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RÉSUMÉ

EXTRAITS

Introduction de l'édition de 1936 :
" Ce livre a vingt ans. Il parut en avril 1916. La moitié de ses pages
étaient blanches. On y lisait, à la place du texte interdit, ces quatre
mots :
" Coupé par la censure ". C’était la guerre ; et la guerre tue la liberté
de penser, d’écrire, de juger, et même de pleurer, afin de pouvoir tuer
les hommes [...] Quand le sang coule, la sagesse est proscrite, la
compassion interdite et la justice reniée. [...] Marcelle CAPY

"Prenez les grands journaux, ceux où collaborent les légumes trop mûrs de
l’Académie, et ceux où s’alignent les interminables tartines de reporters
payés à la ligne. Vous n’y verrez que litanies enthousiastes, - enthousiasme
rance : depuis douze mois, cela se conçoit…Vous y entendrez célébrer la
guerre sur tous les tons. On vous démontrera que la Mêlée est le plus utile,
le plus beau, le plus moral, le plus doux événement qui pouvait se produire.

POINTS FORTS
- Version intégrale de 1936 non censurée
- Pointage des passages censurés en 1916
- Le format court des articles,
parus dans la presse de 1914 à 1916, et rassemblés
- La puissance polémique
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"Mais, écoutez donc, il y a mieux. Certains qui parlent de la vie avec
grandiloquence, qui ordonnent – ils commandent toujours à l’arrière-garde
– aux femmes de créer des enfants pour continuer la race, - notre race si
belle, si noble, si pure… mettez tous les adjectifs que vous voudrez et
consultez le dictionnaire si vous êtes embarrassés – veulent à présent
nous démontrer que l’existence ne vaut pas grand ’chose."
"Parlons si vous le voulez bien, du genre « poilu » au spectacle. La presse
a donné le la, et tous les caf’conc’, théâtres, cinémas ont repris en chœur.
Empoisonnement général par l’écrit, le geste et la voix. Ensemble parfait.
Union sacrée dans le sabotage des meilleures traditions françaises… Allez
au spectacle, n’importe où. Si vous n’en sortez pas avec la migraine et des
nausées, c’est que vous avez une rude santé".
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Leur croisade
Devoir humain
Guenille si l’on veut
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« Jusqu’au bout »
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