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Guerres

Il devient de bon ton d’accabler la guerre, activité ancestrale de toutes les sociétés vivantes. O y 
dénonce la conjonction des maux et des haines. On en prend tellement honte qu’on la baptise 
« pacification » pour déployer  hypocritement des bataillons de « soldats de la paix ». 

Aussi les états, inscrits à l’ONU, répugnent-ils officiellement aux affrontements armés - mais 
sagement ils lèvent en sous-main des groupes terroristes qui, sous prétexte de religion ou 
d’indépendance, perpétuent la saine tradition du conflit militaire un peu partout dans le monde. 
Saine tradition, en effet. Faut-il rappeler les avantages de la guerre ? 

Elle permet tout d’abord d’établir l’ordre social : elle légitime la censure qui éloigne les 
récriminations, ces plaies des régimes démocratiques ; elle mobilise les énergies collectives dans 
l’effort d’armement et enrôle de force les délinquants dans la discipline militaire. 
Ainsi la guerre régule les sociétés à la façon d’une purge qui assainit les corps malades : elle fauche 
rapidement les faibles et les subventionnés, élimine le chômage et sélectionne les forts.

A-t-on jamais vu les civilisations se répandre mieux que par conquêtes ? Les guerres accouchent 
des empires, répandent les cultures et les religions des vainqueurs chez les vaincus colonisés : elles 
fabriquent l’Histoire. 

Enfin, suprême bénéfice de la guerre : elle constitue le  moteur le plus puissant du progrès 
scientifique et du développement technique. L’aviation a réellement démarré grâce à la guerre de 
14-18, l’exploitation de l’atome grâce à celle de 39-45.  L’invention d’explosifs, du radar, de 
matériaux nouveaux, l’accélération des communications… Quel vaste champ d ’expérimentation 
chirurgicale ont offert les blessés à trépaner d’urgence !

N’ayez donc aucune honte de semer la terreur : il ne faut jamais renoncer à la guerre, surtout 
quand on est certain de la gagner. Dieu lui–même nous l’ordonne explicitement : 

Ne faiblissez pas !
Ne faites pas appel à la paix 
Quand vous êtes les plus forts. 
Dieu est avec vous :
Il ne portera pas préjudice à vos œuvres.  
Coran, XLVII, 35 (trad. Masson, in Pléiade)

Comme à l’accoutumée, les dessins ci-dessous présentés n’ont aucun rapport avec les lignes ci-
dessus. 

Guerres, encre sur papier, (18x28)

01 – Danse slovène

02 – La guerre.

03 – La guerre (coll. Yagura)

04 – La tête écrasée

05 – Lequel vainqueur ? 

06 – Ne pas déranger

07 – Prêt pour le défilé

08 – Pro patri mori

09 – Soldat de la paix 

10 – Stratège

11 - Vainqueur
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