depuis notre première rencontre il y a bientôt quinze ans jus
qu'à cette admirable journée du 1 4 juillet dernier ot1 je le vis pour la der
nière fois et dont il a emporté à Moscou le lumineux souvenir sur lequel ses 
yeux se sont fermés. 

En pleine communion d'idées avec lui et avec Romain Rolland, j'ai 
répondu en 1932 à leur appel qui devait aboutir au Congrès d'Amsterdam 
et à l'organisation du rassemblement mondial conLre les dangers conjugués 
du fascisme et de la guerre. Comme eux, j'étais et reste convaincu que seul 
un vaste et clair mouvement d'opinion internationale peut nous préserver 
d'une catastrophe nouvelle. Si, malgré tant de menaces et tant de retours vers 
la barbarie, un peu d'espoir luit en ce moment et si la voix des peuples se fait 
entendre avec force à Genève, c'est pour une grande part à Henri Barbusse 
que le mérite en revient. Que sa pensée nous guide et nous donne la force de 
continuer son œuvre 1 

Le Pain, deuxième point du pro
gramme du Front Populaire. 

Enfin et surtout, à une époque où, 
dans tous nos partis, le sectarisme têtu 
et l'esprit de boutique nous réduisent 
à l'impuissance, Barbusse s'éleva, avec 
Romain Rolland, au-dessus de la mê
lée, non plus des peuples frères, mais 
des partis frères. Il les appela à s'unir 
contre ce qui présageait la guerre, con
tre ce qui consolidait l'injustice : le 
fascisme, et pour la défense de ce que 
l'homme a conquis déjà de liberté. 

La Liberté, troisième point du pro
gramme du Front Populaire. 

La fo,ul_e qui acclamait Barbusse le 
14 juillet dernier, s'est retrouvée unie 
pour le saluer une dernière fois. Nous 
devons à Barbusse de e plus permet
tre qu'on la divise. 

Professeur Paul LANGEVIN. 

Le chevalier, 

de la 
, . , ver,te 

J'ai peu connu Henr,i Barbusse. C'est 
le Front Populaire qui nous avait rap
prochés. J~ garde le souvenir de ce 
regard si beau, où la douceur et la· fer
meté s'alliaient. 

Mais quanc on prononce sc:m ,:iom, 
c'est surtout à l'auteur du « Feu »· que 
je songe. Les hommes de ma génération 
ne peuvent oublier qu'il fut le premier 
à dire la vérité sur la guerre, à parler 
notre langage, à traduire nos senti
ments, à cr er notre horreur- et nos 
dégoûts, à exprimer notre misère et 
notre écœurement. Avant lui, personne 
n'avait osé. Quand nous revenions vers 
l'arrière, au rythme des permissions ou 
au hasard des convalescences, nous 
éprouvions une sorte de joie et de pu
deur. Barbusse a levé le voile. 11 a peint 
la guerre et ceux qui la subissaient tels 
ql..'ils étaient, dans leur atroce et 
pitoyable réalité. Les profiteurs et les 
imbéciles ne le lui ont pas pardonné. 

Un grand romancier n'est plus. Sur
tout, un homme courageux n'est plus. 

Barbusse n'a pas vu triompher les 
idées qui l'animaient, du moins chez 
nous. Mais son exemple et son action 
ont entraîné bien des gens. 11 reste un 
des inspirateurs de ce Front Pop!.!laire 

auquel il consacra les dernières ressour
ces de son intelligence et de son cœur. 

Pierre COT .. 

P I RIVET. Départ du cortège pour le Père-Lachaise 
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Barlmsse connaissait des ·hommes· 
-de· tous les pays.· Il les aimait tous. 

C'est le peuple qu'il apprenait à ~on
naî~re, d'a~ord dans uu pays. Après 
avmr passe quelques jours seulement 
'dans un pays, il connaissait les condi
tions d'existence des hommes • il con
naissait • les organ isatitms eL partis 
ouvriers, les syndicats. les cercles 
culturels, les pers,rnna!Ùés. lrs insli
tulions scientifiques, etc ... 

La première bc3og11e à laquelle il 
s'allacltait, dans quelque pays que ce 
ful, c'était clc rapprochc1·, d'unir les 
grandes force:; populaires. 

Il était alors infatigable. 

Jamais uue d6m,u·cl"~ ne lui parais
sait supcrf1ue. Il adressait des appels, 
lançait des manifestes, et, toujour·s, 
dans nn scu l but ; un but qui ressor
tait si clairement de ses aprJels ar
dents, avec u7c telle sincérité que, 
même les pins endurcis dans leur par· 
ticularismc d'orga11 isalion, cta11s leur 
opposition n. l'unité, ne purent rester 
inscnsib les. 

Le but était aussi clc1ir et aussi franc 
que toute la vie d'Henri Bc1rbusse : 
qnir les t10rnmes conLre lu misère, l'in
justice et l crime le plus aborninable : 
la guerre. 

C'est seulement ensuite qu'il· décou
vrait les paysages, les vieilles rues en
'dormies, les églises, los monuments, 
les mont.agnes, qu'il contemplait lon
guemeut. 

On ne peut P<:; comprendre Bar
busse, on ne peut pas s'assimiler son 
œuvre, sans connaître l'intcrnationa
lislc llenri Barbusse, celui pour qui 
les' simiji lucles en lrc les hommes effa
çaient les distances qui séparent lel!l's 
pays. 

Toute la conception pnlilique et lit,. 

léraire, d'Hen;ri B::i.rbluss,c la • été üi1pré- · 
gnée de' ce l'i-en : entre '.,[é hàtional ·et' 
l'universel. Je me souviens de ces pa
roles profondes contenues dans le dis
cours que Barbusse.: prononça au Con
grès des Ecrivains, il y a cieux mois et 
demi seulement : 

DOLIVET· • • 

cc D'abord, si elle est forcément na
tionale, la culture est, toujours et par
tout. forcément humaine en quelque 
mesure. 

SA LUTTI: 
La tradition culturelle nationale 

s'universalise donc en partie de l'ac
quis de la culture générale, c'est-à-dire 
des cultures étrangères, et dans l'héri
tage intellectuel qu'il ne faut jamais 
et nulle part méconnaître, car toute 
culture s·appuic sur son grandissant 
passé, s'intègre toute une partie d'hé
ritage humam. ,, 

Celte conception a .trouvé une ex
pression plus profo,1de encore dans sa 
lutte infatigable, • depuis Amsterdam, 
en faveur d'un front ;universel de la 
paix, d'un front unissant les peuples 
de la terre pour la grande et décisive 
bataille, comme le disait Barbusse. 

La lutte pour le front universel 
de la Paix 

Barbusse était venu pour la dernière 
fois à la rédaction de « Monde Il, peu 
uvant le 14 juillet. Nou!. étions en train 
de dépouiller les nombreux journaux 
qui publiaient des appels en faveur de 
la grande manifestation populaire ; 
Barbusse les lisait attentivement les 
uns après les autres, et, chaque fois 
que ses yeux se posaient sur des pas
sages soulignant la nécessité de l'uni
té, on les voyait briller de joie et de 
satisfaction. 

µeut pas être une seule manifestation 
passagère, le front populaire doit de-. 
venir une réalité politique permanente 
et, alors, il sera une force formidable 
et falalement grandissante. C'est par 
ces mêmes motc; cc force formidable et 
fatalement grandissante » qu'il termi
nait son célèbre éditorial dans l'édi
tion spéciale de cc Front Mondial 11 

consacrée au 14 juillet. 

Mais il y avait dans le oervBau infa. 
tigable de Barbusse une deuxième 
préoccupation que, malgré sa fatigue 
après le Congrès des Ecrivains, les 
préparatifs du i'i juillet et les prépara
tifs de son voyage à Moscou, il n'ou
bliait pas un seul inslant, o'était l'élar
gissement du front populaire à d'au
tres pays et, notamment, au grand 
pays décisif : l'Angleterre. 

- Le programme du front popu
laire, disait-il, ne serait pas complet 
s'il ne se posait pas comme tâche d'ai
der, par son existence mêrne, la créa
tion d'un front populaire dans d'autres 
pays. Barbusse écrivait donc pour le 
4 juillet, dans cc Monde Il, cet article 
émouvant dont nos lecteurs se sou
viennent certainement : cc L'Ere du 
Front Populaire ». Il y écrivait ces li
gnes d'une importance historique, 
lignes qui doivent, après la mort de 
Barbusse comme durant toute sa vie, 
nous guider : 

- Mon idée, nous disait alors Bar- cc Mais pour avoir toute sa 'significa-
busse, c'est que le front populaire ne I tion, il faut que le 14 juillet commence 

réellement la série universelle des 
jours de liberté et de paix, des jours 
d'union indissoluble pour la bataille 
contre toutes les forces d'exploitation 
et d'oppression. 

« La réalisation de notre unité en 
France nous impose un engagement 
sacré : celui de l'étendre à d'autres 
pays, celui de l'approfondir et de la 
continuer partout, jusqu'à. la fin 1 

Attachement au peuple allemand 

Dans ce même article qui n'avait 
guère plus de_ quatre-vingt lignes, 
Barbusse trouvait la place pour dire au 
peuple qu'il aimait tant, au peuple 
dont les souffrances le faisaient tant 
souffrir, au peuple allemand, son ~en
timent de fraternité et de solidarité. U 
ne voulait pas que les couches réac
tionnaires de la bourgeoisie française 
puissent utiliser notre opposition irré~ 
ductible au fascisme hitlérien en fa. 
veur de leurs buts impérialistes. C'est 
pourquoi il i:;oulignait toujours la soli
darité indestructible qui nous unit aux 
masses travailleuses d'Allemagne. 

Relisons encore ces fortes paroles : 
cc Nous voulons adresser notre SQ.lut 

et notre hommage au peuple allemai1ct 
et à tous les peuples qui souffrent 
comme lui sous la diclature féroce du 
capitalisme emprisonneur et bour~ 
reau ... 

][))l[J 
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cc Nous voulons aussi dire aux syn
dicats réformistes, au parti social-dé· 
mocrate, au parti démocrate d'Alle
magne, qui n'ont pas cru devoir ac
cepter nos propositions de front unique 
en Allemagne, que, malgré tout, ils 
nous trouveront toujours à leurs côtés 
dans la bataille contre le fascisme. [[ 
n'y a pas de rancune de notre part et 
~ntrc nous. Il n'y a qu'une volonté 
rnébranlable de r~aliser, coûte que 
coûte, la grande unité... 11 

L'E 0 
Nous voudrions exprimer la tragique émotion 

de toute une innombrable partie, consciente et 
résolue, de la population du monde, devant ce 
spectacle terrifiant d'une des plus puissantes 
na'.ions européennes se dressant de tout son poids 
contre un peuple incapable de lui résister, et 
seulement capable de se faire tuer et de vendre 
chèrement sa vie pour défendre son sol. Mais 
s'il y a là un attentat contre l'humanité et contre 
le droit des gens, il y a aussi là un attentat 
contre la Société des Nations. 

L'Ethiopie est membre de la Société des 
Nations. Son existence en tant qu'Etat indépen
dant est stipulée dans de nombreux documents 
internationaux (traité hanco-anglo-éthiopien sur 
les Statuts de l'Ethiopie, décembre 1906; Con
vention franco-italo-anglaise, avril 1915; Alcte 
d'admission de l'Ethiopie à la Société des Na-

Les cy>uronnes dans f,e ~rtëge 

veul 
tions, 28 septembre· 1923, Traité d'amitié italo
éthiopien, 1928, etc.). Une agression contre 
l'Ethiopie ne peut être commise qu'en négation 
formelle des statuts fondamentaux de la Société 
des Nations elle-même. 

Le monde entier constate que l'Ethiopie a 
donné des preuves éclatantes de son désir de 
paix. Le rapport signé par le colonel Klifford 
et les autres membres britanniques de la Com
mission des frontière& anglo-é!hiopiennes, sur 
l'incident de Oual-Oua! (qui est à l'origine du 
conflit actuel ital0:-éthiopien), constate sans équi
voque la responsabilité italienne. Sur promesse 
formellè qui a été faite à la S.D.N. en janvier 
dernier, l'Ethiopie a consenti à l'ajournement 
de la requête qu • elle avait adressée à Genève, 
et a accepté des négociations directes avec le 
gouvernement de Rome pour un règlement à 
l'amiable de cet incident. Elle a cédé ensuite 
à l'Italie en renonçant ~ son droit de nommer, à 
la Commission de délimitation de ta zone neu
tre, les représentants qui lui conviennent. Elle 
a accepté la 6xation de cette zone sur un terri
toire qui sert comme lieu de pacage pour les 
troupeaux d'Ethiopie, et cela, malgré les graves 
inconvénients que cela comporte pour ses ci
toyens. Devant l'impossibili~é d'aboutir dans les 
négociations directes avec l'Italie pour des rai
sons qui sont clairement exp 'es dans la note 
éthiopiènne à la S.D.N. du 20 mars dernier, 
le gouvernement d'Addis-Abeba a demandé 
dans la· même note, en se basant de bon droit 
sur l'article 5 du traité d'amitié italo-éthiopien 
et sur l'article 15 du pacte de la S.D.N., ainsi 
que sur la promesse formelle faite à l'Ethiopie 
par la S.D;N. lé 19 janvier dernier, l'examen 
du différend italo~éthiopien par la S.D.N. et 
son règlement par voie d'arbitrage. 

Dans la lettre ~ccompagnant cette note, 
l'Ethiopie déclare qù • elle « ne possède a.ucune 
force militaire comparab'le à celle de son puis
sant voisin. Elle n'a pour défendre son bon 
droit que l'appel de la S.D.N. Elle ne peut 
donc pas renoncer à ce recours suprême pour 
protéger son indépendance et l'intégrité de son 
territoire ». . 

L'Ethiopie déclare d'avance accepter <c la 
décision des arbitres 11. Mais le .gouvernement 
ile RQU1e ~ fiévreusement ses préparatifs 

1 Paix 
militaires, malgré qu'on soit en période de né
gocia!ions - ce qui est en contradiction avec les 
principes élémentaires du droit international. Et 
les campagnes sur 1·a barbarie de l'Abyssinie, 
et les incidents et provocations se multiplient à 
r,laisir, et les atermoiements pour le règlement 
arbitral s'éternisent - dans le but de pennettre 
à l'Italie de gagner du temps et d'avoir la pos
sibilité de parfaire la mobilisation monstrueuse, 
ce qui est également inadm1ssible, à la face du 
monde. 11 

LA JUSTICE POUR TOUS 
Nous formons tous le vœu que la S.D.N. 

accomplisse son strict devoir, étant certains 
d'être auprès d'elle interprète des sentiment,s de 
tous les peuples et en première ligne des ouvriers 
d'Italie qui désapprouvent les plans impéria
listes agressifs de leur gouvernement - plans 
qui, s'ils se réalisent, leur apporteront tant de 
catastrophes et de ruine. C'est par sympathie 
et par solidarité pour le peuple d'Italie, autant 
que par sympathie et par solidarité pour le peu
ple d'Ethiopie qui défend son sol et sa liberté, 
que nous demandons justice. Et nous le faisons 
également en faveur des innombrables indigè
nes, dont nous avons signalé le recrutement dans 
les troupes italiennes. -Le gouvernement de Rome 
profite de leur 1misère et de leur ignorance pour 
les envoyer tuer leurs frères et se faire tuer eux
~êmes, pour trois francs ou pour cinq francs par 
Jour. 

S'appuyant sur tout ce qui est consigné plus 
haut, Henri Barbusse, délégué du Comité Mon
dial de Lutte contre la guerre et le F ascismè, 
a l'honneur de demander à la S. d. N. : 

1 ° Que le différend italo-é!-hiopien soit réel
lement et publiquement discuté par la prochaine 
Assemblée de la S. d. N. le 20 mai ; 

2° Que la S. d. N. demande à l'Italie le 
retrait de ses troupes et le renvoi des soldats 
italiens mobilisés ou volontairement engagés, 
ainsi que des indigènes recrutés ; 

3° Que la S. d. N. décide le règlement pa
cifique effectif du conflit italo-éthiopien de fa
çon que le droit et l'indépendance de cette 
dernière soient sauvegardés ; 

4° Que là S. d. N. fasse p11blier toute là 
documentation contrôl~ se rapP<>!tant !l!! con8it 
ital~il?Pie@, 

Tout naturellement, on songe en 
méditant ces pensées profondes,' aux 
deux leltres fameuses que Ilenri .,Bar- .. 
busse et Romain Rolland adressèrent 
au peuple allemand, le 29 mars rn35 
lettres publiées par cc Monde n et qui 
(avec l'aide de 5.000 intellectuels et ou
vriers français qui, chacun, donnèrent 
un fran~ pour les frais d'expéditio't) 
furent distribuées po.r milliers d'exem
plaires en Allemagne. Là encore un 
passage que nous redirons sot;vcnf 
aux Allemands : 

cc La grandeur et la force du peuple 
allemand, que j'ai moi-même célé: 
brées en parcourant la France, l'Alle
magne elle-même, l'Amérique, la cul
ture allemande, elle ne se répandra 
pas à coups de catastroph68, mais en 
ac~omplis~ant sa partie dans la disci
p!me universelle de la civilisation 
dans la fraternisation d~s masses pro: 
fo~des à travers des régimes artificiels 
qm, sur les ci_nq sixièmes du globe, no 
valent pas mie~x les uns que les au• 
tres et aboufossent tous nationale-
ment, à l'hécatombe. » ' 

L'amGur de Barbusse pour le peuple 
allerna1;d, ~a c~mpréhension profonde 
de la ne_cess!té vrtale qu'il y avait pour 
le~ anh[asc1~tes de tous les pays à ne 
la~sse,r 1ari:ia1s s'affaiblir les liens avec 
lm. s expri_mèrent par sa participation 
active au Journal en langue allemande 
du f:omité Monrlial contre la Guerre et 
le F~scism~ cc Einheit n, dont il fut 
au~s1 le directeur. Il aimait les écri
vams allemands par-dessus tout. Je 
me rappelle avec quel enthousiasme il 
~a'.lait_ de Hein1·ieh Mann et de sa par
hc1patron au Cong-rès des Ecrivains 
Je le vois encore éeouter avec un sou: 
rire do~x et approbateùr, le piUores
q1;1-e récit de voyage d'Egon Ervvin 
K1sch, délégué par le Comité Monrlial 
a!l f'.iOngrès Australien contre le fa.s
etsme. 

- Les écl'.ivains. et le& intelleotuell f 
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L'INTERNATl'O.NALJS:TE- n, 'était. que yerbal et ceu.x pour. quJ Ja 
défe11Se d~ la paix .étaiL la c~use sàcrée 
de leur vie . ,1 

POUR LA PAIX Et quand Barbusse !ut invité à par• 
1er, Je 14 juillet, aux Assises de la paix 
et de la liberté, il n'oublia pas, dans 
cette journée de fête et de fierté pour 
l'unité, de, parler de l'Ethiopie, de 
faire de sa défense une tâche urgente 
du front populail'e. all mands émigrés sont des alliés pré

cieux qui auront une grande impor
tance dans les lutles de l'avenir pour 
la libération du peuple allemand. n 
faut les aider dans chaque circons
tance, disait fréquemmen L Barbu se. 

La défense du peuple éthiopien 

Dès qu le conflit italo-éthiopien 
surg , ou, pour mieux dire, dès que 
l'Italie fasciste eut fait connaitre sa 
volonté de détruire l'indépendance de 
l'Ethiopie, de semer la mort et la des
truction dans ce malheureux pays, 
Barbusse se lança avec toute son éner
gie dans la bataill c nlre cette 
gllC!TP .. 

Dès que les premières J.roupcs ita
liennes commençèrent à partir pour 
l'Ethiopie, Barbusse, dans tous les dé
bats du Comité Mondial contre la 
Guerre et le Fascisme, mettait à l'or
dre. du jour du débat, le conflit italo
éthiopien. << Ne pourrait-on pas, disait
il, créer enfin ce vaste front universel 
pour la paix qui, seul, peut nous sau
ver de la guerre ? Nous avions, ajou
t.ail-il, à Amsterdam et depuis, des 
succès grandissants, mais il faut que 
le mouvement de ésistance à la 
gu rre soit tellement uni, it si large 
qu'aucune force, aussi destructive 
aussi criminelle soit-elle, ne uissr le 
dél'ruire. • 

Et, déjà fin a,Til, k Comité Mondial 
constitua, avec l'aide de Barbusse, un 
'dossier éthiopien qui était la première 
accusation documrntée par des don
nées irréfu ables con Ire l'Italie fas
ciste. 

Barbusse • voulait présenter ce dos
sier personnellement au Secrétariat 
Général de la Société des Nations et il 
~e rendit à Genève. Je l'y avais précé
dé et, sur les désirs de toutes les or
ganisations ouvrières et pacifistes de 
Genève, un meeting priviS fu organisé 
en l'h nneur de Barbusse. 

Barbusse devait arriver la. veille dn 
jour fixé pour l'entrevue à la Société 
des Nations et le meeting. Mais c'est 
seulement sa dévouée collaboratrice, 
Annette Vidal,· qui put franchir le 
seuil sacré du pays << démocratique ». 
car sur ordre du Gouvernement Fédé
ral, Barbusse ne devait pas pénétrer 
en Suisse et dut retourner vers Belle
garde où, dans un hôtel froid, il pré
parait déjà sa riposte au Gouverne
ment Fédéral. 

Le Gouvernement de Berne s'est 
'déshonoré à jamais par cette expul
sion d'un des plus grands• hommes de 
notre époque, d'un des hommes les 
plus aimés du peuple suisse lui-même. 

Mais Barbusse n'avait pas l'habitude 
'de lilcher prise, et il adressa une nou
velJe dPmande au Gouvernement Fé
déral de Berne en soulignant surtout 
qu'il s'arissait d'une interven lion uu
près de la Société des Nations et qu'on 
ne pouvait pas l'empèchrr d'accomplir 
son mandat auprès de 'institution gé-
1ievoise. 

Quelques jours après, Barbusse, ma
lade, était rentré chez lui. Le Gouver
nement lui accorda enfin une antorisa
tion d.e séjour de ... 12 heures ! Tl fallait 
entendre le rire méprisant de Bar
busse quand il lut cette petite feullle. 
(1 Mais, disait-il, cela ne fait rien. J'y 
retournerai d'ici quelques jours. 11 Et, 
effectivement, il repartit pour Genève 
et présenta à la S. D. N. le fameux 
dossier du Comité Mondial qui fut pu
blié par le << Journal des Nations 11. 

La seule nouvelle de son arrivée à 
Genève -suffit. à rassembler, dans une 
salle de café, plus de 200 délégués de 
toutes les organisations de Genève où 
Barbusse, comme partout, prêchait 
l'union et démontrait le danger formi
dable q faisait courir à la paix du 
monde, la guerre de Mussolini. ·, 

Henri Barbusse parla Jong11ement 
,,.',•' 

au directeur de la Section d'Informa
tion de la S. D. N. et lui expliqua 
combien des millions et des millions 
d'hommes, de femmes de tous les 
pays du monde, réunis dans les orga
nisations contre la guene, veulent la 
paix et sont prêts à tout faire pour em
pêcher le déclenchement des hostili
tés. Naturellement, ce fonctionnaire no 
pouvait lui répondre que par les for
mules conventionnelles hahituelles et, 
en sorLarrt., Barbusse ne cacha pas son 
inquiétude. 

Déjà, à ce moment, il prévoyait clai
rement que les aspirations du fascis
me italien ne s'arrêtent devant aucune 
conséquence, si grave soit-elle pour la 
paix du monde. 11 exprimait aussi la 
crainte que la Société des Nations 
n'assure pas la paix s'il n'y a pas une 
pression de masse telle, un mouve· 
ment populaire tel que Mussolini lui
même et tous ses complices tremlJlent 
devant. 

Barbusse décida ensuite, malgré sa 
fatigue, cle participer à une réunion 
importante de protestation contre la 
guerre en Ethiopie à la Salle de la Mu
tualité. Là encore, il nous. a surpris 
par sa vigueur et par sa force. Il fiL un 
exposé brillant devant les travailleurs 
français et nord-africains. Mais la si-

tuation internationale • ne cessant de 
s'aggraver, les dangers de guerre :rng
mentant de plus en plus, Barbusse 
songea qu'il fallait créer un organis~e 
en dehors des mouvements et parbs 
politiques mais les groupant tous pour • 
ce seul but déterminé : La défense du 
peuple éthiopien et de la pqix. 

•- On ne pourra pas, disait-il, refu
ser l'adhésion à ce Comité sans trahir 
le devoir le plus élémentaire et le plus 
sacré. Ce n'est pas, ajoutait-il, seule
ment la question de l'Ethiopie qui se 
joue, mais la décision qui va être prise 
maintenant sur la liberté des fascistes 
dans tous les pays d'organiser des 
raids guerriers et criminels. 

- Laisser les mains libres à Musso
lini, cela veut dire laisser les mains 
libres à Hitler. La guerre en Afrique, 
dans les cirèonstances actuelles, cela 
veut dire : guerre mondiale. Non, cette 
guerre ne se fera point. 

Basbusse s'adressa à de nombreuses 
personnalités françaises et étrangères, 
organisa des délégations auprès des 
ambassades ef, des ministères, afin de 
conjurer ce danger. 

- C'est maintenant qu'on pourra 
distinguer ceux pour qui le pacifisme 

Parti pour Moscou, Henri Barbusse 
nous fixa, comme une des tàches les 
plus imporlan tes, la continuation de 
l'œuvre en Lreprise en faveur de la dé• 
fense du peuple éthiopien et de la 
paix. Tl demanda qu'une délégation 
internationale parle tout de suite pour 
l'Ethiopie afin de surveiller les fron
tières et d'empêcher ciue Mussolini 
puisse lance1· des mensonges sur une 
prétendue agression éthiopienne. • 

- Cette clélégalion, disait-il, devra 
rester, même en temps de guerre, en 
Ethiopie, aux côtés du peuple éthio
pien, afin d'alerter Lous les jours l'opi
nion publique mondiale. » Et cette 
pensée de défense de la paix, de lutter 
pour l'indépendance de l'Ethiopie ne 
le quilla pas un seul instant. 

Annelle Vidal nous raconte com
ment, jusque clans srs del'niers jours, 
celte idée le préoccupa. 

Et maintenant, la guene cle l'Ethio
pie devient déjà une réalité criminelle. 
Les idées de Barbussr, son ardeur 
pour la. paix ne sont pas mortes avec 
son corps. Nous saurons nous man
trer dignes de l'héritage sacré de Bar .. 
busse : La défense de Ja Paix et de. la . 
Liberté. 
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La 
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eonlérenee inlernalionale 
pour défense du peuple , EtLiopien 

TEXTE DE LA 
.1 la veille de la Rcunion du. Conseil de 

la Société des Nations, convoqué le 4: sep
te_mbre, pour discuter et délibérer sur le 
conflit Halo-Ethiopien - devan.t le danger 
qui menace la paix _;, les représentants 
à'organisatiOns syndicales, sociale·s, cultu
relles et politiques de nombreU-X pays d'Eu
rope et du monde entier, réunis à Paris, 
adressent à tous les membres de la Société 
des Nations, aux Gouvernements non adhé
rents et à l'opinion m011dia.le, la déclaration 
ci-dessous : 

Le Gouvernement fasciste d'Italie, s'il en
gageait la guerre contre l'Ethiopie, déchire
rait les traités que lui-m~me a signés, ga
rantissant l'indépendance et l'intégralité 
territoriale de cet Elat. 1l mobilise ses puis
sautes forces militaires pour les déchainer 
contre im petit peuple sans armes et pour 
en étouffer la résistance naturelle et légi• 
gitime; Il brise dans les rapports inlema
tiOnaux le système des accords existants 
pour réaliser une méthode de menaces et 
de violence. 1l expose le peuple ilalie1~ d 
totttes tes terribles conséquences de la 
guerre, sous le prétexte d'un prestige natio• 
na!, que personne n'offense, et d'une néces
sité présumée de conqu~te économique, ll 
se dresse contre le principe fondnmental de 
la Société des Nations et attente ouverte
ment à l'existence de et organisme, qui 
doit agir pour la justice et la paix parmi les 
peuples. 

Chose encore plus grave et plus inqtlié
tante pour la paix du mon~, l'agression du 
Gouvernement fasciste contre l'Ethiopie ex
cite les appétits d'autres puissances, détruit 
l'équilibre déjà instable entre les Etats et 
risque d'engager l'Europe et le monde dans 
un nouveau et effi•oyable carnage, 

Face à celte réalité, qui est terriblement 
claire aux yeux de tous les peuples, la Con
férence proclame qtie le devoir supreme en
vers l'JJumanité et la Paix, est : 

1 ° La défense du droit international et 
• de~ in~tit1;1ti f!S <p1i. Je régisse*,· pour régler 

DÉCLARATION 
les rnpports et les différends aujourd'hui 
inévitables entre les divers Etats. La dé
fense de la Société des Nations, dans la 
mesure où elle saura étre à la hauteur de 
sa mission, qui est de réaliser avec tous ses 
moyens la Paix, et de protéger chaque peu
ple contre l'agresseur. En particulier, tout 
différend entre le gouvernement fasciste 
italien et l'Ethiopie, doit étre réglé dans le 
cadre juridique de la S.D.N. Celle-ci devra 
rejeter toute tentative faite pour exclure 
l'Etat Ethiopien de son sein. Et si le gou
vernement fasciste italien violait par son 
armée une partie quelconque du territoire 
éthiopien, la S.D.N. devrait appliquer sans 
hésiter ni fléchir toutes les sanctions que 
lui dicte le Cove11ant, en. écartant toute 
man,œiwre dilatoire qui privernit le Cove
nant de son efficacité pratique. 

2° La défense du peuple Ethiopien dans 
son existence et son indcpendance. 1l faut 
nier qu'on puisse accompl-ir œuvre de civi
lisation au moyen de la guerre. 1l faut nier 
aussi le d1•oit d'effectuer des marchanda
ges sur le dos des peuples. De méme, la 
défense du peuple Italien, dont le prestige 
et la force dans le monde seraient ruinés 
par une aventure sanglante et déshono
rante. 

3° Ln défense de la Paix, ·idéal de toute 
l' /Iumanité, après le désastre de la dernière 
guerre ; la défense de la Paix sans laquelle 
la crise qui désole le monde s'aggraverait 
inévitablement jusqu'à la catastrophe. 

Aux masses vopulaires ; d la jeunesse 
qu'une guerre dévorerait, aux femmes qui 
craignent la destruction de leur fa mille ; 
aux combattants qui souffrent encore des 
blessures de la de, nière gue1Te ; aux intel
lectuels qui ont foi dans le peuple ; à tous 
les hommes honniHes, que/tes que soient 
leurs doctrines, leur rel'igion, leur race, la 
Conférence lance un dernier appel à l'uniOn 
active et à la solidarité combattive pour la 
Paix qu'il faut défendre et sauver. 

Déjà cette solit/ar·té et cette. acliof! contre 

la guerre son,t nées en dilf<!rentes parties 
du monde. Les marins qui refu~ent les 
transports dirigés vers l'llalie ; les ouvriers 
qui répondent à l'ordre de préparer des en• 
gins pour l'agresseur en croisant les bras ; 
les masses qui viennent en aide au peuple 
Ethiopien ; les soldats italiens qut com
prennent que leur ennemi n,'cst pas en Afri
que, commencent l'œuvrc de guerre à la 
guerre qui doit empécher les envois d'ar
mes et les secours financiers au Gouvern&o 

. ment Italien et l'isoler sous tous les rap. 
ports. 

Il est nécessaire de coordonne1· toutes ces 
initiatives et ces forces. La Conférence se 
propose de collaborer à cette tdçhe. 

Elle proclame encore une foi.! que la 
S.D.N. ne doit pas trahir son devot,, su
pr1hne, mais que si elle y manque, ce sont 
les défenseurs de la Pa'ix qui prendront en 

. main la cause de L'Humanité. 

Les premières dé/(:gations 
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:A 3 ans. 

Henri Barbusse est né le 17 mai 1873 à As
nières dans le département de la Seine. Son 
père était originaire du Midi de la France (dé
partement du Gard) et sa mère, qui est morte 
quelques années après sa naissance, était de na· 
tionalité anglaise. Il a été pendant quelque 
temps, pendant sa première jeunesse, en An· 
gleterre. Depuis, il a vécu en France_ et a ou· 
blié en grande partie la langue anglaise. 

Son père était journaliste 7t aute_ur drama
tique. Il a fait lui-même du. Journalisme. assez 
tôt : il a débuté par des chromques au Pettt Pa
risien et à I' Echo de Paris qui à ce moment 
était uniquement un journal littéraire et n'avait 
pas le caractère politiqu: qu'il a pris_ d~puis. 
Depuis le collège, Henn Barbu.~se fa1sa1t des 
vers. Il a cessé ses études lorsqu ~1 a obtenu sa 
licence de philosophie. 

A la suite de -succès réif'!l:és aux concours de 
l' Echo de Paris Cat,ulle Mendès, dont Henri 
Barbusse a fait ia conQaissance, l'a présenté à 
l'éditeur Charpentier pour publier en volume _ses 
vers. L'ouvrage a paru en 1895 sous le titre 
de Pleureuses. Il a été lancé par un article ex
trêmement chaleureux de Catulle Mendès dans 
l'Echo de Paris, article qui lui a assuré un suc
cès littéraire assez considérable. Ces poèmes 
de sa jeunesse ont un caractère très enveloppé, 
~rès vague et préoccupé plutôt d'harmonie que 
de précision. 

Henri Barbusse s'est consacré ensuite au 
journalisme. Il s'est occupé notamment des pu
blications Pierre Lafitte (il a été, au moment 
de sa fondation le rédacteur en chef de Je Sais 
Tout, magazine qui comportait alors une note 
instructive nouvelle). li est passé quelques an· 
nées après aux publications Hachette et, entre 
temps, il a écrit toute une série de critiques 
dramatiques à la Grande Revue et des nouvel
les dans le journal Le Matin. Ces nouvelles 
ont été en partie publiées depuis dans uo livre 
ayant pour titre Nous Autres qui a paru chez 
Fasquelle en 1914, dans une plaquette intitu
fée Quelques Coins du Cœur et publiée au Sa
blier en • 1921 , dans de petites éditions que 
Flammarion • a données sous le titre de I' Illu
sion, l' Etrangère, etc ... (collection Une heure 
d'oubli). 

Le premier roman cl'Henri Barbusse, les 
Suppliants, date de 1903. C'est une étude psy
chologique un peu romantique, de l'état d'esprit 
des jeunes gens de son époque. Au point de 
vue littéraire et que l'on pourrait appeler ar· 
chitectural, cette œuvre est déjà conçue sur un 
plan tenant à la fois du roman et du poème, 
tels que les livres qu'il a publiés ensuite. Au 
point de vue des idées les tendances qu'il a dé
fendues ensuite avec plus de précision se trou
vent très nettement indiquées dans ce livre. La 
philosophie qui y est exposée est une philo,<>
phie individualiste, transcendentale, dans la 
note du Kanfüme. Il s'est placé très vigoureu· 
sement contre toutes les doctrines et tendances 
religieuses et on peut dire que ce livre est d'une 
façon expressive une sorte de glorification de 
la personnalité humaine, intellectuelle et sur
tout sentimentale, au détriment des réalités ob
jectives. Toutefois il y a dans ce livre une ten
dance qu'Henri Barbusse qualifiait lui-même 
depuis d • anarchiste, à se tenir à l'écart de 
la question sociale positive ei pratique. 

L' Enfer qui a été publié au commencement 
de l'année 1908 a eu une diffusion beaucoup 
plus grande el on peut dire que ce livre a fa,t 
connaître Henri Barbusse à Paris, sinon dans 
le gta11d public, du moins dans les milieux cul· 
tivés. Les idées de !'Enfer soot les mêmes que 
celles df!s Suppliants, avec des précisions beau
coup plus vigoureuses sur tous 'les points cl des 
a;:,erçus sociaux très nets, questions qm élai~n! 
~estées dans l'ombre dans l'évolution de la 

La· Vie et 
psych~l~gie du personnage ;principal des Sup
pliants. Un kantisme forcené, un idéalisme in· 

. dividualiste isolant pour ainsi dire chaque hom• 
me au milieu du monde et en faisant le centre 
vivant de tout. Cette conception universalisait, 
pour ainsi dire, le rayonnement de l'être vivant 
et de la pensée humaine el tirait de cette gran
deur même une sorte de gloire et de beauté 
consolatrices, nonobstant les terribles réalités 
de la vie, l'usure fatale de l'habitude et de 
l'oubli et l'impossibilité à ce qui est d'échap· 
per à 1 •,emprise de la !11ort sous toutes ses for
mes et a tous s~s degres. 

Un peu avant qu'Henri Barbusse ait publié 
ce livre, il s'est occupé de pacifisme. Il a tra
vaillé avec Frédéric Passy et avec Charles Ri
chet à la revue que publiait la Société Fran
çaise pour I' Arbitrage entre les Nations et il a 
pendant de tr~s longues années fait partie 
du conseil d'administration de cette société qui 
avait pour but d'instaurer daos la diplomatie 
internationale l'idée de recours à l'arbitrage en 
cas de conflit. 

Il est donc entré dans le mouvement social 
par la voie de l'internationalisme. Et il a tou
jours estimé que c • est là la force la plus défini
tive du mouvement social, la plus large et la 
plus précieuse conquête à réaliser. 

Il a partagé à ce moment l'illusion de beau· 
coup d'hommes qui s'imaginent que l'on peut 
parvenir par la prédication « pacifiste >>, à re
dresser l'aberration militaire et à l'éliminer de 
la société contemporaine. Depuis, il s • est rendu 
compte que cette besogne était vaine et qu'en 
cela comme e.o toutes choses, il faut s • attaquer 
aux causes pour faire disparaître les effets : le-s 
causes de la guerre gisent dans la forme de 
1.\ société impérialiste et privilégiée qui dirige 
à son gré et selon ses intérêts particuliers, le 
bétail vivant, la matière humaine. 

Lorsque la guerre éclata Henri Barbusse était 
libéré du service armé. Par suite de son état 
de santé défectueux il avait été versé dans 
r armée auxiliaire et en cas de mobilisation il 
n • avait rien à faire qu • à attendre pendant des 
mois même des années la mobilisation de sa 
classe dans l'auxiliaire, c'est-à-dire clans les 
services éloignés du hont et du danger. 

A ce moment il a cru, comme beaucoup de 
ceux qui l'entouraient, que tout ce qu • on disait 
autour de nous était vrai et qu • eo réalité r A 1· 
lel!)igne était l'unique pays militariste dont I a 
victoire entraverait irrémédiablement I' évolu
tion bienfaisante· et le progrès des idées socia
les. Il croyait que les adversaires de I' Allema
gne représentaient le point de vue diamétrale-

ment opposé : le point de vue de la liberté et 
de la démocratie . 

Toujours est-il que si Henri "Barbusse a à ce 
moment nourri une illusion, on peut dire qu'il 
a tout fait pour attirer sur lui toutes les mena
ces et tous les périls qu'elle pouvait comporter. 
Non seulement il n'a pas cherché à éviter com
me tant d' aut1es l'ont fait autour de lui tou 
tes les fois qu'ils ront pu, le danger terrible 
qu'il y avait à faire la guerre comme sim;,1e 
.,oidat combattant, mais il a fait, au conlr J!ie, 
tout ce qu'il a pu pour être ce soldat combat
tant en risquant délibérément et mjmifestemen! 
son existence. 

Aiors qu'il lui était facile de se pré,erver 
des fatigues et des périls de la guerre ii s • est 
voiontairement engagé dans l'infanterie. Il a 
donc été directement et aussitôt qu!il lui a 
été matériellement possible de le faire, au poste 
le plus meurtrier qu'il pouvait occuper. Il 
a fait même cela avec un absolu désintéres- ' 
sement de ses intérêts matériels. li a aban
donné une situation lucrative. Il s'est trou
vé, du fait de son engagement· somme simple 
soldat, du jour au lendemain sans ressources, 
et ce n'est que par suite de services que lm ont 
rendus des amis et d'un secours qui lui a été 
délivré par la société des Gens de Lellres riue 
les siens ont pu vivre pendant les premiers tern!)s 
de soo départ à· la guerre. 

Il faisait partie d'un régiment territorial. Il 
a obtenu d'être incorporé dans un régiment de 
réserve, le 23 J• de ligne. Il est parti sur le 
front au mois de décembre 1914. Il a pris part 
aux actions très meurtrières et très tragiques à 
la suite desquelles nous avons perdu la rive 
gauche de I' A!isne. Puis il est allé du Soisson
nais dans l'Artois au cours de l'année 1915. 
li a eu la chance d'être épargné par les balles, 
il conservait un couvre-képi qui porte la trace 
d'une balle qui a passé à un millimètre de sa 
tête. Mais il a été terrassé par des attaques 
successives de dysenterie et d'entérite. Il a 
été évacué trois fois du front et finalement 
réformé avec pension. Il a eu deux cita
tions à l'ordre du jour, l'une à l'ordre de la 
brigade pour avoir sauvé _ la vie à des blessés 
qui étaient tombés en avant d('s lig!Jes et l'au
tre pour s'être « toujours proposé volontaire
ment pour toutes les missions c:Jangereuses, etc.» 
D'abord soldat d'infanterie, il est devenu en
suite brancardier de compagnie (les brancar
diers de colillPagnie suivent les colonnes d'as· 
saut, vivent covec elles dans les tranchées de 
première ligne el prennent part aux attaques). 
Plus tard, alors que sa santé ne lui permettait 
plus q'e rester sur le front, il a été pendant plu-

GARDE D'HONNEUR ' 
Nous étions quatre à le garder un instant, 
deux de chaque côté, droits et silencieux, 

le visage crispé, 

à le garder de quoi ? 
de l'émotion de ceux qm venaient le saluer. 

Ah ! voyez-vous qu'il se fût éveillé 

de les entendre ! 
et qu'il eût sangloté de les voir sangloter ! 
Oh ! non, on ne peut laisser un mort pleure!', 
un mort pleurer sur les vivants ! 
un mort qui avait pris tant de la pcme huma:,, 

dajà! ' 
mais, qui nous dit qu'il ne le fit pas ? _ 
li fallait le garder bien fort 
ow, le garder bien fort contre leu~ émotion, 

plus fort encore contre la nôtre 

nous étions quatre à le garder po,ur un instant, 

deux de chaque côté, droits et ·silencieux. 

ALBERT SOULILLOU. 

, 
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MONDE--

par Annette VIDAL 

sieurs mois secrétaire à l'~tat-Major du ~ 1 • 
Corps d' Armée. 

_ Il a commencé son livre Le Feu lorsqu'il. a 
été délivré du travail de soldat. Pendant qu'il 
était soldat, il lui était matériellement impossi
ble de -faire autre chose que son métier ,mam.1el 
et il n • avait ni le loisir ni le goût de se con~a· 
crer à quoi que ce fût d • autre et même de pren
dre des notes. Toutefois, même pendant' qu'il 
était engagé le plus inter,sément dans I acti~n 
il lui arrivait parfois de noter quelques-unes 
des expressions •piHoresqut;s qu'il entendait au
tour de lui. C'est le seul genre de notes qu'il 
ait prises pendant la guene. 

Son livre Le Feu a été fait très rapidement, 
l'idée de l'écrire lui était venue tout d' µn 
coup. Commencé à la lin de 1915 il était 
terminé six mois après puisqu'il a commencé à 
paraître dans l'Œuvre en août 1916 et le der
nier feuilleton a paru alors qu • il était encore 
à l'hôpital, en novembre 1916. Il a paru en 
librairie le 15 décembre 1916. Ce n'est qu'u11e 
première édition qui a paru à cette date. Le 
véritable laocement a eu lieu au début de 1917. 
Le chiffre du tirage est monté très vite et est 
arrivé à constituer à ce moment le record pour 
le roman moderne. Ses autres livres ont profité 
de ce mouvement. 

Tous les livres d'Henri Barbusse ont é'.é 
traduits à peu•près dans toutes les langues, mê· 
me l' esperanto, l' yddisch et le japonais. 

Mais c'est Le Feu qui a eu le plus d'éditions 
étrangères différentes. Heori Barbusse ne con
naissait pas toutes ces éditions ; fréquemm~nt 
on lui en indiquait de nouvelles. Il estimait qu'il 
devait y en avoir une cinquantaine, peut-être 
plus. Le gouvernemeIJt américain avait inter
dit la vente du livre à un certain moment, im
pressionné qu'il avait été par les attaques que 
les nationalistes français et spécialement les 

. membres d'une mission militaire venue en Amé· 
rique avaient dirigées coutre Le Feu. 

Ces attaques, auxquelles l'opinion publique 
américaine a eu le tort d'attacher une impor
tance qu'elles n'avaient pas, ne sont que le re
flet de celles qu'Henri Barbusse a eu à subir 
de la part des militaristes de toutes espèces 
et de tous pays et tout d'abord les Français. 
Le chauvinisme français duquel le monde, par 
la force des . choses ne peut plus guère eo ce 

Chez Catulle Mendès en 1895 

moment contester la virulence, ne s'est pas tc,,1t 
d' &Ôord attaqué à son livre. Pendant la premiè
re période de sa publication il a été bien ac
cueilli dans tous les milieux sans exception. Ed
mond Rostand qui a écrit à Henri Barbusse de 
magIJifiques lettres au sujet du Fer:,, lui a fait 
connaître à diverses reprises combien il était ap
prouvé même par des hommes différant le plus 
de ses idées, par suite de sa cc qualité littéraire » 
et de son cc incontestable véracité ». Aucun 
homme ayant fait la guerre réellement au mi
lieu des simples soldats, n'a jamais osé dire 
qu'il y avait des exagérations ou des inexacti
tudes dans Le Feu. Les assertions de cette es· 
pèce sont veoues après, alors qu'une sorte de 
cabale politique s'était faite pour diiwnuer l'im
portance et le prestige des révélations d'Henri 
Barbusse. Ce mouvement complexe et calculé 
a été ti-ès manifeste et on peut en suivre· les 
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d'Henri Barbu-sse 
traces tians les journaux de l'époque. JI en est 
iésulté que l'unanimité que le livre d'Henri 
Barbusse avait réunre au double point de vue 
d.e ta valeur de la documentation et de l'inté
rêt littéraire· s'est trouvée scindée et que, en 
principe et de parti pris, tous les éléments réac
tionnaires, cléricaux et chauvins ont fulminé 
contre cette œuvre. 

- Au mois de septembre 1918, Henri Bar
busse terminait, loin du frout, puisqu'il était 
1éformé depuis plus d'un an, un livre intitulé 
Clarté. Ce livre avait pour but de montrer dans 
h conscience d'un homme d'aujourd'hui, 11 pe
tit bourgeois de psychologie moyenne >>, I' évo
lution des grandes idées el les articles essentiel$ 
de foi, des points f~mentaux sur Jesquels il 
convient de fonder Vordre nouveau, Ce Tivre 
tenait moitié du roman et moitié du manifeste 
social et moral. Il a eu le résultat de préciser 
et d'exprimer bien des idées confuses et incom
plètes, mais qui étaient, comme ou le dit, 
11 dans l'air », et que pressentaient tous ceux 
de nos contempora~s qui mêlaient l'aspiration 
vers la vérité au sens réaliste des choses. 

Clarté, comme Le Feu, ne se rattache bien 
entendu à aucune étiquette de parti et il s'agit 
là d'ensembles d'idées qui domiQent les détails 
explicites des programmes politiques. 

Henri Barbusse a écrit deux ouvrages de doc
trine : La Lueur dans l' Abîme, puis Le Cou
teau entre les Dents, qui est plus spécialement 
une défense de la doctrine comnN.miste. 

Entre temps, Henri Barbusse s • eM occupé 
des Anciens combattants avec Raymood Le
febvre, Vaillant-Couturier, Bruyère et d'ootres 
qui furent les véritables promoteurs de l'idée. 
Il a fondé dans les premiers mois de 1917, en 
pleine guerre, une association révolutionnaire 
d. anciens combattants. 

Les Anciens Combattants se sont placés dès 
l'abord paimi l'opposition internationale et, 
dans le même sens, quoique sans affiliation réel
le, que les organisations politiques et corpora-, 
tives socialistes. L'Association Républicaine 
des Anciens Combattants a créé en France une 
agitation _révolutionnaire intense autour des 
idées. Dans deux congrès internationaux suc
cessifs - celui de Genève en 1920 et celui 
de Vienne en 1921 - elle a constitué une 
Internationale des Anciens Combattants, avec 
le même grand programme d'agitation antimili
tariste. 

Le groupe Clarté a jusqu • à un certain point 
suivi à ses débuts une voie identique, à savoir : 
une organisatioo méthodique de l'opinion pu
blique pour l'orienter dans le sens d'une vraie 
libération égalitaire, d'une vraie et sérieuse or· 
gal)isation de solidarité internationale, :il avait 
réuni des adeptes isolés ou en groupes dans tous 
les centres cle l'Europe et du monde. 

DepU'is, la revue des groupes Clarté a abouti 
à une attitude oppositionnèlle, èt Barbusse s'en 
est à ce moment désintéressé et a même été en 
buite à ses attaques par suite d'une usurpation 
de pouvoir de la part cl'une minorité. 

Actuellement,. la revue a disparu. Dès ce 
moment, Henri Barbusse a estimé qu'il y avait 
lieu de reconstituer sur des bases plus larges et 
en dehors de la lutte directe des partis, un 
mouvement révolutionnaire réunissant· tes tra
vailleurs intellectuels et manuels par vandes 
bases. 

L'évolution ou plutôt la mise au point de plus 
en plus logique des idées d'Henri Barbusse et 
de ses camarades se trouve assez clairement res
sortir de l 'ense.'"llble d'articles et de discours 
qu'il a publiés eu 1920 sous le titre de Paroles 
d' u-n Combattant, 

Henri Barbusse a publié en 1925 un nouveau 
livrn, Les Enchainements, auquel il a travaillé 
près de trois ans. Ce livre expose plus com
plètement que tous les autres l'ensemble de ses 
idées morales et sociales et surtout les grandes 
tendances qu'il s'est toujours efforcé dans son 
action personnelle et dans ses réalisations litté
raires, de développer chez ses contemporains. 
En tête de ces préoccupalions il place la né
cessité où l'on se trouve actuellement de ne plus 
se contenter de paroles et de rêves, mais de 
considérer le redressement social qui s'impose à 
l'humanité sous peine de ruine et d' anéantisse-

ment comme quelque ch06C de pratique et de 
téaliste allant jusqu • a111x causes de tous les 
malheurs publics et cherchant la guérison du 
mal non par des palliatifs momentanés, mais 
par des modifications profoJJdes de la société 
elle-même. 

Henri Barbusse a aèlhéré à l'lnlemotionale 
Communiste, parce qu'à ses yeux il n'y a qué 
deux grolij)Cments d'hommes, malgré l'innom
brable collection des étiquettes diverses : ceu.."t 

qui d'une façon ou d'une autre s'attachent à 
maintenir le vieux régime abusif et néfaste en 
ne modifiant ,1ue les appellations oo les détails 
- et ceu,r qui profondément, loyalement, veu
lent le reconstruire selon la logique. Ceux-là 
sont incarnés. à 501) sens, dans les créateurs de 
cette vas'{' orga'oîsalion de la vraie masse hu
maine qui de~s·ne déjà dans le monde, sous le 
nom d' lnternn,,onale Communiste, une image 
de l'ordre nou\ eau. 

Depms, l°act1V1té d'Henri Barbusse s'est en 
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Fac-simile de lettres à Mme J:leru·, l' ri usse 

10, rue Albert-de-Lapparent, VII•. 

21 mai 1917. 

Oui, mon petit, vous avez raison : il y a 
un devoir à accomplir et il faut parler. Ce 
ctevoii' m'a toujours tenu au cœur, mais il 
m'apparatt maintenant beaucoup plus que 
jamais impérieux et important, d'abcrd 
parce que les grands événements actuels 
rendent toutes les réformes possibles, et en
suite parce que la vogue du Feu me dorm<' à 
présent la certitude d'étre entendu. Ne nous 
absorbons pas à déplorer le malheur et tes 
deuils de la guerre - essayons de nous ser
vir de cela pour améliorer la vie sociale et 
préservons l'avenir. Vous-méme qui ne tra
vaillez pas e.ff ectivement à ce progrès, mats 
qui m'e11couragez à le faire, pen.!e::-y da
vantage et tournez votre attention de ce cô
té-là, au lieu de vous replier sur ~ous-méme_ 
et de déplorer l'irrép1m1ble. 

Je UiP11 
beaur·ou,, 
ans, d'11,, 
di1 ,,u 
peu du ,'. 1 

1.rn reccvotr une let tr-e qui m n 
r'/1é . ù ne insti/11/nce d<' l'tngt 

nr- t village de t'Ardr'che, 11111 m1 

.1,ï111c du I·t:u l'a conso/,:!r un 

,Jpo1tvc ·ila/J/p (qu'elle ne pré 
,t yucrr a plongl' tous lrs rt!

el/c teprend courng1' ,•n pe-11-
•1111 rnnl toml>és, sont tomlJfs 
[11 present cataclysme doit 

cise r,11., 
ves dP .,, 
saru ,,, 
Ufilf"" 

SUI"// , ,l1/U'at1on he11r<'use df'S f11l11 
rPs u1111111i<'s. On ne rw11 nns re
fa, , rie 111 ,, P, mais on pP11I ,:iv1trr dP la 
mu, 

26 janvier 1!l1 tî 

Le rrt, 1 111:,1,1, (' "l/Œuv1·e,, me plait 
tout à fait sau; c., , ,. qui concerne les socia
listes en 1J,ti je 1•ois, mathématiquement, fa
talement. Ir• ·eu/ r<', o •tr ossible contre les 
guerres fut11res. 1'r•" le ?ste est chimère, 
et voilà. 

En 1915 

partie con,acri:e à la question de la terreur bl -
dit: et au :.0rt d'un certain nombre de populations 
abominablement opprimées par des gouverne
m<'!nts de fascisme et de réaction. Il est allé dans 
l~s Balkans à la tin de 1925 pour faire, en dehors 
de tout parti pris politique, une enquête appl'o· 
fondie sur les méfaits de la terreur blanche. fi 
a ~ondé avec plusieurs amis des Comités de dé
fense pour les Victimes de la Terreur hlanche. 
composés d'un grand nombre de perconualités 
animées d'un idéal humanitaire et appartenant 
,\ des partis politiques divers, depuis la gauche 
Jusqu • à I' l!xtrême gauche. De pareils Comités 
ont été fondés dans les grands cen re~ mondiaux. 
Henri Barbusse a publié, sous le titre Le5 Bour
reaux, un livre résumant I es impressions et l'es 
documents qu'il a recueillis sur la Terreur blai,
che dans les Balkans. 

IJ° A constitué, en 1924 et 19.ô, en 11ême 
temps que les Comités des Victimes r1e la Ter• 
reur blanche dans les Balkans. un Comité' de 
même espèce concernant la Polog,ic, qui a joué 
un certain rôle et donné naissance à Jiver~es 
orpnirntions de même espèce. Il ,1 travaillé èn 
1924 en qualité de secrétaire génil~al du Comité 
Pro-Hindou, dont l'hostilité acbméc du gou
vernement anglais. avec la connivence des 11u

res gouvernements•• uropéens a !~ni par enrayer 
presque entièrement la propa?ande en empê
chant la cir ul• ion d,,. son bul!~tin. 

En 1925 parut Force, qui e51 un li He consti
tué par trois longues nouvelles, l'une se passa 
dans l'antiquité et é •oquant une figure J' inven· 
teur qui, dans les temps anciens, aurait, par 1 
puissance de son glnie. réalis{ un certai,1 nom,. 

1bre de découvertes cicntifiqt es qui ne <levra1ent 
s'échelonner que longtemps apr;-.s dans l'lii•toi
re ; l'autre, l' Ai;-Delà, c,w.ait pénétru dan 
les dessous de la société ac tue! le, à l'aide <lu 
procédé dramatique ·uiv:rnt : un homme se 
trouve 0 eul '1-ivant dans lm1:e une région fou~ 
droyéc par l'e. plosion c1• une usine de ~az as· 
phyxiants. Ce sunivant ploè!re au milieu <l'une 
population anéantie, dans les sanrtuaires des 
maisons parti< ulières, des palais, etc., et entre· 
v01t les rouages 01...hés du mécanisme écrdsanl 
'Je la société actuelle ; la troisième 10.;velle, 
Le Crieur, est l11i,toire cl" u:i homme qu:, envers 
d contre tous, s • attache f• dire la vérité à voix 
haute. 

Eo 1927 parure11t [és•1:; e! /r, Judas de Jésus, 
qui sont des line~ consacrés à l'étude <lu :::hris
tianisme. Le pre,nicr est une évocation 1-'rése -
tée .ous la forme iittèraire d' 11n évangile, de la 
ligure de Jésus, le s cond <'st llne étude d'ordre 
ph1l n;ophiquc et ,ocial sur Jérns e'. lt' Chnstia 
rnsme. Sa conc<"p ion hisl ri,r.ie de Jésus est 
b.,,ée sur une étudt> ntd1;1ement 1ou llée, po
•itive et scienllfique de toute la documentatio• 
que nous avons à rn suiet. Eile s' appui,, sur les 
pius récentes alfirmations des :;avants qm - de
puis très p.:u de temps - ont mis l'e ,,:gè•e Jans 
le) dcmame scien!1liq,ue en considérant 11 Iistuire 
Sainte comme un chap,tre de i l-Lslom' Géné
rale, Voici les points prmc1pau)( de l'image 
qu'Henri Barbugse s °c-st L1ilc:-de Jésus C'est 
un prophète juif. athée et H. ,oiut1onnain, qui a 
prêché la haine des 1iches et de I' inJustiC'e socia
le. ·t qù1 , étt'· n11s à mort par les Rom .. in, poui; 
a,·oir < si:duit d " soul,,vé , le peu ie. Ce 
n'e:;.t <JUe plus tard qu·on a a, glomeré à ce 
pt.rsonnage réel J,. Christ chrét,en. d1 ·inité arti· 
ficiellcrrirnt const!l'1t>e par Saint P, ul f•' ses rol
lahorateur,, ave.__ des éléments pns "Il partie 
dans le judaisme, mais principalemen dans les 
rel1g1ons irréco-orientales et dans la philosop 1iv 
stoïc:enn et platonicienne. Jésus-Christ ~ 
donc un m) t e. 
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Henri Barbusse a publié en 1928 un livre 
d'histoires vraies intitulé Faits divers. Ces his
toires sont des épisodes réels ~ guerre, terreur 
blanche, colonialisme, etc. - qu'Henri Bar 
busse a présentés aux lecteurs sous une forme 
romancée, mais qui sont strictement vrais quant 
au fond. 

Voici ce qu'on a fait de la Géorgie est un 
livre qu'Henri Barbusse a écrit à la suite d'un 
voyage et d'un séjour qu'il a fait en 1927 en 
Géorgie et en Transcaucasie et dans lequel il 
étudie le problème des minorités et l'histoire ae la Géorgie et cle la Transcaucasie sous les 
'.époques tsariste, ~enchévik, et sous la soviéti
sation. 

Henri Barbusse a fait un second voyage en 
. U.R.S.S., où il est resté environ un an. Il .a 

publié un livre où il donne différents tableaux 
d;) l'activité économique, sociale et intellec
tuelle, ainsi que les traits pittoresqu'!s de 1 'Union 
Soviétique actuelle. Ce livre est intibulé Russie. 

Ce qui fut sera, publié en 1930, est, formant 
un seul volume, un chapitre légèrement qiodi
fié des Enchaînements. Ce chapitre a été publié 
~ part, les éditeurs d'Henri Barbusse ayant 
pensé qu'il constituait la synthèse la plus com
plèt~ et la plus défini~ive qu'on a/t donnée sur 
la"guerre de 1914. 

[ - . 
Dans son roman Eléoation (1930), HeQrÎ 

Barbusse éh~réhe de nÔuveaux décors et surtout 
~e nouvelles voies au roman. Il profite, : pour 
ëchafauder une perspective neuve et ample des 
choses, de l'angle de vision élargie _qÛe p1:rmè~ 
.la navigation aérieniie ' : l'aviateur embrassant 
~• uo seul regard des immensités géographiques 
et des multitudes humaines. 

' . • 

; Henri Barbusse a publié en 1932 une Vie 
'd'1, Zola, dans laquelle il s'attache à dégager la 
réalisme et èn antagonisme avec le romantisme 
'au ·x1x• sièèle. Cette évolution de la littérature 
qui lui a acquis un po)nt d'appui positif et défi
:nitif ,'. la poussé par la forée des choses dans Ill} 

sèiis social. De cette étude se dégage un aperçu 
âes nouvelles perspectives qui s'ouvrent à l' écri
vain et du caractère plus précis que prend le 
ëlevoir public de I' écrivain. Il en ressort des 
bidications sur les grands éadres où les manifês: 
talions littéraires nouvelles qui succéderont au 
naturalisme et à toutes les écoles qui ont fini 
~rtistiquement leur temps, devront se maint~nir , 
~r répondre aux besoins et aux loi; des socié-
tés modernes. Le demie~ chapitre de ce livre 
est un vérit!J>le appel et manifeste en faveur de 
lit <t littérature prolétariel}ne ». 

• 
: Henri B;rbusse a fondé en 1928 le journal 

-Monde.· 
l 

Henri Barbusse, qui avait été le promoteur 
et' un des premiers animàteurs du début de la 
L:igùè Anti-impérialiste, faisait partie d'un 
très 'grand nombre d'organisations et il en a créé 

r- .., . ,, • 1 • • ' 

Université ouvrière 
: --RÉIJNION D'OIJVERTERE 
)e 29 septembre 1935, à 15 heures 
-Salle des Fêtes, Mairie de Montreuil 

André RIBARD 
! parlera sur 

i• LES ENSEIGNEMENTS DE LA VIE 
D'HENRI BARBUSSE 

LES AMIS DE MONDE 
GROUPE PARIS 

• Le.; « Amis de Monde ,, sont priés d'assis
ter_ à la réunion qui aun lieu samedi 14 
septembre, à 15 heures au siège du journal. 

-Ordre du jour 
. Compte-rendu des dernières manifesta

~ions. 

Directeur-Gérant : Henri BAHBUSSE. 
Edité par ID 

8OCIIETIE ANONYME • MONDE 1 

Imprimerie Centrale de la Bouru 
117, rue Réaumur, P~ri• 

----------~--...;.....;.._;,;;...._ _____ .;...____;, __ MONDE --

La Vie-el l' Œui,re d'Henri Barbusse 
(Suite et fin de la page 15) 

lui-même beaucoup pour la défense des victimes 
sociales. Il est intervenu dans presque tous les 
cas importants d'oppression et de persécution. 
Il a été un des fondateurs, en 1927, du Bureau 
International des Ecrivains Révolutionnaires. 

ti~Jjal -contre la Guerre. Il ne s • agissait pas seu
lement_ de défendre !'U.R.S.S. menacée par le 

Au début de l'année 1932, il a jugé qu • il 
était nécessaire d'organiser ~n _Çongrès Interna-

'Japon, avec la complaisance des grandes puis
sances, mais aussi de donner vie à une sorte 
de grande campagne permanente menée paral
lèlement dans t9us les pays contre la guerre 
impérialiste, ca!!)pagne émanant des intellectuels 

Aux Abonnés . 
Aux- • Lecteurs , de• .MONDE 

,, 

• Vous tous qui étiez ses amis, 

Qui- l'avez si souvent. so~tenu dans sa volont~ d'assurer .. l'existence 
d'une rev_ue vraiment_ ind.épendante, 

NOUS ·vous ·DEMANDONS . O!iNTENSf,fff~ ,1.us. QUE J~MA4S 
VOTRE EFFORT •. , ., . 

Nous pouvons continuer « Monde ». Nous devons .poursuivre la tâche 
d'HENRI- BAR.BUSSE . . 

Serrons les rangs aut~r de ce grand_ souve~ir. 

Chers lecteurs, ne négliges_ ri~n pour diffuser ce journal qui restera son 
œuvre. Demeurons fidèles à sa pensée, à l'idée à laquelle il ·a donné sà vie. 

Difiusei' " MONDE u. • Ab<>nnez-v·ous 
Faites vivre « MON DE ». ·Son existené:e dépend de vous. 

~ , 

B-J-·B L· 10 G R·A P H·I E 
La librairie de (( Monde )) vous procu~era • r;pideme~t c~s volumes. 
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révolutionnaires, des masses ouvrières et aussi 
des pacifistes sil)cères et actifs. Il a constitué 
dans ce but un Comité d'initiative, puis il a lan
cé un appel que Romain Rolland a sÎgl}é avec 
lui pour faire connaître publiquement l'idée de 
ce Congrès. Cet appel, qui à la fin de 1932 était 
lancé à 55 exemplaires polycopiés, a eu un re
tentissement énorme et a donné lieu à la mani-

• féstation'in~e-nationale grandiose qui a été le 
Congrès d'Amsterdam. Henri Barbusse a pris 
une grande part aux débats du Congrès et il 
a fait partie du Se_èrétariat International, organe 
exéèutif du Comité Mondial de Lutte contre la 
'Gûerte' éi qui constirue le centre actif de ce 
mouvement qui prend chaque jour, dans pres
que tous les pays cJ:u monde, des proportions 
plus ·vastes. 

Malgré l'effort constant et la besogne énorme· 
que reprêsente l'ensemble des occupations aux
quel les il se consacrait sur le tèrràin social, Henri 
B~rbuss'e avait commencé un nouvel ouvrage lit-

• tétaire intitulé Morceaux du Monde, et qui avait -
pour but d' étuëlier l'homme actuel en faisant 
entrer la notion du collectif dans le développe
ment de l'exposé dramatique :. au lieu de pren
dre les faits et gestes d'un seul individu ou 
d'un nombre restreint d'individus, il voulait ac-" 
cumuler pour la description de chaque phase de 
la destinée humaine, de chaque face de éaractère, 
i:le chaque instinct primordial,--de chaqÙe événe
ment social, un très grand nombre d'éléments· 
concrets puisés dans la vie universelle. C'est 
donc une foule de personnages qui collaborent 
à la trame de ce roman, en partant de ce fait 
qu'à un même moment la même situation, le 
même _état d'esprit, etc., existent de par le 
mon<k èn très grand nombre d' exemplaites. • 

Enfin, aÙ début de 1935, parut son livre sur 
1< Staline. Un monè:Je noùveau vu à travers 1m 
homme », étude· puissante et documéntée où 
il_ à synthétisé l 'œ11v~e du continuateur de Lé
nme. 

Annette VIDAL. 

MONDE 
U, rue de la Grange-Batelière, Paris (IX•) 

(Tél. : P~v. 78-75) 
Fondateur : HENRI BARBU~E 

ABONNEMENTS 

FRANCE, COLONIES, BELGIQUE. 
t an ........ • ..................... • 45 fr. 

f' 6 mois ..••..••.... ,, ._ ... _ ..... • • . . 24 fr. 
3 mois ...... , ...... , . .. . . . • . .. 12 fr, 

ABONNEMENTS POUR L'ETRANGER 

1. an Union Postale.. . .. .. . 60 fr. 
6 mois ................. •.. 30 fr. 
1. an autres pays . . .. .. .. .. 90 fr. 
6 mois ................... : 4:5 fr. 
Les numéros spéciaux sont envoyés sans sup

plément. 
Les abonnements partent du i"" e& du :1.5 de 

chaque mois. 
Les versements doivent être faits exclusive

ment au nom de Henri Neveu, :1.4, rue de la 
Grange-Batelière, Paris (IX•). Chèque postal : 
t219.02 sans aucune autre indication. 

~ous prions nos abonnés effectuant leur 
changemenl d'adresse de bien vouloir nous 
faire parvenir :1. franc pour frais d'établisse
ment d'un nouveau cliché. 

En ratson des douiou reuses circonstances, une réorganisation de notre 
la publication de .notre prochain 

Seoternbre courant 

revue 
, . 

s t mpose et nous à retarder obHge 
, 

nutnero 
au 26 

l 

• 




