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Après avoir raconté la lugubre histoire de tla
patrie pendant des moi3 d'indicibles souffrances,
je me recueille et je me demande comment il est

possible rJu'une des nations les plus civilisées du
monde, ct rlrti itvail rl'ailkrrrls vis-t\-vis de notrs des

obligatiorrs slct'écrs, ail, r:ottscttIi i\ tnitrl,vriser irvec

cette ct'uauté utr portplc irrollcnsi.[ trl ami. ll v u li\,

après tous les progrès que semblait avoir réalisés

le droit international, après les conventions de La

Haye, après les déclarations pacifiques de tous les

grands Etats, une espèce d'énigme devant laquelle

I'esprit s'arr'ête avec stlrpeur.
En réalité, l'éuigmo n'existe pas pollr qui con-

naît les choses d'outre-Rhin.
Le génie allemand a été empoisoruré par I'esprit

prussien, et c'est dans I'esprit prussien que sc

trouve I'explication claire et lumineuse des phé-

nomènes epi parnisscnL à prcnrir)r'c vuc inexpli-
cables.

Les ttal,ious, comnre lcs iltlividus, srrltissetit la
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fatalité du péché originel. Née d'une apostasie, qui
a profané I'idéal religieux et militaire des cheva-

liers teutoniques, la Prusse n'a jamais démenti
ses origines frauduleuses et larronnes. D'Albert
de Brandebourg à Frédéric II, de Frédéric II à

Bismarck, de tsismarck à I'attentat du 2 aofit {9{4,
c'est toujours par la violation des droits les plus
sacrés, par le parjure et par l'iniquité qu'ello est

arrivée à scs fins. C'est ainsi qu'a été sécularisée

la Prusse proprc, qu'a étô conquisc la Silésie, qu'a

été envahie, puis d6pecée la Saxe, qu'a été partagée

la Pologne, qu'a été annexé le Schleswig, qu'a été

falsifiée la dépêche d'Ems, qu'a été envahie la Bel-
gique. La Prusse sourit des protestations de la jus-
tice et du droit outragé, elle rit des traités qu'on
invoque, elle sait que le droit n'est qu'un mot et

les tr:aités tyr':un chi,ffon de papi,er, et elle passe

outre, avee rrn tranquille mépris aux protestations

de la conscirrrico llumairie. Elle ne croit qu'à la

force. La force ne prime pas lc droit; la force,

c'est le droit. Telle est rlepuis Ilegql la doctrine tics

maîtres, rnais Hegel hii-rnôme n'a fail que forinu-
ler en terrnes philosophiques les axiornes tlui sont

à la base de la politique pmssicnnc'tlepuis I'oli-
gine de la Prusse.

Il s'agit donc avant ttiut de clevenir un Etat ïo;:t:
lcs petits Etats sonl riclicules. tlf a is tout Elat
sct'a failile vis-à-vis d'un plus grtnci : il faut donc
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:;r\ r'{'u(lrc non setrlcment fort, mais lc plus for[;
;rlors, on arrra scul le droit d'exister.

'l'orr[ ce qui tend à rendre I'Etat fort cst bon cl,

rrrollrl; la moralc chrétienne est individuelle, cllc
rr,r s'appliquc pas aux Etats.

l,ir rnoralil,é des actes, pour ceux-ci, c'est I'uti-
lil.r1. rr L'ôgciïsme, a tlit encoro Bismarck, est la
rrrrrrlo politique digne d'un grand Efat. l

illlis rlucl cst, dans cette conception utilitaire, lo
rrrr,illlrrr irrsl,r'rrment de force ? C'est I'armée.

l)orrl irl,r'o I'liltat le plus fort, il faut avoir la
rrr,iIllrrrrr lrlrnôrr.'l'orrLo l'éncrgie, toute I'activité de

l'l'llrrl rLril, rtl lrr irlrslllrr',o |ll ccttc tirche : créer I'ar-
trrr'.r, lrr ;rl'rs lr,rloulrrlrlrr;rossilrlrr, r,1,, i'r ccttc fin, lui
livllr lorrs lrre 1,11 f'q11lc rlc lrr ;rttric o[ toutes les res-

irr)ur'c('s rlc sorr llt(sot'. (l'cslpour cela quela Prusse
:r ril,trbli lc principe du service universel, ra-
vivr'r ct, rlovu.ru loi à partir de {8{5. Toute I'Europe
s'r'rrl, vrrrr rronl.rlinte successivement de La srrivre
rlirrrr r,r,lll voic; si rru.jourd'hui elle est armée jus-
rllr'irt\ rlr,nl,s, c'rrst lc carlcirrt dc joveuse entrée que
Irt royirrrrrrrr rLl ltl'11s.f ir .ftit i\ la famille des Etats
r,rrlolr/xrrrs ult v vcnanI prcndle place.

l,'irIlrrl rlrr llr Plrrssc a touiorrrs été là : avoir la
pllrrrir\t'r, :rlrrtr',0 rln rlondc. L'arméc ost devenue
I'rttrirlttr, olr,jr,l, rlr, str I'irrll./r rlrl;ionirlc; I'officier
1rt'tntir,tt r,rl, rlrrvrrrlt lrr lylrc lc Ilrrs r:orriplet de

l'lrr rrrlrrr,, ('r' rlu'rll ir; I, lt t1r'tt I |.ttnan. pour I'Anglais,



],D GUET..{PENÊ PNUSSIEN EN BEI,GIQIIN

le cabal'l,ero pour I'Espagnol, I'honnête homme

pour Ia vieille France. r< Ce qu'il y a de meilleur
en moi, disait Bismarck, c'est l'officier prussien. >i

L'officier prussien consiste clans son sabre, dont

le cliquetis sur le plvé tlcs rues scande chaque pas

de son maître. On dit quc les Huns, ayaut décou-

vert rure épée en terre se mirent à I'adorer : est-ee

d'eux ou des Prussiens que cette légende est vraie?

L'armée est ainsi devenue I'Etat incarné. La

Prusse est le seul pays du monde or) elle dispose

pour airrsi dirc légalemeril des destinées de la
nation. Partout ailleurs, eile est au service du pu-

blic, elie obéit, elle esT la grand'a muette. En Prusse,

c'est elle qui commande, qui a la préséance, qui

dirige les événements. 0n s'esb souvent étonné des

fautes de la diplomatie prussienne; à ce a rien

d'étonnanb : elle est ltt sorvice tles lttcs militaires,
elle n'est en Prusstt (lu'un acc{)tisoire de la stra-

tégie.

L'armée, ttatitrellemerit, A utt idéal : c'est Ia

p;u,elrre. Dans tous L:s pals civilisés, ses aspirations

sont lenues en bride par I'intérêt supérieur de la

civilisation;la gusrre n'est qu'un nloyen et non un

but. Iln Prusse, ln guerre est son but à elle-même;

elle est civllisalrice, et' l'artlée loin tl'être tenue en

brido dotine f impulsion à la nation"

L'esprit prtrssien a errrpoisontré le génie alle-

rnltnrl. Nltion tle pensettrs cf' de poètes, 1'A1le'
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rrtgue, assise au miliou do l'Europo civilisé0, sem-
lrlrrit appelée à être la gardienno des principes de

,irrs[ice et de rnoralité politique, qui sont lc patri-
rrroine de la civilisation. Après I'admirable mou-
vrrncnt de 1813,par lequel elle reconquit sa liberté,
orr cûrt pu I'espérer.

l)our son malheur, oo fut la Prusse qui présida
;\ sorr unification. L'unité allemande passa des
rrurins des poètes et des philosophes aux mains du
clrarrcelier de fer, qui ne connaissait gue la force
blrrl,nlc. La foroo prime le droit. Il lui a dit : < Je
vorrs lirriri Iu prcrnièro nation militaire du monde;
vrIrlH nrrlrtz rrrrrr irlrrréo irrvincilllo,avcc laquelle vous

l)olu'r'r\z Irrilrr r:o ([ur) vouti vtitttllcz; quo vous im-
lrrrll,rrrrl, rl'lsolnruis lt jus[ico cl, I'honneur, des mots,
rrI rlrr'rvcz-vous besoin de respecter les traités, des
clril'fons de papi,er ? r Et I'Allemagne enivrée s'est
lirissd entraîner. Elle n'a plus cru qu'à la force,
rrllr qui avait dit tant de belles choses sur
l'él,orrrcllo majesté du droit. Elle a connu le rêve
rrrrpoléonien de dominer le monde, oubliant
<p'clle n'avait pas de Napoléon, et quo les Napo-
Iéons finissent à Sainte.Hélène. Aujourd'hui,
vnincue, mutilée, trouvera-t-elle dans sa droiture
nal,urelle Ia claire vuo des causes de son malheur ?

(l'est lo secret de I'avenir.
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