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Amérique ! Amérique !
Nous crions dans le porte-voix
Des hommes libres de la mer ;
Lève d'un coup vers nous cent millions de visages ;
Tends-nous les bras ! Viens vite ! Oh, le mât va tomber !

Ne laisse pas mourir l'ancêtre occidental
Qui est déjà sur les genoux
Et va s’allonger sous son bouclier
Comme sous la dalle.

René Arcos.

Interdit par la censure en 1917.

Lieux Communs
S'il est permis de dire que l'histoire

de l’humanité est une longue suite
d’innovations, on ne peut, par contre,
nier, qu’une certaine téléologie ne se
manifeste en elle. Déterminée et in
déterminée en même temps, elle se
meut suivant des lignes précises, que
vient souvent rompre l'inattendu des
faits nouveaux. Ne dit-on pas: l’histoire
est un éternel recommencement ; et

puis ceci : rien ne ressemble à ce qui
a précédé, tout est neuf.

Considérant cela, nous nous effor
cerons de reconnaître dans les phéno
mènes historiques les deux principes ;
l’évènement en lui-même, toujours sou
mis au hasard : voilà l’indéterminisme ;
et puis les mêmes choses considérées
des sommets de l'Idée éternelle : voilà
le déterminisme.

Sub specie æternitatis il était indif
férent lequel des deux groupes de
puissances l'emporterait sur l'autre,
dans cette guerre, que d’aucuns pré
tendent achevée depuis novembre 1918.
(Braves soutiens d’un étroit nationalisme ,

défenseurs du glorieux symbole à
plusieurs couleurs, couvrez-moi de
vos injures patriotiques, et hurlez la
Brabançonne, jusqu’à ce que vous en
soyez devenus aphones ; mais vous,
amis internationalistes, comprenez ce
que je veux dire, comprenez que j’écris
cette phrase, toute considération de
sentiments mise à part, et telle que
pourrait l'énoncer un habitant d’une
autre planète). Que le militarisme
et l’impérialisme franco-anglais aient
vaincu le militarisme et l'impérialisme
allemand, ou vice-versa, cela ne chan
geait en rien le seul événement de ces
dernières années. Le vainqueur ne fut
pas Foch, ce fut Lénine. (Comme il est
probable qu'une Allemagne triomphante
aurait combattu la Russie des Soviets
avec plus de succès que ne put le faire
Clemenceau, je rends grâce à Foch
 d'avoir assuré par sa victoire l’existence
de la République bolchévique.)

Lénine, ce nom rayonne au-dessus
du bourbier sanglant où se vautrèrent
nos ainés ; Lénine, l’homme d’ardente
foi, qui, entouré de ces fidèles, entreprit
la plus grande œuvre qui jamais fut


