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LA LEÇON 

L'ISlj ,TÛ7|ÎBEAI5 
îîotre promenade nous avait conduits,quelques amie-

et aaoi
r
dans une petite vallée d'Argonne, à quel-

ques kilomètres de notre cantonnement de repos , 

û..'était une après—midi d'automne où les puiBsan -

ces mystérieuses de la nature nous contraignent à 

la méditation attendrie; nous Voulions des plantes agoni-

eantess au loin, la roix de la canonnade montait comme 1*1 

mmense plainte d'une contrée qui soùffre...une mélancolie 
douce nous pénétrait que nous goûtions presque oomme un 

plaisir.tellement elle contrastait avec la brutalité de 

la bataille ooutumière. 

Près d'un buisson, nous aperçûmes une tombe de sol-
dat. Un tumulus caché dans l'herbe, une croix de bois, à de 

mi penchée' et sans inscription, un vieux képi délavé annon 

çalent seuls le repos éternel d'un héros de la bataille de 

Septembre 1914. Tout autour de nous"', dans la vallée prof on 

de; le silence, la solitude, l'ombre glacée; les arbres 

semblaient se hausser désespérément vers le ciel afin de 
s'arrache r à ce bas-fond de mort où les herbes pourris-

saient. . .Nous devinions la terrible emprise de la. terre 
sur le cadavre: il s'enfonçait dans le soi, se dissolvait 

dans la matière...bientôt toute trace de lui aurait dispa 

ru et là où le drame d'une agonie humaine s'était déroulé 

le passant de l'avenir ne verrait plus qu'une mer végétale 
étalant ses vagues indifférentes. 

6o udain, nous eûmes l'impression algue et doulou-

reuse de l'implacable loi qui ordonne a la Nature -d'oub 
lier.......même les-drames les plus grandioses dont elle a 

été le témoin Dans cfctte vallée, il y a un an,je vois 

un tumulte d'hommes s'avancer : ils--marchent en rangs ser-
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réd,le cheminement est propice à l'appréche défilée... 
quelle émotion dans leur coeur! Ils se regardent dans 
les yeux en francs oamarades,....Sur eux la mort plane. 

-Si j'y reste,disait l'unà son ami, tiens:voici l'ad- <^ 
/ resse de ma femme: tu lui écriras» "\ 

L'autre indique à son tour, la demeure de sa pro-
pre famille.Un serrement de main soelle le pacte- To ut 

J a coup,la mitraille &'abat, un soldat s'affaisse, on n'a V 
'û

é
 pas le temps de le seoourir. Mais dans le coeur dé ceux 
qui l'abandonnent, quel déchirement I Bans un élan de fa-
reumhe volonté, ils regardent une dernière fois leur ca-
marade en jurant que cette image ne les abandonnera ja -
mais... 

h La nature semble participer à oe solennel engage,- ^ 
f ment:les arbres mutilés,les-plantes-arrachées-,la terre * \ 

en lambeaux,tout semble saigner d'une blessure inguéris» 
sable,et la vieille prairie qui reçoit le oadavre, a le 
geste farouche d'une mère qui berce son enfant mort. 

Ah! non, le soldat ne sera pas oublié, car, là- :L 
;/ bas,au pays,dans le cercle des amis-,de la famille, quand sr 

la funèbre nouvelle a explosé,il a paru que le souvenir 
du héros était' immortel, tellement était grande l'émotion 
des camarades,. la douleur éperdue des parents-* 

L Oht quelles fulgurantes lueurs jette dans les âîaeB 

y le héros-qui meurt! Mais ce moment triomphal n'est-il pas Y 
aussi oelui de l'entrée dans l'oubli? La vie est avide de 
mouvement et de lumière ; lancée ver s l'avenir « comme, une bêV 
te cruelle sur sa proie,a-t-elle le temps de se retourner 
pour contempler oeux qui restent immobiles dans l'ombrel 

u '' ; y 

( Arrêtés devant la tombe,oes pensées nous-hantaient. Ç 
Où étaient-les camarades de oe^soldat,oeux qui avaient ju-
ré deâse souvenir? Morts\peufc-etreï..ou blaeés par douze 
mois de guerre brutale! Quelqu'un se souvient-il encore du 
nom de celui qui gît ioi?,..Oui, sans doute,...une épouse 

0 une mère, des enfants..«Mais quel oulte solitaire auprès ^ 
f de la mémoire de celui qui s'égala aux plus grands en mou- ^ 
rant pour une.belle cause! 

Et qui sait! Peut-être même que ces êtres ohers lut-

tent eux aussi contre les-puissanoes d'oubli pour oonserver 
'p. la dou*e vision du héros !.. .Et les hivers<,les printemps,les ■ 

r étés,les automnes-passeront, les laboureurs'viendront effa- ^ 
car la trace des obus, l'alouette chantera, les arbres gué-
riront,... l'oubli total s'épandra comme une cendre... 

Y Cette cruauté de la nature eutolieuse nous angoissait ^ 
À tant, qu'instinctivement nous cfc^rxtfiames un geste de pnrtd^-^' 
7* tation. Pieusement, la croix fut relevée, et les-herbes sau | 

vagee arrachées du tumulus. Mais nos esprit S'cherchaient au 
tre chose; 
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C'est alors que nous eûmes l'idée de oréer cette Revue. 

Il n'est pas possible, disions^nous, que d'autres 
âjass n'éprouvent point un sentiment analogue au notre } 
allons les chercher, groupondMiious avec elle^.. .formons V 
une famille,. . .et noua serons ceux qui viennent jeter à £r O, une famille,. ..et nous serons ceux qui viennent jeter à 

f pleines poignées des branches dans l'âtre du souvenir . 

Cet instinct de protestation devant l'aveugle forée 
de l'ouuli, n'est-il pas un des plus nobles privilèges de 

JQ 1* esprit humain? Puisque nous concevons^ la durée et l'ané 
( antissement, n'est-il pas possible deeles dominer, de les 

maîtriser? 

Nous voulons donc, dans cette Revue, entretenir une 
/ atmosphère de vie spirituelle autour du souvenir des?-hères ^ 

de la Grande Guerre; nous voulons' qu*ils deviennent un de» v 
oentres de notre vie morale et les sauver ainsi de la mort 
totale qui les guette . 

J MO. x~ u repo wo aoja, imizvtes-i ois) « . . . . Apre B- A» guerre A, 

OJ il faut que les moeurs de la nation, ses manières de sentir
f
 ^ 

"e souvenir des héros-qui 
influence de s'exercer et 

/ lté no mbreuaes idées-se groupent autour de celle-ci; 
[4nuaaér*ns-ôn quelques-unes; ce sera exposer en même temps uo 

tre programme, 

06a l*a répété déjà maintes-fois-, «.... Après-la guerre 

de penser, soient Inf&ute&oéeB par le souvenir des héros-qui 
l'auffont sauvée* Permettre à cette in 
la développer, voilà notre but* 

Béjà, sur nos champs de bataille , desr mor-uments- corn-
( mémoratifs-s'élèvent ; il ne faut pas que le mauvais goût ét-

ranger vienne en troubler 1*harmonie et en faire mentir le 
symbolisme» doux qui ont souffert de la guerre o nt le droit 
de venir discuter les ̂ manifestât ions par lesquelles l'art , 
sous toutes ses formes-, aura la noble mission de traduire nos , 
sentiment si ^ 

Ce» ohaasps de bataille où le sang français coula, ooa-
bien de parents et d'anoiens soldats ne souhaitent«ils pas 
d'en voir une description émouvante?(les descriptions^ noue' 

f les donnerons . A 
\ 

Mille épisodes glorieu x doivent dès maintenant se fi 
xer définitivement: nous les fixerons, soit sous la forme-de 
récits authentiques, ou sous le symbole littéraire. 

To ut ce qui est noble attendrissement devant le y 
soutenir des héros nous attirera, ©'est ainsi que, sans 
entrer dans aucune.question dogmatique, nous aimerons à 
ohercher la haute signifioation des cérémonies liturgi-
ques qui honorent les morts. Quel magnifique sujet d'emo 

2ttion ne trouverons-nous pas dans l'étude des artistes re y 
' llgieux du temps passéj Est-il un esprit qui resterait 



insensible devant les enseignements moraux des grands saints 
en lutte centre la douleur et la mort? 

Combien de mères ne voudront-elles pas que leurs en-
fants soient élevés dans le culte des héros? ilotre revue 
sera un aliment à cette, éducation. 

Au cours d'une permission, dans les rues des cités,, 
nous avons déjà vu des veuves et des orphelins douloureux, 
effacés, apeurés au milieu de la foule indifférente,choses 
trop frêles que la vie grossière allait peut-être annihi-
ler, briser► Q,ui donc ne sera pas avec nous pour crier : 
♦•Faites une place glorieuse à ceux quo la mort des héros 
à désemparés; que les veuves, les orphelins, les blessés 
et les mutilés de la guerre .aient droit, dans la vie so-
ciale, aux honneurs et à la protection qui leur sont dus!" 

ïïe faut-il pas faire admirer à l'étranger l'héro^s--
me de nos soldats et lui révéler les trésors'd'énergie que 
possède notre race, aussi bien pour les devoirs guerriers 
que pour le labeur de la paix! 

Si nous envisageons les questions d'ordre plus pra-
tique, combien ne s'en lève-t-il pas sous notre regard?' 
L'aide matérielle et morale aux,veuves, aux orphelins, aux 
anciens blessés

}
 les conseils médicaux aux mutilés de la 

guerre, leur rééducation et leur placement en de nouveaux 
métiers, etc. 

Oh! sans doute,' nous n'ignorons pas qu'un très grand 
nombre-de revues ont déjà fait place à oe noble souci.Ainsi 
plusieurs d'entre elles, en publiant les portraits des hé-
ros rùorts au champ d'honneur, donnent-elles satisfaction à 
un sentiment louable,...mais ces revues avaient déjà une 
autre mission: fidèles à leur programme, elles doivent re-
fléter toute la vie française en ses innombrables manifes-
tations. Malgré, leur sincère attendrissement, le souvenir 
des héros ne peut être pour elles qu'un épisode, alors que 
pour nous, il est une idée centrale. 

D'après le nombre^et la qualité des encouragements 
reçus, nous sommes assurée que notre revue répond à un 
sentiment dont presque tous les français s'honorentexal-
ter le souvenir des morts pour y puiser de nouveaux désirs 
de lutte et une volonté de rénovation morale,1 faire con-
naître aux soldats mutilés que leurs frères d'armés ne les 
oublient pas, établir un lien spirituel entre les victimes 
de la guerre et les sympathies qu'elles éveillent, aussi 
bien chez les combattants que chez les non-combattants , 
n'est-ce pas^un ensemble d'aspirations qui remplissent en 
ce moment l'âme française? 

Après ces déclarations, est-il besoin de dire que 
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notre Haiscn ne sera pas de celles où retentissent les cris 
de j«ie? Tout en admirant l'héroïsme de ceux qui couvrent 

le bruit des pas de la mcr$ çar des éclats de rire, il faut 
que le public sache qu'à cote du "peilu rigole" il y a son 
frère le soldat qui parle de la "caaarde" aveo une sereine 
gravité. 

loin de nous, cependant, la pensée d'entretenir chez 
quiconque une douleur stérile et mortelle.- C'est ainsi que 
nous déohirerions ces pages si nous pensions provoquer dans 
l'âme des enfants des héros une tristesse morne.Uon,il faut 
qu'ils soient les dignes fils de leur père,o'est-à-dire des 
êtres sains,forts,qui se développent normalement dans la 
Joie de l'être bien portant...mais une joie qui, à certains 
moments,se»spiritualise aous le coup d'aile du souvenir. 

Voilà quelles étaient nos pensées en cet après-midi d' 
automne où,le ooeur en émoi,nous parlions de cette Revue. 

En revenant, nous nous arrêtâmes sur une crête d'où 
nous dominions tout le paysage. L'heure était alors venue 
de la fête du soleil ccuohant.Au loin,sur les chaumes, d' 
innombrables fils de la Vierge s'étaient tendus au ras du 
sol,tapis soyeux dans lequel le soleil laissait une traoe 
resplendissante,comme lorsqu'il disparait sur la mer . Et 
nous pensions à l'autre trace brillante que laissent les 
héros et sur laquelle les jeunes coeurs brûlent de s'élan-
cer. 

Sous la lumière oblique et ardente encore.chaque ar-
bre éclatait d'une oouleur particulière:les grêles bouleaux 
se dressaient pâles et jaunes,presque diaphanes...les ceri-
siers flambaient comme de rouges torches,la rousseur des 

chênes triomphait sur le vert sombre des pins.... Quand la 
glorieuse lueur d'un soldat mort pour la Patrie éclaire une 
famille,ne voit-on pas ainsi une semblable mise en relief 
des vertus propres a chacun? 

Sur toutes les orâtes,déroulées à 1'infini,tombaient 
une paix et une majesté indiciblestoute la nature vi-
brait d'une divine harmonie...O beauté éternelle de ce sim-
ple et grand speotaclel...Au moment où le soleil tombe,mou-
rant derrière l'horizon,est-il une âme,même la plus grossi-
ère,qui ne sente ccmme^une révélation de-puissance poéti -
que,insoupçonnée peut-être? De même,est-il un esprit, une 
fois qu'il s'est attendri sur l'auguste souvenir des héros, 
qui n'en garde un ennoblissement? 

C'est pourquoi les êtres ohers qui dorment sur les 
ohaaips de bataille sont immortels... ils vivent en nous... 
à chaque instant nous pouvons les entendre: -" Ue pleurez 
pas, je suis là... mon influence persiste ."- Cédons à 
leur volonté; qu'ils régnent dans notre rie intérieure 
comme une force de vie saine et vigoureuse* - Exigeons 
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aussi que la conscience nationale soit illuminée de leur 
souvenir comme l'était la nature oe jour d'automne où, 
élevant nos coeurs et armant nos volontés , nous fondi-
ons cette revue consacrée 

A LA GLOIRE DE, CEUX QUI SONT HORTS 

CU QUI Cm SCUEEETiT POUR LA PATRIE. 

■pan M H 
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Elle est-de marbre,soit,mais la voix monte et-.axmnev' 
Regarde-la chanter , ô bel enfant qui meures 
L'hymne miraculeux sous la pierre frissonne 
Et le marbre qui chante est rempli de clameurs I 

Elle semble voler pour entraîner les coeurs. 
Sur son sein palpitant l'airain brutal résonne. 
S;on aile laisse au vent de farouches rumeurs 
Et son glaive hardi dans le couchant rayonne. 

Rôgàrd3-la voler..... immobile pourtant; 
Sa lèvre, froide et pale a malgré tout un ohant. 
Morte, elle a dans son corps le souffle de la viel 

Bel enfant qui t'endore, regarde-la voler 
Et ohanter et planer...tu vas lui ressembler, 
Enfant déjà de marbre et mort pour la Patrie! 

À 



t
ans la petite ville du dépôt -très loin à l'intérieur- oa 

Jdlt^déjâ: "Là-haut* sans plus, et ohaoun eoaprend; on ose 
Pà peine artlouler oe mot: ,,VAnQUXiXS'n car il en éclate des 
'visions de mystère, de grandeur et d*épouvante..La pudeur 

aussi empoche d* en parler, trop. Ne baissez-vous pas la voix quand 
vous-évoquez le oimetièrè où dorment des êtres chers?...Or,depuis* 
dix mois, le régiment se bat sur cette colline d'Argonne*-,.Que-de 
camarades y reposent pour l'éternité! 

(fcuand- "un du régiment" revient de "là-haut"-ancien, blessé 
malade, évaoué,- une auréole semble 1* accompagner : il a vu Vhu. -
quoisi On l'entoure/:il raconte intarissablement des histoire! ma 
gnlfiquee, triviales, grandioses, terriblesl Tant de fois la tra* 
gique colline fut déorite que, dane*les imagination»', elle appa -
rait formidable, échevelée par les fumées d'obus, oomme un volcan 
de rêve. 

Elle obsède les âmes* lies territoriaux y pensent avec mé-
lancolie et résignation* c'est peut-être là que la destinée mys-
térieuse les conduira bientôt pour consommer le sacrifice.. .Pour 
lès jeunes soldats à l'instruction, Vauquois est un merveilleux 
stimulant; c'est lui qui rend les voix si claires; et si forte** 
quand'la^KAïîSEILLAISE â* égrène le-long des-routes. Pour- tous- , 
lô*mot a des sonorités^étranges : -il griffe et attaque du b+je. 
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comme le vautour; il rappelle aussi 
je ne sais,-quel geste narquois du 
vaillant devant la mort. 

Un jour vient où l'attraction 

de ce pôle magique triomphe:un ordre 
s'est élaboré a 1*état-major...Voici 
un ..bataillon parti vers Vauquois I 

Quelle excitation dans les a-
dieuxî Et ces traînées de cris de gloire 
dans le sillage du train! Il semble; 
que la France entière en soit secouée! 
Lfes-paysans contemplent le convoi a- LJrîv 

vec les-yeux, étonnés que 1"' on voit,sur /^'V* A 
les images pieuses?, à ceux qui regar- - u^XC^J 
dent un élu monter au ciel. "r -

11 

-A Vauqu oie-! En route pour" "là - haut", crient les-jeu-
nes. -Souar allons* à Vauquois-, confient gravement les-terri -j 
teriaux aux gens des gares. Et tout le monde frémit. 

Mais- on n'aborde'pasr la colline avec familiarité;com-
me pour approoher une déesse trônant au fond d'un temple mya 
térleux, une initiation s'impose: il faut se rendre digne du 
terrible baiser qu'elle vous donnera. 

Dans les petits villages de l'arrière, les jeunes sol 
dats perfectionnent encore leur instruction...Ils sont dans* 
une atmosphère convenable. On s'est battu ici, au mois-de Sepj 
tombre dernier; il en reste de prodigieux témoignages villa-
ges brûlés, forets hachées par les 
la plaine. 

obus, tombes éparses dana-

Souvent, le pied heurte 
un décris d'obus , un 
xieux vêtement,un fusil 
...Le jeune soldat ra-

masse la relique,l1exa-
mine et pense....Devant 
les tombes, un trouble 
le retient longuement , 
la tête inclinée. 

G?est le soir surtout j 

qu'il rend son âme digne! 
d'affronter la colline | 
sacrée. 

Quand le temps est clair 
elle apparaît au-dessus 
des premières montagnes 
d'Argonne...Un peu à 
gauche, le «oleil s'en-
fonce dans le sang que, ; 
depuis des mois, les 



hommes lano-ent à la faoe du ciel...Au mènent où il est près 
de disparaître, Vauquois surgit à l'horizon: une ligne blan, * 
che, pure, olaire, qui émerge des bois sombres...vision tra' 
gique. 

On s'attendait à voir une masse noire, èndeuillé««Au 
contraire, de toutes les vagues, houleuses, pétrifiées dans. 
la terre d

r
'Argonne, celle-la seule est blanche comme si bou 

illonnait encore à sa crête, l'écume d'une tèrrible tempête. 

Bien après que la nuit est tombée, le jeune néophyte 
est encore sur son éminence, la face tournée du cote où la-*' 
blanche apparition s'est-évanouie...Dans son âme ,l'angoisse* 
et le désir luttent; confusément les grands problèmes de'la 
vie se posent à son esprit... 

FÂl£7n j°u**~arrive où le canon "là-haut", gro-nde plus 
r^W/rtf ôf t que d'habitude; 'une sourde inquiétude et aussi 

NWôrb^/une vaSUe espérance tressaillent dans le bataillon. 
lltaÉ^J ^ue 5e Passe-t-il? Va-t-on nous appeler? Tout -à -
T-D*c2» coup, un automobile arrive; un officier, porteur d'or 
dre, en descend. Tout le monde a compris instantanément: on 
parti 

Rumeurs, brouhaha, appels. Une heure .après-, la oolon 
ne, d'un seul élan, s'enfonce dans l'horizon, du coté du 
Nord. Tous les yeux sont dardés vers les montagnes derrière 
lesquelles elle est -ELLE-'la hauteur héroïque: les"* boAidhas > 
daas une ardeur sans- nomm,clament : * -

La liberté guide nos pas '. 

Dans la zone immédiatement,derrière la ligne de>feu,-.. 
quel calme! Tout parait simple, réglé, administratif.Arrêt 
dans les bois: le bataillon est provisoirement en réserve. 
Des" tranchées. 
serpentent sur 
le sol...En si 
lence, les hom 
mes s'y glis-
sent .Les- balles 
sifflent au-des 
sus des têtes , 
qui saluent.'... 

C'est là que le3--

jeunes-soldats vont accomplir encore un nouveau stage» d'i-
nitiation. Far les créneaux, ils regardent .Vauquolê-est 
là, tout près d*eux...Les coeurs battent,• les yeux se trou 
blent comme s'il séchappait un rayonnement de la blanche 
crête... . ' 

On ne. se 'ïasse pas d'être au créneau.... Jamais per-
sonne ne vit spectaole à la fois plus simple et .plus grand* 
La blancheur de la colline s'explique, maintenant: .le sol. 
crayeux a été bouleversé jusque dans Bes profondeurs;depuis 
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° dix mois, 
plo-aent, 

les mines ex-
les obus écla-j 

tent dans cette terre; 
un ouragan de métal s' 
est abattu, qui a tout 
cassé', déchiqueté, pul-
vérise. 

i 

Du. village, il ne reste 
que des cailloux ocnoas 
sés, menus...Plus un arv 
bre, plus une plante , 
plus un brin d'herbe , 
plus rien, absolument 
rien de. vivant sur oettfc 
hauteur où, en ce mo-
ment, plane un silence 
de mort...On dirait les*, 
ossements d'un animal 
gigantesque, blanchis 
par le soleil,dans le 
désert. -Et cependant 
nous savons que, daner 
les entrailles de la 
colline, des- hommes 
vivent et guettent... * 

Soudain, un objet noir 
. Bemble jaillir de ter- . 

re, monte en l'air, çuis retombe lentement en se balançant: 
c'est une torpille aérienne. Elle touche le sol, une-explo-
sion formidable retentit, une énorme fumée monte vers le 
ciel...Des choses étranges sont projetées.... 

En un instant, le bombardement -le "crapouillctage"-
s'est déchaîné: les pétards, les grenades, les bombes, les 

"tortues"^ les"queues de rat", les "vallées"..., Tout oo 
que le génie humain a pu inventer pour projeter des explo-
sif s-, entre en jeu...*,Le sol frémit jusqu'à nous, la colline 
est devenue volcan. 

i 

La terre vole en miettes..-.des fumées noires,grises, 
jaunes, font un panache à la montagne...Et toujours,on voit, 
lancées en l'air^ ce3 choses étranges qui sont des débris de 
toutes sortes: vêtements, sacs, gabions ^ et peut-être....dis-
membres humains I On ne sait pas..,, d'où nous-sommes I 

Presque tous les jeunes soldats regardent, éperdument 
comme hypnotisés...Une sueur perle à'ieur front; ils frémis-
sent: est-ce d'adoration ou d'épouvante? D'autres n'ont pu 
supporter la redoutable vision; terrassés par le regard de 
la déesse, ils'se sont affalés dans la tranchée et grattent 
le sol machinalement. 

les 
Pendant 

âmes. Eaoe 
la nuit, un travail mystérieux se fait dans l 
à face aveo le tertre de mort qui, mainte -

nant, se détache on profil sombre 
cend, encore une fois, au fond de 
la tentation vient avec, ses élans 
loin de moi ce calice d'amertume. 

sur le ciel, ohaoun des-
sa conscience...D'abord, 
éperdus -Repousses 
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Puis, la grâce inonde le coeur délicieusement...L'es-
prit accepte l'épreuve sacrée :...La vie individuelle n'est 
peut-être qu'une illusion...Que pèse-t-elle auprès des gran- * 
des idées collectives qui font toute la beauté de l'humani-
té? Patrie,justice,liberté? Qu'importe de n'avoir été sur 
terre qu'une lueur fugitive, un feu follet sorti un instant 
de la nuit éternelle? Si mon sacrifice est volontaire , ne 
puis-je pas redire, moi aussi, la parole antique: 
"Omort, où e3t ton aiguillon? O sépulcre, où est ta" 
"victoire?"- - , 

D'âpres sensations secouent les 
le froid? 

Le matin filtre,lentement d'abord, 
puis, tout d'un coup, s'élance.... 
Avec lui, germe un invincible es-
poir en un ^venir radieux: Les au-
tres, peut-être, seront frappés , 
mais pas moi... Quelque chose le 
chuchote à toutes les oreilles.... 

Un général passe...Silhouette so-
lide, trapue , visage à la fois sou-
riant et calme, de l'énergie plein 
les yeux...La barbiche accentue 
encore 1'expressjon volontaire. 
Devant les jeunes soldats, dont 
les figures sont un peu jaunes, 
il dit quelques plaisanteries 
affectueuses.Immédiatement, les 
joues se colorent et la confi-
ance fait redresser les tailles. 
...Vauquois n'est plus funèbre§ 

nerfo...C*est peufe-être 

 -

Un brouillard fin enveloppe la 
colline.On dirait un reliquai-
re précieus,qu'une gaze légère 

protège...Tout est calme. 
C'e3t l'instant solennel 
d'une cérémonie religieu-
se...Le jeune soldat peut 
monter"là-haut" chercher 
se3 éperons de chevalier... 

vc
— ous voici dans l'interminable réseau de boyaux qui 

jjÈ&Wjl montent à Vauquois.. .Un'coup d'oeil,en passant,sur 
■BMf les hauteurs historiques du Lîamelon-Blanc ,du Bois-
!£23>3'JJoir, de la Cigalerie...Bientôt,1'ascensicn commen-
ce. Les balles, en passant au-dessus de nous, ont un cri 
aigu de petites bêtes en colère... 

Le long des boyaux, des hommes sont couchés : les 
uns dorment, le3 autres s'oocupent à de menues besognes. 
ITous les interpellons familièrement. Depuis plusieurs 
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j oura^JLls virent au milieu dcs-^mettaceB de la mort j-on pour-
rait s'attendre

A
 de leur part, à qusJ/lues -pr')p*>e» imparti -

ents, ou bien même
 r

àé>. une certaine angoisse morne. Erreur ! 
Ils sont gais., .liais ce n'est pas la grosse joie simpliste-
des heures de liesse,non; c'est un élan joyeux

 ?
 apirituali-

sé, ©ù l'on devine un noble orgueil, de la sérénité réflé -
ôhie et même, tout au fond, une certaine gravité. 

A droite et à gauche, le sol, bouleversé, n'est qu'un 
chaos de ohoses hétéroclites; on dirait qu'un tremblement 
de terre vient de secouer la colline. 
H-£»est un vrai ohantier de démolition...ou de construction'" 
dit un sergent. 

* Parole profonde! d'est bien un ohantier loi,infiniment 
sublime., .Comme matériaux, des hommes, des cadavres, de la 
$erre, des fusils,- des obus. ..Comme travail, une dlmeliti-
in d'abord: celle de l'esprit de barbarie; une construction 
ensuite: celle de la Eranoe 

de- comprends main-
tenant l'étrange gaieté 
des hommes qui vivent i-
oi:elle est la fierté d' 
être les ouvriers d'une 
grande oeuvre. Ainsi de-
vaient être les joyeux* 
maçtns des-T»elles cathé-
drales du moyen âge.... 

Lan vertu mystérieu-
se de oette colline,c'est 
de révéler, à celui qui 
la foule,les

A
foroés igno- , 

rées de son âme....Avant, 
11 s'angoissait en pen- • 
sant que la déshonorante 
peur l'acbablerait peut-
être, quand il serait "là-
haut"! 

Miraole! toutes les^iiiées funèbres ont fui. Chacun 
sent s'épanouir en lui-même un émoi d'une saveur infini-
ment rare et dont plus tard -tel le vieux marin qui reg -
rette la tempête- il aura la nostalgie orgueilleuse 
Même si la mcrt doit^le frapper, le jeune chevalier sait, 
maintenant,qu'il

A
a vécu la minute, sacrée où, dans un seul 

frémissement, l'ame embrasse plus de vie que dans tout un 
sièole rempli d'événements monotones et mesquins. 

JEAN DE*S Vi&KlES JAUGES 

v.. 
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Slifv-'doré des soldats pou 

tière d'officiers 
Ce matin même, on 

récemment 
y a ltués. 

m 

déposé des fleurs, mais mai ri-
tenant il est désert. Seule, 
une pie pousse son cri, qui 
agace parce qu'il n'exprime 
rien Assis au pied d'un 
buisson, je médite... 

Soudain,vient un soldat. 
Bu regard,il s'assure qu'il 
est bien seul: il ne m'a pas 
aperçu. 

D'un pas ferme, il se di-
rige vers la tombe de droite, 
se met au "garde-à-vous", la 
tête bien relevée , la main 
gauche dans le ran§....et sa-
lue réglementairement , quel-
ques secondes immobile... 

i 

est a-
oour sa j 

*^É0bravoure et son dévouement; 
Le'"jour de l'attaque de V...., 
il reçoit la légion d'honneur, 
dont l'insigne brille sur sa 
poitrine. 

Au poste de secours , on 
apporte ,un blessé dont la jam 
be fracassée netient plus que 
par quelques lambeaux , et le 
docteur se met en devoir d'a-
chever l'amputation du membre 

Soudain,le blessé se ré-
veille du coma,ouvre les yeux 
et,voyant la décoration du mé 
decin: 
-TiensIdit~il d'une voix fai-
ble, vous-avez la croix. ...je 
suis heureux de cette occasi-
on de vous féliciter!... 

e jour de Toussaint, le^ 
[££île ciel est si bas,le pa-

■èfyaags si morne,qu*une an-
goisse indéfinie, jaillie de 
toutes parts, assaille les 
soldats au repos.On les voit 
se promener pensifs , fuyant 
les futils bavardages. 

En haut du village, dans 
un pré , neuf, croix de bois 
sont alignées; c'est le c4me-

Appuyant de deux pas à 
gauche,il se place devant la 
deuxième tombe" et répète son 
geste, et Continue ainsi jus-
qu'au bout de la rangée,puis 
fait "demi-tour" par princi-
pe ,s'en va...Tous mouvements 
déclanchés correctement,vive-
ment , comme lorsqu'un soldat 
manoeuvre pour faire plaisir 
à son chef. 

Pendant que le soldat s ' " 
en allait, j'ai^tendu le oou 
pour le reconnaître:ce n'est 
qu'un pauvre petit troupier 
taciturne à qui- personne ne 
fait attention , tant il pa-
rait insignifiant. 

de 

-<8r 

dans la tranchée 
tomber * 

où toutt 
'était tranquille Cer-

tains, que le "souffle" avait 
renversés', se relèvent ahuris-
se tâtent, étonnés dé sentir 
tous-leurs-membres-en place. 

D'autres,blessés,geignent. 
Chez tous, l'émotion a rendu 
la pensée vacillante et confu-, 
se; seuls subsistent dans la 
conscience les idées forte -
ment enracinées' , que chacun 
porte en soi comme des-habitu-
des,. des réflexes par quoi s' 
expriment les-vieux instincts 
de la race. 

.Alors, de la bouche d'un 
blessé qu'on emporte,sort cet-
te prière inattendue, émouvan-
te parce que révélatrice d'Un 
besoin profond:. 
-Je suis fichu..-.. Tâchez fte 
m'enterrer proprement !... 

c2a 

m 

à 
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Bourru, soldat de 2» classe,sort de son trou de bonne 
heure oomate tous les matins. A peine sa tête a-t-elle dé-
passé le ras de la irajaohée, qu'il se frotte les yeux et 
s*ex«lame: -TiènsI la neigeI- Instantanément, son visage 
s'est épanoui de surprise joyeuse, oar ee n'est pas le 
paysage triste et jaunâtre d'un hiver vieilli qu'il a. 
sous les yeux, mais bien la première neige de l'année , 
fraîche, pimpante, gaie sous le soleil.La nature e*est 
mise en travesti pour rire un peu... 

Bourru regarde la campagne...Bien qu'il soit là de-
puis des mois, il y a bien longtemps-qu'il ne l'a "vue" 
avec les yeux de l'esprit. Voyonsrje vous le dèmande, 
quand on est une bonne maohine à tuer du boohe, a-t-on 
le temps de distinguer les-belles formes qui vibrent 
•dans les vapeurs-des vallées,ou dans-les lointains fo-

restie rs? 

Mais-aujourd'hui, Bourru reste figé dans une con-
templation admirative. Une vieille phrase de ses cahiers 
d'éoolie r trotte, dans sa mémoiis ; "La nature a revêtu 
son blanc manteau d'hermine..." et cela'déchaîne en-lui 
tout un défilé de visions émouvantes': ses joies d'enfant 
quand il roulait une grosse boule de neige, les'veillées/ 
e n famille à la ferme, au coin du feu, en buvant du vin 
blanc et mangeant des-marrons;..dehors la bise s'aigui -
sait les dents, leschiens hurlaient lugubrement, et les 
filles-peureuses-cherchaient instinctivement le regard 
des gars solides.. .lies vieux racontaient des histoires 
très longue s: on avait le temps, c'était l'hiver ,une 
saison de vacances qui devait durer...durer.... Jusqu'au 
printemps. Puis, au jour de l'an, il y avait des étren -
nés que la mère donnait avec des larmes dans les yeux... 
Tout est naïf, charmant...blanc, dans l'âme enfantine de 
Bourru... 

Soudain: -floolbouml- un gros obus éclate'bêtement 
dans la neige, à quelque distance, incongru comme une gro-
ssièreté que lâche un balourd où l'on recite un poème ra-
re, noble et doux... 

"-Hé là! le gros noir! ta gueule, ferme çà...tu me gênesi" 

Mais' c'est en vain que Bourru essaye de rattraper la -ohè-
;re-et douce vision...son ame est redevenue brutale et fa-
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rouche, ainsi qu'il convient à un homme qui va boire son 

"jus" puis après se rendre au créneau où son tour l'appelle 

Bourru arrive au créneau. 

-Ah, te v'iàf dit le camarade relevé. 

-Rien de neuf? demande Bourru. 

-Y a "Fritz" qui tire par ici, fais attention,fais-toi pas 

repérer. 

-Y a pas de danger I 

Et la relève est faite. Un homme s'en va,heureux d'al-

ler s'étendre pendant quelques heures, tranquille, au fond 
d'un souterrain; un autre homme s'est placé à coté d'une 

p etite âuverture qui donne du côté de l'ennemi. 

Bourru regarde autour de lui: le parapet de la tran-

ohée n'a pas changé. C'est toujours la même muraille de 

acs de terre et de gabions placés pêle-mêle au mépris de3-

oiS"de l'équilibre; des rondins étayent la muraille aux 

oints où elle penche trop: ainsi elle durera encore quel-

es heures, peut-être même quelques jours, jusqu'au pro -
chaih '""crapouillotage" qui l'écroulera. 

) , 
\ De créneau est la dans cette muraille: une mince fente 

entre deux sacs de terre placés de travers - exprès^afin 

que le trou isemble un effet du hasard. Pour éviter que 

1'ouverture,vue de l'extérieur, ne se découpe sur le 

ciel,on y fait pendre,du coté intérieur, un sac vide 

qui forme "voile photographique"; quand l'observateur 

regarde, il a le voile derrière la tête et,pour le bo-

che d'en face, il n'y a rien de changé dans la couleur 

de la muraille. 
* Jr 

7*2 Bourru se dit: "Il faut que je voie ce qui se passe" 

;2aiB il attend encore quelques instants.Çà a l'air très-
simple , de risquer un coup d'oeil à travers une fente... 

Mais quand on sait que Blanchard, Renaud, Cortu et tant 

d'autres ont reçu une balle dans la tête précisément au 

moment même où ils regardaient... eh bien...on a beau s' 

appeler #ourru et avoir la croix de guerre...on hésiteI 

0h
A
 pas-longtemps ! Avec précaution, Bourru pas-

sée sa tete derrière le voile: La muraille ennemie , 
faite-de sacs-pareils-aux not res

à
 est à 30 mètres. 

En avant d*elle, des débris innombrables jdes vieux 
gabions, des fils de fer entortillés, des chevaux 

de frise que la neige ne parvient pas à dissimuler 

complètement. Au loin, la plaine immense toute 

blanche, semée de petits boqueteaux noirs; à l'ho-

rizon, un clocher, des collines dont les jolies li-

gnes s'harmonisent pour faire un piédestal bleu 

sombre à de légers nuages blancs. 

-Et dire que ce pays-là, c'est le notre! Ah, il fau-

dra bien qu-ils le rendent, les voleurs!-Une secon -

de, Bourru a l'âme violente d'un seigneur féodal qu' 
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- \m a dépossédé d'un "beau domaine. 

-Si encore je voyais un de leurs créneaux, à ces o...,..,là! 
je leur allongerais un coup d& fusil..." -Hais imposeible„J. 

' de discerner une fente-dans le mur d'en face. 

Bourru "baisse la tête et se retire; il é-
ta.it temps ~.. "f lac i "... une balle vient de 

passer juste par l'ouverture; le voilé 
troué donne un témoignage' irrécusable du 
danger couru. 

Ii'homme a pâli et chancelle, son ooeur "bat 
à petits coups, ses mains tremblent. Vous 

vous-en étonnez? Peut-être croyiez-voua qu 
il fsJJLa.it au moins lvexplosion, d'une tor. 

pi3JLo de ICQ kilos pour faire peur à un 
brave? Car Bourru est brwre; il va le prou 
ver, sans avoir "besoin de monter sur le'pa 
rapet en criant: "EH Avant » "■ 

Cet humble soldat reste d1abord cinq minutes à répéter 
■bêtement: "Ah bien

}
 ah bien, je l'ai échappée belleI".Puis-, 

uné autre idée lûj -vient : "Il faut regarder de nouveau... 

et par ce créneau-xà-. . .car justement le "crapouillotage". de 
la nuit a bouché les autres..." 

Comprenez-vous maintenant qu'il faut peu de chose pour 

se classer parmi les héros? Bourru, tout seul dans-son coin 

de tranchée , sous ce ciel d'hiver; dans le-silence matinal 
que troublent à peine des coups de fusil isolés

s
va-t-il dé-

placer sa tête de quinze centimètres:-pour regarder dans- le 
trou? Il lui serait si commode-de s'asseoir au fond de la 
tranchée(..-

Un quart d'heure après, le lieutenant de ronde surgit 

3 

inopinément-. .Bourru sort la tete de dessous le voile 
il observe l'ennemi 

"% -Rien de nouveau! 
-Bien. . - continuez 

et annonce flegmatiquement: 

dit l'officier. 

d'ou 

Et le soldat se replace de l'autre coté du voile^deyant 
l'ouverture d'où l'on voit des corbeaux planer-sur la campa-

t- gne... 

J£AN DES Y)6NE5 Ï?OVÛ£5 

( A Suivre ) 
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njanpres la guerre,quelle floraison de monuments commémoratifs ne 

PÈ'verrons-nous pas? Tous les sentiments qui tressaillent en nos 

JMÉ! coeurs,nous exigerons impérieusement que le bronze,le marbre 

ç§>â?la pierre les éternisent. Les esprits les moins sensibles aux 

suggestions de l'esthétique se touneront vers l'art,seul capable 

d'exprimer les émois puissants,les clameurs^los prières, l'espoir 

l'orgueil,la reconnaissance d'une nation frémissante;c'est un be-

soin de l'humanité qui se réveille après les grandes crises dou-

loureuses. 

De ce moment, qui sera décisif dans l'histoire de nos monu-
ments publics,nous pouvons tout craindre ou tout espérer:tout es-

pérer si des artistes originaux imposent leurs créations , tout 

craindre si l'art des médiocres triomphe.Si la foule, paresseuse 

à s'élever au-dessus des conceptions artistiques vulgaires, lais-

se parler ses flatteurs habituels,nous verrons s'élever ces sta-

tues de mauvais goût qui sont à la statuaire ce qu'est à la lit-

térature le roman feuilleton,1*image d'Epinal à la peinture. 

On ne peut penser sans dépit à cette viotoire possible du 

bas art.Quoilsur nos champs de bataille où tant de nobles existen-

ces se sont sacrifiées,à côté des ruines illustres de nos cathéd-

rales, il se pourrait que de braves gens vinssent bâtir des monu -

ments emphatiques,compliqués ou naïfs^peu importe,mais qui témoi-

gneraient avec évidenoe de la pauvreté d'invention esthétique de 

leur9 auteurs I 

plus tard,quand nos enfants viendraient méditer sur les espa-

ces saorés,il se pourrait qu'ils eussent l'impression douloureuse 

du"manqué",ce discord entre une intention touchante et l'impuis-

sance de celui qui l'exprima !Qui sait même s'ils ne détourneraient 

pas les yeux de monuments dans l'infériorité desquels ils verraient 

comme une sorte d'offense envers la mémoire de ceux qu'ils chéris-

sent dans le fond de leur âmel 

Et cela se produirait en Francelpatrie de l'art et du goût,là 

où des milliers d'étrangers ont coutume de venir chercher de nobles 

visions artistiques! llonl Une protestation s'élève, même chez les 

plus indifférents,à l'évocation d'une pareille déchéance. De toutes 

nos forces,nous devons préparer le triomphe des artistes conscienci-

eux,enoore inconnus peut-être,qui dans une inspiration sublime, sau-

ront, en pétrifiant nos émois dans des formes pures, entraîner les 

foules futures vers le rêve. 

Mais pour assurer la prééminence aux vrais artistes,il faut qu' 

il existe dans l'opinion une force capable de les encourager et de 

les soutenir moralement.D'autre part,si l'artiste ne veut pas s'expo 

ser à créer des métaphores à lui seul compréhensibles,il faut qu'il 
y ait relation entre lui et le public cultivé. 

C'est pourquoi il nous semble de la plus haute utilité d'insti-

tuer une enquête, pour essayer de dégager l'orientation que devrait 

prendre le style des monuments destinés à commémorer la graude-guer-

re. Que les artistes et les gens de gout parlent I Eclairée par la 

discussion, l'opinion publique sera préparée à admirer des oeuvres 

d'art dignes des héros qu'elles illustreront. 

TA REDACTIQIT. 
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