
LA SECTE AU POUVOIR1

(Q,u' elle trahit sa mission en s'identifiant à la société et précipite totalement celle-ci à la guerre)
. . .

UNE secte peut 'se proposer pour but eff~rts.Elle est maîtressé de la nation sans
précis la conquête du pouvoir dans le pays avoir perdu le moins du monde ses
où elle se forme. Elle ne recherche pas abruptes vertus. Loin de croire ici sa
une influence occulte, diffuse, mais entend tâche' terminée, elle entreprend sans
s'emparer de l'Etat. Aussi prend-elle tarder d'imposer à la société entière
l'apparence d'ùn parti politique et d'abord l'esprit qui l'anime.
on la traite comme tel. Elle semble avoir * . * *
le même statut et tendre à la même fin. Elle ravit donc sur-le-champ à l'individu
Mais la' société distingue bientôt le péril: ses droits élémentaires et toute garantie
elle devine sous le couvert qui respecte qu'il pouvait rencontrer contre l'Etat dans
ses institutions et ses coutumes, une la législation. Elle seule désormais fait la
décision bien arrêtée de les détruire. loi et J'applique. Elle ne tolère rien
Pour un dessein moins radical, faudrait-il d'autonome et dissout les associations, de
en effet cette discipline sévère, cette quelque ordre qu'elles soient, dans le
cohérence absolue, ce fanatisme délibéré? soupçon qu'elles peuvent couvrir le moin-
Serait-il besoin de détacher les affiliés de dre foyer d'opposition, encourager un,
chacun des scrupules qui assurent la con- subtil ferment d'indépendance ou seule-
vivence de tous les citoyens, détruirait-on ment offrir comme une minuscule et
en eux le respect des lois, de la vérité, du fugitive bonace, où l'on ait un instant
prochain, au profit d'une seule fidélité licence de respirer à l'abri du grand vent.
aveugle, si l'on ne travaillait pas à forger Or elle entend que rien n'échappe à sa

i pour une lutte sans merci des instruments surveillance ni à sa direction. Concentrant

\

dociles et efficaces? Ces cœurs durs, qui en elle toute autorité, elle place aux postes
servent sans trembler une foi ennemie, de commande non les plus dignes, mais

l,

sont aussitôt regardés comme un danger ses créatures les plus sûres. Une hiérarchie
pour la morale et pour l'ordre. On leur unique et qui. tranche sans appel est
fait crime de violer des principes, qu'ils substituée aux divers pouvoirs dont la
ont désappris de professer, voyant les rivalité bornait l'arbitraire. Leur con-
mêmes qui sont incapables de rien sacri- currence protégeait la liberté et offrait·
fier pour la défense de ces maximes qu'ils quelque recours au misérable qui pouvait
disent saintes réclamer des autres à leur contre l'un revendiquer l'appui d'un
bénéfice une soumission que dément leur autre et échapper ainsi à trop d'iniquité.
propre exemple, mais où ils trouvent lin Maintenant tout est solidaire, et comme
profit certain. . formé d'une seule pièce: il n'est plus

On recourt en vain à la répression: la d'équilibre ni de limite aux caprices du
'secte en est fortifiée. Elle est obligée à puissant. Le faible doit subir, et comme
plus d'invention et d'énergie. Profitant la réserve et le silence sont suspects, loin
des divisions de ses adversaires, s'alliant de se plaindre et d'avoir même la per-
avec les uns contre les autres, elle fait mission de se taire, il doit hurler avec les
brèche dans le front qu'on lui oppose. loups. Qui organise l'enthousiasme et le
Elle exige de la société les droits dont elle délire ne souffre pas qu'on reste à l'écart.
jure déjà de la priver un jour. Enfin, par On semble alors blâmer. La vie politique
la ruse et par la violence mais aussi à entière se trouve prise dans une sorte
force de courage, d'abnégation et d'in- de tourbillon réglé qui éclate quand il
telligence, elle parvient au terme de ses faut en acclamations frénétiques, étonnante

1Deuxième partie d'un ouvrage à paraître: Essai sur l'esprit des sectes



composition d'horlogerie et de fureur.
La secte préside aussi à l'organisation

du travail. Seule elle tire des plans et en
contrôle l'application. Elle fait tout entrer
dans des cadres qu'elle établit d'abord et
réforJlle l'ensemble et le détail de chaque
industrie. Tout devient précis et dur:
riuoureusement ajusté comme dans les
m~chines mêmes. On réduit les pertes
d'énergie, on ensemence les jachères, on
récupère les déchets: Jusqu'aux loisirs
doivent produire. Des jeux, des marches,
des exercices, fortifient les muscles en
même temps qu'ils développent l'esprit
d'éqWpe. Et la force vient par la joie, sans
compter la docilité.

Partout s'inaugure une meilleure et
plus exacte distribution de l'effort, qui
en multiplie l'efficacité. Il n'est rien dont
il ne devienne vertueux de tirer parti. A
cette fin le fanatisme est préféré à la
compétence, qu'on lui subordonne chaque
fois qu'il est possible. On imagine que
seul un dévouement ignorant entrepren-
dra avec l'audace nécessaire de, surmonter
les' obstacles qui eussent désespéré le
technicien, trop occupé de questions de
son métier et moins anxieux de passer
outre à tout prix. On oblige le savoir à
servir une ardeur parfois téméraire, mais
qui voit grand et que presque rien n'arrête.

'Sous son aiguillon brutal, il arrive que
d'heureuses révolutions -s'accomplissent,
qu'eussent sans cesse ajournées la pru-
dence et la routine. De la sorte, le relâche-
ment général, les diverses négligences, les
gaspillages de toute espèce, qui sont le lot
ordinaire de toute société, disparaissent à
mesure que la secte répand sur la nation
ses méthodes rigoureuses et avares. L'exis-
tence entière en est transformée.

Aussi est-ce bien sur l'ensemble de
l'existence qu'elle a dessein d'étendre son
empire. Elle abolit la distinction qui
sépare la vie publique et la vie privée. '
Chaque homme lui appartient tout entier
et cherche en vaiA:un refuge où il pourrait
échapper à son emprise. Il lui doit de-

'.meurer fidèle jusqu'en sa récréation, ses
paroles vaines et ses gestes de tendresse.
Elle le suit parmi les siens, à la table
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familiale et dans le secret même de
l'alcôve. Elle est partout présente, puis-
qu'on ne peut se fier à l'ami, à la com-
pagne ou au parent. Le fils dénonce le
père., Toutes les vertus, tous les respects
se ramassent dans l'amour qu'il faut
porter à la secte et qui prime les autres
affections. Un seul devoir, qui s'il en est
besoin ordonne le crime et en absout,
tient lieu désormais des observances
diverses entre lesquelles jusque-là le
cœur humain se trouvait partagé.

* * *De la même façon, la secte dicte à l'art
ses sujets, qu'elle veut voir servir à l'exal-
tation de son œuvre. Elle lui impose aussi
sa technique qui doit être à la portée de

,tous et non témoigner d'une maîtrise
singulière, inaccessible à la plupart: Elle
limite d'autre part la recherche de la
science aux domaines où les trouvailles
peuvent le mieux servir les fins nouvelles
qu'elle se propose. Elle donne la pré-
férence aux disciplines susceptibles d'aider
son effort. Elle regarde les autres avec
suspicion et leur donne des mots d'ordre
qu'il serait imprudent de contrevenir.
Leurs découvertes en tout cas doivent
appuyer la' doctrine officielle. On bannit
quise risque à l'infirmer. Au reste,c'estpour
les mêmes raisons que la secte se méfie de
l'artiste et du savant: ils la trahissent
naturellement puisqu'ils sont poussés à
favoriser davantage la beauté ou la vérité.

Cependant elle s'attaque plus encore à
la religion, qui avec plus de fermeté
maintient des aspirations où elle n'a pas,
de part et où tous les hommes sont
également qualifiés à, prétendre. Elle
poursuit les Eglises, qui lui sont des rivales,
qui lui disputent l'âme de leurs fidèles et
qui par-dessus les frontières des nations
fondent des communions concurrentes de
celle. qu'elle s'efforce d'établir dans les
bornes du pays où elle vient de triompher.
Elle leur, demande au moins de désister
d'être universelles et, ajoutant leurs pou-'
voirs aUX siens, de consentir à n'assembler
que des hommes unis déjà par le sang et
le territoire.

C'est en effet toute valeur universelle
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que doit d'abord poursuivre la secte. Elle
n'existe que par opposition au reste ~u
monde. Identifiée à une nation, elle ne
peut lui communiquer son élan et sa
vigueur qu'en la lançant contre l'univers.
Aussitôt que parvenant au pouvoir, elle
se confond avec elle, la puissance de'
celle-ci devient la, sienne. Elle hérite des
ressources 'importantes d'un Erar, de
l'histoire d'une patrie et d'un peuple
entier qu'elle contraint à la discipline,
mais dont elle devient si bien inséparable
qu'elle et lui se trouvent maintenant

, dressés indistinctement contre le genre
humain et attachés à tout subordonner à
l'Intérêt suprême de leur orgueilleuse
grandeur. Rien n'a de valeur qui n'a pas
là son principe et sa fin. On dérobe à la
nation ce qu'on lui doit, si peu qu'on
cesse de penser à, sa gloire exclusive. Il
faut lui sacrifier fortune, vie, honneur
même; rien ni de Dieu ni des hommes ne
saurait lui être préféré. N'est justice, n'est
vérité que ce qu'elle décide être tel. Il n'y
a crime qu'à la desservir et tout le reste
est méritoire qui fut accompli sur son
ordre ou pour son bien.

* * *Que deviennent en ces conditions nou-
velles les rares vertus qui menèrent la
secte à la victoire? Elles s'en trouvent
nécessairement altérées. Il est fortdif-
férent qu'une poignée de conspirateurs
use contre un monde hostile de moyens
impitoyables et qu'une milice assurée de
l'impunité épouvante et brutalise à l'abri
des lois un peuple sans défense. Seul le
péril excuse la violence. Commise à

'l'aise, comme par seigneurie et sans rie~
hasarder elle n'est plus courage, mais
lâcheté. Pour attenter à la vie d'autrui, il
faut mettre en jeu la sienne, mieux encore
avoir plus d'une fois consenti à la perdre
et pour ainsi dire en avoir fait d'ayance
l'abandon. Qui se risque à recevoir des
coups plus rudes que ceux qu'il porte,
exposé plus avant q~'il ait c~a,nce d'at-
teindre son adversaire, celui-là seul se
livre sans trop de danger pour son âme
à des offices effroyables. Une grandeu~
sinistre sauve l'assassin mandaté qUI

exécute la sentence de mort prononcée
par les siens contre le symbole ou l'agent
des pouvoirs qui les persécutent. A qui
est refusé la protection des lois, il ne reste
en effet que le meurt e pour légitime
défense. C'est faute de disposer d'autres
recours et quelquefois pour les obtenir
que ceux-ci se trouvent incités à défier la
société entière par de sanglants sacrifices.
Ils ne sont pas convaincus peut-être que
tout dans leur geste soit innocent et pur.
Ils auraient mieux aimé agir conformé-
ment à .la justice qu'en violation de ses
commandements. Conscients de s'engager
dans une voie-maudite où il n'est pas facile
de rebrousser chemin, ils se savent à
jamais réprouvés, comparables à ceux qui
ont osé mettre en branle les forces de
l'enfer pour n'avoir pas réussi à fléchir les
dieux et qui restent voués aux œuvres
démoniaques. Une sombre auréole les
préserve du moins du mépris. ' '

Mais la puissance qui use de terreur
comme moyen principal de gouverne-
ment, est odieuse, à moins qu'une grande
urgence ne l'y force. Le fonctionnaire, en
tout cas, qui dans, un bureau trace sur
une liste des croix devant les noms qu'il
destine à un sort fatal, on le tiendra
difficilement pour un héros. Or dans les
questions de vie et de mort, on passe sans
degré de l'héroïsme à l'abjection. De fait,
il s'en rencontre bientôt pour tourmenter
dans un bagne les captifs livrés à leur
discrétion. La violence n'est plus l'ultime
ressource du persécuté, mais un ressort
ordinaire de domination. Il n'en est pas
de plus facile ni de plus grossier. Ses
effets sont terribles. Des meilleures natures

_et des plus énergiques, il fait avec sûreté
des ,unes~ des martyrs, des autres, des
tortlO~n~lres, Pour le troupeau, il le rend
plus timide encore et plus vil qu'il n'est
naturel.

Ainsi l'acc~s au pouvoir, qui peut
brusquement investir un cœur médiocre
d'une noblesse inattendue et l'incliner à
p~~s,de ,grandeur et d'abnégation qu'il
n était d abord capable, peut aussi, ten-
tant les plus h~uts,courages par les attraits
troubles de la jouissance et de la cruauté,
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les engager sans. reto?-r dans les yoies qui - .Mais la secte ajuste tout. Elle ne tolère
conduisent le mieux a la corruption. aucun jeu dans le parfait engrenage dont* . * * elle monte avec rigueur les différentes

Outre ce danger, qui guette indistincte- pièces. Il n'est rien qu'elle ne pense à
ment ceux qui reçoivent soudain' quelque employer et dont l'énergie vacante ne
parcelle de puissance, la secte, dès qu'elle reçoive une destination déterminée. Elle
prend charge d'une nati0l! et s'aPI?lique fait tout servir, tant par souel. de ne rien
à l'absorber en elle, trahit son prmCIpe laisser perdre que dans l'intention de ne
essentiel. Elle devait opposer des êtres rien souffrir hors de son atteinte. De
fortement unis par une vocation commune toute force dispersée qu'elle rassemble,
à une multitude immense et incertaine elle entend tirer un comble d'efficacité
qu'assembla le hasard de la naissance ou en composant ses effets avec d'autres de
du gîte et non le.choix d'une libre décision. même sorte. Aussi, dès qu'elle étend son
Elle recrutait une élite d'âmes difficiles, action sur un plus vaste champ, devant
qui lui assuraient d'emblée un niveau peu enrôler sans choix un grand nombre
ordinaire de moralité. C'était le motif pre- d'êtres indignes, ce ne sont plus bientôt
mier de son prestige et. de sa séduction. des vertus qu'elle presse sans pitié pour
Mais c'est un peuple entier qu'il lui faut en tirer profit, ce sont les plus bas in-
maintenant accepter dans ses rangs. stincts 'et les Plus élémentaires, jusqu'à
poussée par la crainte ou par l'intérêt, il l'envie, la luxure et la cruauté dont elle
y entre une race disgraciée qui apporte se trouve maintenant invitée à découvrir
avec,soi ses habitudes de ruse et de four- l'usage, au service de qui elle met sa toute-
bene, sa soif de plaisir, d'argent et de puissance et sur lesquelles à son tour elle
louanges, toutes les faiblesses enfin pour s'appuie pour opprimer. Les êtres in-
qui la société n'était pas trop sévère et férieurs, dont)a virulence était naguère
qu'elle laissait même s'épanouir avec limitée, sitôt installés dans l'appareil de

. complaisance. J'Etat, se voient pourvus du plus' redou-
Au moins ces êtres malfaisants y sévis- table pouvoir et ont licence de tout sou-

saient sans trop .eonjuguer leurs efforts, mettre à leur caprice, pourvu. qu'ils
'chacun travaillant pour son compte et demeurent dociles et rampants. 11$ y
satisfait d'un profit à la mesure de ses parviennent sans peine et forment vite
moyens. Une transition insensible menait dans la nation une hiérarchie de-despotes
de la brebis galeuse à l'honnête homme. qui, partout présents' et soupçonneux,
Le spectacle d'une réussite due à l'im- servent 'à tout corinaître et à tout exécuter,
posture pouvait ébranler une vertu mal Ils transmettent et appliquent les ordres
assurée. Mais cette tentation appartient reçus des maîtres et forçant en bas chacun
trop à la nature des choses pour qu'on. à la délation mutuelle informent le haut
puisse jamais l'empêcher de remplir son avec exactitude de l'assentiment ou de la '
rôle: il n'est quela vaincre, comme toute résistance qu'entraîne une espèce nouvelle
tentation. Si, la corruption n'avait pas 'de, gouvernement qui, pour 'assouvir .un
d'avantages; où serait le. mérite de s'en appétit insatiable de pouvoir, recourt tout
garder? Ainsi, à part l'exemple de leur ensemble à la brutalité et à la perfidie. -
injuste prospérité, ceux qui pour l'obtenir, Tcut abus se trouve bientôt sanc-
sacrifiaient trop, ne faisaient qu'un mal tionné par la législation. Les meilleurs
diffus, clairsemé, dont on était, victime s'en vont, pris de dégoût ou éliminés par
que par hasard, plus souvent témoin que l'intrigue des fourbes. De proche en
victime et peut-être tout autant complice proche les vertus du départ sont corn pro-
que - témoin. Car à moins de rompre mises et dépravées. Faites pour des natures
complètement avec le monde, qui peut d'exception qui choisissent délibérément
prétendre dégager _absolument sa res- d'affronter les luttes les plus sévères, elles

, poasabilité des mœurs qui y règnent? ne résistentpas à la double épreuve que
0:
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leur propre victoire les contraint de subir. tout rapporter .et qui devient leur seule
Ne rencontrant rien qui gêne leur appli- loi. Dans les divers domaines de l'activité
cation, les principes absolus qui constituent nationale, tout est réglé, unifié, conjugué
dans un combat inégal le seul espoir de au succès de quelque entreprise géante
salut, ne servent plus, quand le triomphe dont on semble ne pas oser dire le nom.
est assuré, qu'à écraser le faible sans lui C'est la guerre, né essairement. Aucune
laisser la moindre chance d'échapper. Les - autre fin ne s'accorde à une mobilisation
maximes effrayantes qui, jadis inventées si ample qu'elle paraît dépasser les besoins
contre l'hypocrisie, furent employées ordinaires de la guerre elle-même et
à la démasquer, en doivent recevoir prévoir une espèce nouvelle de bataille
maintenant le dangereux tribut quand qui n'intéresse plus seulement les armées,
les âmes sans courage ni dignité jugent mais tout ce qu'un peuple rassemble
que l'heure a sonné de faire carrière en d'énergies. diverses. On exige de chacun
feignant de les adopter. Dès lors tout est une adhésion joyeuse et enthousiaste, qui
gâté, et mille foispire qu'auparavant, car la n'a rien de commun avec la simple docilité.
corruption n'est plus seulement tolérée par On forme des esclaves, mais qui loin d'en
les lois, elle est devenue leur instrument. souffrir, choisissent la servitude et s'y* il< * précipitent avec orgueil, assurés que dans

Le régime qui garde le sombre génie l'esclavage réside la meilleure manière de
véhément de la secte dont il est issu et servir et la plus complète. En même temps,
qui pousse à l'extrême les recettes rudes on instruit les cœurs dans une sorte d'exal-
qu'il en hérita, s'attache comme elle à tation qui les maintient dans une constante
tirer un parti jaloux de toute chose impatience de rechercher le péril et < la
salutaire ou néfaste. Ne' poursuivant que mort pour une sainte cause, qui les pousse
le succès, il ne ménage rien pour l'ob- à la servir par la trahison et par le
tenir. Il exploite la multitude d'un peuple déshonneur même. On les persuade de
et les immenses recours d'une nation avec consentir l'abandon de leur liberté et de'
la même intraitable énergie qui associa au toute aspiration personnelle pour par .•
début quelques hommes présomptueux et ticiper à une gloire et à une indépendance
acharnés pour une conquête qu'il sem- plus hautes, plus sûres et comme éternelles,
blait alors ridicule d'entreprendre. Mais celles qui appartiennent à la communauté
quand cette conquête déjà trop lourde et dont ils reçoivent tout et à laquelle il est
déjà funeste est enfin atteinte, pourquoi juste de reporter en retour le bénéfice de
ne 'pas déposer les armes? La secte, une chaque heureuse action.
fois maîtresse de l'Etat, devrait s'y De tels principes sont ceux d'une lutte
dissoudre et ses membres retourner douce- qui déborde l'ordre militaire. Ils sont bien.
ment aux mœurs moins farouches aux- ceux d'une secte accoutumée à tout
quelles invitent le loisir et la paix. Ainsi. risquer dans des heurts inégaux, où elle
en va-t-il quelquefois, mais il arrive aussi se' croit dans le devoir, pour rétablir
qu'elle parvient au pouvoir dans le plein l'équilibre, d'user de n'importe quel
élan de ses forces neuves et qu'elle re- moyen de combattre. Elle organise une
double d'ambition. Elle réforme la société nation dans le même esprit et avec la
sur son modèle et la contraint d'adopter même rudesse qu'elle se dirigeait elle-
ses ardentes et redoutables vertus. Pour même. Seule est changée l'échelle de l'en-
quel dessein? A quelle conspiration assez treprise. Il ne s'agit plus d'attentats ni
démesurée? Quel labeur inouï réclame des exploits dispersés et rares d'une équipe.
tant de vigilance et de soins? Une popu- d'assassins volontaires. C'est la guerre en
lationentière est soumise à la discipline fait déclarée à l'univers. Quelle autre
propre à une troupe de conjurés. On lutte conçoit-on à la mesure des ressources
donne aux citoyens les consignes d'une désormais mises en jeu? Dès le premier
solidarité sans limites à laquelle ils doivent jour et sans que personne s'en rende
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compte, le conflit ~st eng~gé. Auc~e
décision, aucun accident n y conduisit,
mais la nature même des choses, dont on
eût essayé en vain d'arrêter les consé-
quences. Tout acheminait à la guerre et
à la guerre seule. Tout la rendait fatale.
Car la guerre seule et la guerre menée
selon cette formule inédite qui y embrasse .
tout exige tant d'industrie et de per-
sév&ance, engloutit autant de réserves et
d'énergies qu'on accumule sans trêve,
explique enfin que l'individu se trouve si
complètement dépouillé de ses droits. II
est soldat et ne doit qu'obéir. C'est pour
le même raison qu'on pousse si loin la
solidarité et qu'on en. fait la vertu su-
prême: il faut traiter son semblable en
ennemi et cesser de respecter en lui
l'humanité dès qu'il n'appartient plus au
même peuple que soi. Telle est la règle
de la guerre: si elle semble valoir main-
tenant pour la paix, c'est que cette paix
n'est pas véritable, mais seulement I'ap-
parence fallacieuse de la guerre.

.L'élargissement de la secte aux limites
d'une nation signifie donc l'avènement
de la guerre. Elle constitue le seul combat
que peuvent préparer les rigueurs extrêmes
dont cette nation fait son ordinaire et
l'opposition qu'elle accuse entre elle et le
reste du monde. Elle s'en isole en effet et
le méprise. Elle s'en croit menacée et
aspire à le conquérir, le déteste et voudrait
le guérir de ses erreurs, impatiente qu'elle
est de lui prouver à la fois sa force et sa
vertu. Quelle autre preuve faut-il que
les hostilités sont inévitables et qu'elles
ont déjà commencé? IIne s'agit plus d'une
querelle de frontières, d'un débat entre
deux royaumes limitrophes, d'ambitions
rivales ou d'une dispute de princes: un.
peuple, une foi entreprennent une guerre
sainte pour la domination du globe. C'est
l'Islam ou la République ou le nr= Reich
qui coalisent contre eux le monde qu'ils
entendent sauver malgré lui et auquel
leurs armes apportent avec des.maîtres lin
évangile nouveau,

La guerre dans ces conditions' cesse
d'être le dénouement brutal d'une situa-
tion sans issue pacifique. Elle tient à cette

'.

situation même. Elle l'accompagne et
l'exprime dès le' premier instant. L'agrès-
sion est incessante, d'abord sournoise et
éclatante à la fin. Le fracas des batailles,
lorsqu'on y arrive, ne vient pas·rompre la
paix, mais mettre la guerre des deux côtés.

Présence qui tout de suite occupe la
pensée de chacun, absorbe son effort et
fait de son existence un sacrifice continu,
la guerre figure aussi pour lui la céré-
morue somptueuse où il couronnera par
l'offrande suprême une vie depuis long-
temps dédiée au dieu des combats. On la
dit la fin. dernière que poursuivent les
peuples -et la pierre de touche qui les
départage. IIn'est de vertus désirables que
celles qui permettent de se présenter avec
honneur à son tribunal. Les philosophes
enseignent non seulement ses bienfaits et
sa fécondité, mais encore qu'elle repré-
sente un principe éternel auquel l'hu-
manité, dans les batailles où elle retrouve
jeunesse et vigueur, doit rendre parfois
des hommages coûteux et salutaires. On

. rend bientôt comme lin culte à la guerre •
Sa religion se substitue aux autres et seuls,
dit-on, obtiennent la vie éternelle le
guerrier tombé en combattant ou la
femme morte en mettant au monde celui
qui un jour tiendra sa place. Chaque
cœur est hérissé d'étendards invisibles qui
répondent à d'autres, flottent partout sous
le ciel au souffle des grands vents. Tous
portent les mêmes emblèmes qui en-
chantent la mort. Louve, Croissant, croix
gammée ou soleil rouge du Nippon, des
images simples conduisent au trépas de
radieuses victimes. L'âme anxieuse de
sanglantes extases se prépare sans faillir
au sacrément qui qualifie pour l'immorta-
lité. L'homme appréhende et désire la
guerre, comme la vierge le mariage, ou le
martyr les supplices. Crainte et tremble-
ment sont aussi marques de l'attente. La
souffrance sera délices.

La secte, pour exécuter ses arrêts, ne
délègue plus des meurtriers tirés au sort,
elle hasarde un enjeu total l'holocauste
d'un peuple. Une apothéose où préside
la mort achève sa carrière triomphale.

. ROGER CAILLOIS


