
LES LIVRES

G. BBRNANOS. Lettre aux Anglais.

< Pour m'adresser à vous, je n'ai même pas la peine de passer
d'une pièce dans I'autre, je vous écris dans la saile 

"à-*,rrr", 
sur la

table où je souperai tout à I'heure, avec ma femme et mes enfants.
Entre vous et moi, il n'y a pas même l'ordinaire truchement d,une
bibliothèque, car je n'ai pas de livres. Entre vous et moi, il n'y a
vraiment rien que ce cahier de deux sous. pour ce prix_là, j. 

". 
p,ri.

vous donner que la vérité >_(p. z3). En dépit des âi.tu.r".l, quf n'a
reconnu aussitôt la voix de Georges Bernanos, Ia voix de l,aute'ur des
Grands Cimetières sons la Lune ô't de Scandale de la Vérité? Du
Brésil, où il est allé au lendernain de Munich ( cuver sa honte >,
Georges Bernanos nous parle de la déroute française. Il en parle
avec la sincérité rude qui le caractérise. Et cepenclant l,atmo.pher"
n'est pas celle des livres que nous connaissoirs. Le ton est plus
contenu; aucune violence inutile, aucune attaque personnelle contre
les chefs de laFrance vichyssoise; non qu'il hésitl à prendre parti;
mais il voit en eux une simple incarnation d'une partiË de I'opinion
fr-a1e{se, qu'il nomme < bourgeoisie > et en qui il dénonce le
véritable responsable de la déroute et surtout de i,acceptation de la
déroute, de I'exploitation de la déroute.

Lettre aux Anglais (r) ne nous apprend rien de très neuf sur ra
pensée politique de Georges Bernanos. La grande peur des Bîen-
Pensants, les Grands cimetières sous ra Lune,-scandàle de la vérité,
Nous autres Français en contiennent res éréments, en puissance. ces
éléments sont ici coordonnés, présentés dans leur Ënsemble, non
cjrym" un système - car personne ne déteste Ies systèmes plus que
G' Bernanos - mais comme une méditation vivante, concântrée et
douloureuse. Cette méditation, - dans sa première lettre, datée de
décembre r94o, - Bernanos la dédie au peuple anglais iui depuis
six mois vit < une merveilleuse histoiref une histoire â'enfants ,
< incompréhensible aux Gens sérieux >. Ir commence par d.ire ce
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qu'est le peuple de France, le vrai peuple de France, < la menue gent D
et que ce peuple-là n'a rien de commun avec Ie type du françaisïéger,
spirituel et charmant, création d'une littérature à l^,usage de fétranger.
T,e vrai peuple de France_ est un peuple de paysans, àe petites gens,
aimant son humble travail, et s'y uppliquani;-ses héros et ses saints
ne sontpas des héros et des saints à panache. ( oht Mère, est-ce Ia
fin ? disait à sa Prieure la petite saintè Thérèse de Lisieux i I'agonie,
comment vais-je faire pour mourir. Jamais, je ne vais savoir molrir o.
9'..*. à de telles paroles et non à celles des héros de plutarque, que
frémiront toujours, d'âge en âge, les étendards de la patrie >.

- 
Le peuple de France est comme ses saints, il est comme ses héros.

Je.anle d'Arc n'cût pas abjuré ses voix, si les casuistes ne I'avaient
lart douter de sa mission. Les guides de la France ont dû troubler sa
conscience, pour l'amener à renoncer son honneur. Ces guides,
Bernanos les noàme : Ia bourgeoisie <r carrefour où se rencontrent
tous les transfuges du prolétariat et qui méprisent la classe dont ils
sont sortis , (+ù.

- 
Car pour l'auteur de Lettre attx Anglais, l,acceptation du dés_

honneur n'est pas ie fait de quelques hoÀmes; eile Ëst le fait d'une
classe sociale. La trahison des élitès bourgeoises, I'opposition profonde
entre Ia mentalité bourgeoise et la mentalité françàise (incarnée par
le petit peupie et l'arisrocratie), tel est le véritabie thèàe d.e Lettre
aaæ Anglais. A Iacvieille France > chrétienne, éprise d'honneur, s'est
substituée l'aristocratie de I'Argent. Le bourgeois a remplacé le noble,
ou plutôt il a eu l'ambition de Ie remplacer. Mais I'aôcord profond
e.ntre le pluple et les élites ne s'est plus jamais rétabli. u ilistoire
d'un peuple idéaliste et d'une bourgeoisie rZaliste r, tel pourrait être
le sous-titre du drame. Et sans douti trouverait-on un chapitre daté
de Munich, un autre de vichy ? La bourgeoisie calcure ses risq,res.
Le placement de son argent lui importe pl-r. qr. la grandeur de son
pays;. La_ bourgeoisie 1r'1 pur d,Honneui; eilê a dei principes, une
morale, dont le vocabulaire seul est chrétien.

Le t< Travaillons >, lancé par le Maréchal pétain, au lendemain du
Désastre est la réaction câractéristique des comptes en banque
bourgeois. ce <Travaillons n, la bourgeoisie l'a pousséàvec satisfactiàn,
avec jubilation car voici z8 ans qu'el1e attendait le moment favorable.
La guerre de r9r4, affirme I'autèur de Lettre aux Anglais, la guerre
de r9r4 comme celle de rg+o apparaissait, aux espritsiouig.oii, ,rrr"
expiation destinée à rendre enfin raisonnable le peuple frinçais. Le
peuple.français,, toujours secoué d'une fièvre de ré?orme, ioujours
agité d'utopies humanitaires,et égalitaires se sentirait enfin diÀposé
par la défaite, à écouter I'homélie moralisatrice de ceux q.ri ,e
prétendaient ses éIites.

.victoire de r9r8, Ia victoire populaire de la Marne retarde
I'occasion attendue : Ia guerre finie, ies érites bourgeoises gâchèrent

ine de passer
rmune, sur la
i mes enfants.
hement d'une
moi, il n'y a

elà, je ne puis
ances, qui n'a
le I'auteur des
t Vérité? Du
:r sa honte l,
,. Il en parle
l'atmosphère
ton est plus

rnnelle contre
prendre partil
: de I'opinion
I dénonce le
:ptation de la

:s neuf sur la
rur des Bien-
t de la Vérité,

'uissance. Ces
nsemble, non
mes plus que
concentrée et
ttre, datée de
is qui depuis
:e d'enfants >
e par dire ce

, 3aS pp. in-8o.



LES LIVRES 70

, toujours plus à
:iaux, les élites
t là l'explication
aillons > de r94o,
:st le soupir de
enfin débarrassée
: où le peuple
in de I'usine ou
e. D'une France

sont l'æuvre des
haitées, elles les

)nt pas la vraie
yictoire anglaise,
i mêmes erreurs,
listes > qui I'ont
lura remplacé la
.it. Si les peuples
rr folie, c'est par
,tt de leur fausse
Mon pays ne se
; il faut qu'il se
s qu'il est temps
fer et le feu, au
rt des < éléments
z03).
és éternellement
rir le vocabulaire
rgeois. C'est un
)mmune. Croire
confort matériel,
s. Leur Christia-
nt celles de leurs
larmonieuse des
alinien, Hitlérien
son grand élan

r que la guerre
rer aux Peuples
rerre doit être la
st le régime de
d'Europe ne le
rs ne demandons
I'injustice assez

: et le sang, elle

ne soit pas intolérable aux consciences' Nous ne demandons pas

l;égalité,'mais une organisation des inégalités telle que s'opposant

les unes aux autresi elles se compensent dans la rnesure du

oossible , (z+8); et reprenant une 1dée qui lui-est très.chère'

Ë"r"î"". 
":;;;, 

. on ne restaurera jamais les valeurs spirituelles

aussi longtemps que le Profit sera honoré alors qu'il-ne devrait être

;;;;ût? ;t iouitrôté >. C'est le dégoût- d'un monde contrôlé par

ii"rg"rrt du bourgeois, dirigé .q"t.l1 
diplomatie du .< politique

,eufi.t" >, - toujoùr, ptct a ùcti^fi"t lHonneur de la Nation' - s'ss1

;;;;;d, qui a" jeté àur,. lu servitude les peuples d'ESroPl, Rendre

e .*i."pfËs de.'gouvernements démocratiques ne sr1fiÊr;r 
lit-.? 

lt"t

rendre la Liberté. Car la Démocratie n'èst pas la Liberté' La

démocratie trop souvent se présente _comme une dictature anonyme'

.,rr" ai"ru,,rre àe bureaux, qui étouffent la Liberté des hommes aux

oieds cle I'idole monstrue;s" : l'État Paien : n Ce n'est pas-la société

;;ï;;;; l. ptrrt grand péril, affirme G' Bernanos' c'est I'homme >

i3tz)t. L'État Paiei toui-puissant - en démocratie comme en

dictature ntrera jamais qu'un obstacle : I'homme libre'

it;;*" fier, le héros. L'homme libri est le seul qui < sous prétexte

à" ..iuit la justice ) ne se laissera pas ( mettre aux genoux de cette

idol" d" touies les Sociétés conformistes : la légalité sutrstituée au

pt"itt (3o9). La liberté de I'Europe, la liberté de la France ne seront

assurées par aucun système' Seuls les hommes libres peuvent-rendre

urr* ui."" pays chrétiens la liberté perdue' Il.y u mille. ans' lorsque

le monde fut secoué d'une autre crise de désespoir. et de dégoût,

l'Europe trouva pour la sauver les héros qu'elle attendait'

e+"iAn"i, ait i. Bernanos, la chevalerie nouvelle peut surgir'

u Jiécris qrr;il, p"rrrr"nt surgir d11; le. seul dessein de ménager vos

nerfs. Au fond, je suis déjà sirr qu'ils viendront' je les attends',(z7o)'

n j;unrror"" que"les gouvernements ne viendront pas cette fois à bout

àËs héror, 
"â, 

urr* îéros disciplinés de la guerre nationale vont se

j"ilr; à;*ain les insurgés àe la g,rerre de la liberté..., (rg8).

Nous croyons avoir réJrmé a'st' fidèI"*ent les idées principale-s

ae""iàppe"t 
" dans L,ettre aux Ang|af' Le lecteur de Les Grands

C;*rtiaitt sous la Lune ow de Scandale de la Vérité aura reconnu un

"ertuin 
nombre de thèmes ébauchés dans ces ouvfages' par 

-l'auteur'
et qui se trouvent ici recevoir leur plein développement' La ligne

logiqrr. de Lettre aux Anglais tst plus serrée que dans .Ies ceuvres

oo'litiorr". antérieures. Le-s violentés apostrophes à certains person-

Irgï.'p"liirqn.., 1", élans lyriques, ltronie mordante ont disparu'

LrTtrr'ou* Anglais est une *"'t'it de maturité' L'on y sent la médi-

tation cl'un homme profondément attaché à son pays'-et sur.qui plus

que sur tout autre, ier" lt souvenir.de. la débâcle' la honte de Vichy'

Mais le Bernanos i*ile 
"" 

terre brésilienne est désormais suffi.-

samment détaché pour pouvoir juger sans haine; son reqard ne
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s'ar.rête plus aux personnag.es d,avant_plan : Ia scène lui apparaît toutentière et.le jugeme:t gull porte est unJugement d,ensemble. Sansdoute, ce jugement feraii-il ôuri,:e un spÈciilist". g"rn"rro;-rr;.r, p",un spécialiste. rl n'a nuilement l'intentàn de jouer au réformateur,et il le dit. Mais son témoignage possède une valeur humaine
1"1"":yp plus- grande que cell-e ie n,importe quel théoricien. Lethéoricien est Ie défenseur d'un système. r.* ,yrtè*., 

". ""i.r, 
q".par les hommes qui les. appliquent, ou e q,ii on r.r'"ppii[".. E,I'homme, touiours. introduit^dans t., ,y.t"*"s une part d,impon-dérable qui ruine res théories 1".-;i;;"onçues. Georges Bernanosn'est pas un théoricien;_ Georges Bernanos connaît l,homme. il leconnaît- bien, parce qu'' est Àrétien et que sa connaissance de lanature humaine, il I'a puisée dans rexpéri"r"" à" i rgï;ïî- ."i",,et les pécheurs, toute.l'Église de_DiËu, ont appris à G. Bernanos,plus que toutes les spéculàtions. Les ."i.rt. 

"t 
L. péchzurs 

-orra 
,r'cæur et une chair. Les théoriciens ne s,en sont jamais 

"p"rçrrr. 
L",

lT-"_,:y. 
ont toujours cru que l,homme n,avait i,r,.rr, ,&""1".. U"peuple Ilbre est un peuple qui compte un certain -nombre 

d,hommesfiers r écrit G. Bernanos, dâns Letie oux Aogtaîr: ;-ô;;; ,,'"'jg'in.rien > diront les théoriciens. peut-êir"' 
""ti "" 

,ù;h;:;-ii, ,i.r,pour eux.

-. 
Pour nous, nous disons que Ia voix du vieux Maître, entendued'au delà Ies Océans, a pronàncé les paroles *e*""-["! .ro.r, 

"r,attendions.

R. VAN VEERDEGE\{
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