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                                                De droite ou de gauche, c'est mon pays1

Contrairement à la croyance populaire, le passé n'était pas plus riche en événements que notre

présent. Si nous avons cette impression, c'est que rétrospectivement des faits qui se sont produits a

des années d'intervalle paraissent se télescoper, et  aussi parce que nous conservons très peu de

souvenirs dans leur état  originel.  C'est  en grande partie à cause des films,  livres et  recueils de

mémoires apparus depuis que la guerre de 1914-1918 est censée avoir possédé une qualité épique

qui manque à la guerre présente. 

Mais si vous avez connu cette époque-là et parvenez à faire la part de vos souvenirs réels et des

accrétions ultérieures, vous découvrez que ce ne sont pas les grands événements qui vous ont alors

particulièrement touché. Ainsi je ne pense pas que la bataille de la Marne ait eu pour la majorité des

gens la qualité mélodramatique qu'on lui  a conférée par la suite. Je ne me souviens même pas

d'avoir entendu prononcer les mots « bataille de la Marne » avant qu'un certain nombre d'années ne

se soient écoulées. Tout ce que l'on savait alors, c'est que les Allemands se trouvaient à trente-cinq

kilomètres de Paris — ce qui était assez terrifiant, après les récits répandus sur les atrocités en

Belgique — et puis que, pour une raison ou pour une autre, ils avaient battu en retraite. J'avais onze

ans quand la guerre a éclaté. Si je passe au crible mes souvenirs et fais abstraction de ce que j'ai

appris  par  la  suite,  je  dois  avouer  que  rien  dans  toute  cette  guerre  n'a  produit  sur  moi  une

impression comparable a ce que j'avais ressenti quelques années auparavant, lors du naufrage du

Titanic. Ce désastre, d'importance somme toute secondaire, avait ému le monde entier, et l'émotion

ressentie  alors  n'est  pas  encore  oubliée.  Je  me  souviens  des  minutieuses  descriptions  de

l'événement, pleines de détails terribles, lues a table, au petit déjeuner (en ce temps-là, c'était une

habitude très répandue que de faire à voix haute la lecture du journal) ; et je me souviens que, dans

la longue liste des horreurs rapportées, le détail qui m'avait le plus marque, c'était qu'à la fin le

Titanic avait basculé d'un coup, s'enfonçant par la proue, de sorte que les gens agglutinés sur la

poupe s'étaient retrouvés à plus de cent mètres dans les airs avant de faire le grand plongeon dans

l'abîme. Cela me donna alors une brusque sensation de vertige au creux de l'estomac, que je ressens

aujourd'hui encore. Rien au cours de la guerre n'a jamais fait naître en moi pareille sensation. 
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Du début de la guerre, je garde trois souvenirs très vifs qui, du fait même de leur insignifiance, ont

le mérite de ne rien devoir à ce qui s'est passé ensuite. Le premier est celui d'un portrait charge de

l'« Empereur allemand » (le mot tant abhorré de « Kaiser » n'a commencé, je crois, se répandre

qu'un peu plus tard) qui était  apparu dans les derniers fours de juillet.  Les gens se montrèrent

quelque peu choqués par cette manière cavalière de traiter la royauté («  Un si bel homme, je vous

assure ! »), alors même que nous étions à la veille de la guerre. Le deuxième souvenir se rapporte

au moment où l'armée réquisitionna tous les chevaux de notre petite bourgade campagnarde, et

qu'un cocher de fiacre éclata en sanglots sur la place du marché en voyant qu'on lui enlevait le

cheval  qui  avait  travaillé  pour  lui  pendant  des  années.  Le  troisième est  d'une  foule  de  jeunes

hommes a la gare du chemin de fer, se disputant les journaux du soir qui venaient d'arriver par le

train de Londres. Les piles de journaux verts pois (certains étaient encore, a l'époque, sur un papier

de cette couleur), les cols durs, les pantalons étroits et les chapeaux melon ont laissé en moi une

trace infiniment plus durable que le nom des terribles batailles qui se livraient déjà aux frontières de

la France. Des années qui suivirent, je me rappelle surtout les épaules carrées, les mollets rebondis

et les éperons cliquetants des artilleurs — leurs uniformes me plaisaient beau, coup plus que ceux

de l'infanterie. Et si vous me demandez de dire franchement quel est le principal souvenir que j'ai

gardé de la toute dernière période de la guerre je vous répondrai : la margarine. C'est là un bel

exemple de l'épouvantable égoïsme des enfants : vers 1917, la guerre n'affectait plus guère que nos

estomacs. Dans la bibliothèque de l'école, une grande carte du front de l'Ouest était punaisée sur un

chevalet, avec un fil de soie rouge qui courait en zigzag le long d'une rangée d'épingles à dessin. Le

fil se déplaçait par moments d'un ou de deux centimètres à droite ou à gauche, et cela représentait

chaque  fois  des  monceaux  de  cadavres.  Je  n'y  prêtais  pas  attention.  Je  me  trouvais  avec  des

camarades d'une intelligence supérieure a la moyenne, et pourtant je ne me souviens pas d'un soul

événement important de cette époque dont nous ayons vraiment mesuré la portée. La révolution

russe, par exemple, ne fut réellement remarquée que par ceux dont les parents avaient investi des

capitaux en Russie. Chez les très jeunes, on commença bien avant la fin de la guerre à afficher son

pacifisme. Se montrer aussi indolent que possible aux défiles de l'O.T.C. et se désintéresser de la

guerre était considéré comme la marque d'un esprit éclairé. Les jeunes officiers revenant du front,

encore sous le coup de la terrible expérience qu'ils avaient vécue et écœurés par l'attitude de la

jeune  génération  pour  qui  cette  expérience  ne  signifiait  rien,  ne  manquaient  jamais  de  nous

sermonner  sur  notre  mollesse.  Mais  naturellement,  aucun  de  leurs  arguments  ne  pouvait  nous

atteindre. Ils nous aboyaient que la guerre était une « bonne chose », qu'elle vous « endurcissait »,
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qu'elle vous « redonnait du tonus ». Nous nous contentions de ricaner, défendant le pacifisme borne

propre  aux  pays  s'abritant  derrière  la  puissance  de  leurs  forces  navales.  Dans  les  années  qui

suivirent la guerre, avoir une quelconque connaissance des choses militaires ou leur témoigner le

moindre intérêt ne serait-ce que savoir par quel bout du fusil sort la balle — était suspect dans les

cercles « éclairés ». La guerre de 1914-1918 se réduisait pour nous a une boucherie inutile, et ceux-

là même qui y avaient trouvé la mort étaient en un certain sens à blâmer. J'ai souvent ri a l'idée de

cette affiche de recrutement ou l'on voyait un enfant demandant à son père tout penaud : Qu'as-tu

fait  pendant  la  Grande  Guerre,  papa  ?  »  — pensant  à  tous  ces  hommes  qui  s'étaient  enrôlés

précisément à cause de cette affiche et s'étaient vus ensuite méprisés par leurs enfants pour ne pas

avoir été alors objecteurs de conscience. 

Mais les morts eurent finalement leur revanche. A mesure que la guerre s'éloignait dans le passé,

ma génération, celle de ceux qui s'étaient trouvés « juste un peu trop jeunes », comprenait combien

cette expérience qu'elle n'avait pas vécue était importante. Vous ne vous sentiez pas tout à fait un

homme, pour l'avoir manquée. Passé les années 1922-1927 principalement aux côtes d'hommes un

peu plus vieux que moi, qui avaient fait la guerre. Ils en parlaient tout le temps, avec horreur bien

sûr, mais aussi avec une nostalgie sans cesse grandissante. Cette nostalgie se reflète parfaitement

dans les livres écrits en Angleterre sur cette guerre. D'ailleurs la réaction pacifiste n'a été qu'un

épisode éphémère et même les « juste un peu trop jeunes » avaient tous été préparés a la guerre. La

plupart des Anglais appartenant à la classe moyenne sent formés à la guerre dès le berceau, non pas

pratiquement mais moralement. Le premier slogan politique dont je me souviens est : « We want

eight and we won't wait » (Nous en voulons huit [cuirassés] et tout de suite). A Sept ans, j'étais

membre de la Navy League et portais un costume de marin avec « H.M.S. Invincible » brodé sur

ma casquette. Et avant mon passage à l'O.T.C. de ma public school, j'étais dans un corps de cadets

d'une private school. Depuis l'âge de dix ans, je me suis toujours trouvé, par périodes, en train de

manier un fusil pour me préparer non seulement a la guerre, mais à un genre particulier de guerre,

cette guerre où les canons se déchaînent en un formidable orgasme sonore et où, à l'heure dite, vous

jaillissez de la tranchée en vous brisant les ongles sur les sacs de sable pour vous précipiter, à

travers la boue et les barbelés, vers les mitrailleuses ennemies. Je suis sûr que la fascination exercée

par la guerre d'Espagne sur les gens de ma génération tenait en partie à sa ressemblance avec la

Grande Guerre. A certains moments, Franco fut à même de réunir assez d'avions pour mener une

guerre moderne, et  ce furent là les moments décisifs. Mais pour le reste, ce n'était  qu'une pale

imitation de 14-18, une guerre de position avec des tranchées, de l'artillerie, des attaques surprise,
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des tireurs isolés, de la boue, des barbelés, des poux et de l'inaction. Au début de 1937, la portion

du front  d'Aragon  où  je  me  trouvais  devait  ressembler  fort  à  un  secteur  tranquille  des  lignes

françaises  de 1915. Il  n'y manquait  que l'artillerie.  Même dans les  rares  occasions où tous les

canons  installés  à  Huesca  et  devant  Huesca  tiraient  simultanément,  cela  ne  faisait  qu'un  bruit

intermittent et assez peu menaçant, comme un orage qui s'éloigne.  Les obus de six pouces des

canons franquistes faisaient pas mal de bruit en explosant, mais il n'y en avait jamais plus d'une

douzaine qui  s'écrasaient  simultanément  au sol.  La première fois  que j'entendis l'artillerie  «  se

déchaîner », comme on dit, je fus presque déçu. Ce n'était pas du tout le formidable grondement

ininterrompu  que  mes  sens  attendaient  depuis  vingt  ans.  Je  ne  saurais  dire  en  quelle  année

exactement je me suis rendu compte que la guerre actuelle était inéluctable et qu'elle approchait à

grands pas. Après 1936, bien sûr,  seul un idiot congénital  pouvait  en douter. Pendant plusieurs

années,  cette guerre qui menaçait  fut  pour moi un cauchemar,  et  il  m'arriva même d'écrire des

pamphlets  et  de  prendre  la  parole  en  public  pour  la  dénoncer.  Mais  dans  la  nuit  qui  précéda

l'annonce du pacte germano-soviétique, je rêvai que la guerre avait commencé. C'était un de ces

rêves qui,  quelle que soit  la signification qu'un disciple de Freud leur trouverait,  vous révèlent

parfois l'état réel de vos sentiments. Ce rêve m'apprit deux choses : un, que j'éprouverais plutôt du

soulagement quand éclaterait cette guerre tant redoutée et, deux, que j'étais au fond un patriote, que

je  ne  me  livrerais  pas  a  des  manœuvres  de  sabotage,  n'agirais  pas  contre  mon  camp  mais

soutiendrais  l'effort de guerre et prendrais, si possible, part  aux combats. En descendant de ma

chambre, je trouvai le journal qui annonçait le voyage inopiné de Ribbentrop à Moscou 2. Ainsi donc

la  guerre  était  là,  et  le  gouvernement,  fût-ce  celui  de Chamberlain,  pouvait  être  assuré  de  ma

loyauté. Inutile de préciser que cette déclaration de loyauté était et demeure purement verbale. Le

gouvernement a refusé — comme à la plupart des gens que je connais — de me confier ne serait-ce

qu'un poste d'employé de bureau ou de simple soldat. Mais cela ne change en rien mes sentiments.

D'ailleurs, un jour ou l'autre, ils seront bien obligés de faire appel à nous. 

Si l'on me demandait  pourquoi je soutiens l'effort de guerre,  je crois que je serais capable de

l'expliquer. Il n'y a pas de troisième voie entre résister à Hitler ou capituler devant lui ; et d'un point

de vue socialiste, je puis dire qu'il est préférable de résister. D'ailleurs je ne trouve aucun argument

en faveur de la capitulation qui ne soit pas une insulte à la résistance républicaine en Espagne, à la

résistance chinoise face au Japon, etc. Mais je ne prétends pas que ce sentiment suffise à expliquer

mes actes. Ce que m'a fait comprendre ce rêve, c'est que le long entraînement au patriotisme subi

par  tous  les  membres  de  la  classe  moyenne anglaise  a  porté  ses  fruits,  et  que du moment  où

4



Cahiers George Orwell, numéro 3 (saison des pluies 2016)

l'Angleterre se trouvait confrontée à de sérieux ennuis il m'était impossible de faire du sabotage.

Mais qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ces mots. Le patriotisme n'a absolument rien de

commun avec le conservatisme. C'est l'amour que l'on porte a quelque chose qui change mais que

l'on ressent comme mystiquement identique — à la manière de l'amour que d'ex-Blancs devenus

bolcheviks portent a la Russie.  Être fidèle à la fois à l'Angleterre de Chamberlain  et à celle de

demain pourrait  paraître chose impossible, si l'on n'avait chaque jour l'occasion de constater ce

phénomène. Seule une révolution peut sauver l'Angleterre : cela est évident depuis des années, mais

à présent la révolution est en marche et elle peut progresser très vite, pour peu que nous sachions

nous garder de Hitler. D'ici deux ans, peut-être même un an, si nous tenons bon, nous assisterons à

des changements qui surprendront les imbéciles qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.

Sans doute faudra-t-il que le sang rougisse le pave de Londres. Eh bien, qu'il en soit ainsi, si cela

est nécessaire. Mais quand les milices rouges cantonneront au Ritz, je continuerai à penser que

1'Angleterre  qu'on m'a appris  à  aimer,  depuis  si  longtemps et  pour  tant  de raisons  différentes,

demeure d'une certaine manière vivante. 

J'ai grandi dans un climat imprégné de militarisme, puis j'ai passé cinq longues et mornes années

bercées par le son du clairon. Aujourd'hui encore, j'ai le vague sentiment d'un sacrilège si on ne se

met pas au garde-à-vous quand on joue le « God save the King ». C'est évidemment puéril, mais je

préfère avoir  reçu ce type d'éducation plutôt que de ressembler à ces intellectuels de gauche «

éclairés » au point de ne pouvoir comprendre les plus élémentaires émotions. Ce sont justement les

individus dont le cœur n'a jamais palpité à la vue de 1'Union Jack qui, le moment venu, feront faux

bond à la révolution. Que l'on compare le poème écrit par John Cornford peu avant d'être tué, «

Before the Storming of Huesca », et le « There's a breathless hush in the Close tonight » de sir

Henry  Newbolt.  Si  l'on  met  de  côté  les  différences  techniques,  qui  sont  simplement  affaire

d'époque,  on  s'apercevra  que  la  charge  émotionnelle  des  deux poèmes  est  presque absolument

identique. Le jeune communiste trouvant une mort héroïque dans les Brigades internationales était

un pur produit des public schools. Il avait changé d'allégeance mais pas d'émotions. Qu'est-ce que

cela prouve ? Simplement qu'il est possible de bâtir un socialisme sur la dépouille d'un Blimp,

qu'une forme de loyauté peut se transmuer en une autre, que le patriotisme et les vertus militaires,

aussi  peu prisés  soient-ils  des  petits  marquis  de la  gauche,  répondent  à  un besoin  spirituel,  et

qu'aucun substitut ne leur a encore été trouvé.

                                                                                                            George Orwell (1940)
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George Orwell, Dans le ventre de la baleine : et autres essais (1931-1943). Paris : Éditions Ivrea,

2005, p. [182]-189

1. En anglais “My Country right or left”, par référence à la formule : “Our Country right or wrong », “qu'il ait tort ou

raison, c'est notre pays », prêtée à Stephen Decatur (1779-1820). (NdT)

2. Ribbentrop fut invité à Moscou le 21 août 1939 et, le 23, signa avec Molotov le pacte germano-soviétique.
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