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A LA MAMAN, 
AUX JEUNES FEMMES 

DE CINQ FILS MOBILISÉS AUX ARMÉES. 

PÉGUY NOUS PARLE... 
« Grande amie, s'écriait Péguy, le 4 août 1914, 

en prenant congé de Mme Favre, je pars soldat 
de la République pour le désarmement général 
et la dernière des guerres ! » 

Hélas ! le désarmement général n'est pas venu, 
et c'est la guerre qui est revenue. 

Sommes-nous pour cela, Péguy et nous, 
condamnés à un silence désespéré ? N'a-t-il plus 
rien à nous dire, ce Péguy qui parlait alors si 
haut et si clair, à nous les témoins décontenan- 
cés d'une victoire qu'il entrevit à peine et d'un 
désastre qu'il ne pouvait imaginer ? 

Il ne nous l'a pas semblé, et bien au contraire. 
Car « la République » subsiste. Entendez cet 

idéal de liberté et de dignité humaine qui reste 
notre drapeau, malgré ses souillures, dans les 
désordres d'un monde à nouveau livré à la vio- 
lence. 



Dans les plis de ce drapeau, des biens et des 
valeurs restent abrités, que nous comptons tou- 
jours parmi nos essentielles raisons de vivre 
et de mourir : le foyer, la justice, la patrie, la 
culture, la liberté, la charité, l'espérance, l'hon- 
neur, l'héroïsme. 

Cet objectif même du désarmement général et 
de la paix organisée, cet objectif lointain que 
crurent trop tôt atteindre nos mains maladroi- 
tes, s'il nous a bien fallu l'ajourner, rien ne 
nous impose d'y renoncer : plus d'un d'entre 
nous pense même qu'une nouvelle épreuve four- 
nira une nouvelle et sans doute meilleure oc- 
casion de le réaliser. 

De tout cela, il se trouve que nul, depuis 
Péguy, n'a réussi à parler mieux que Péguy. En 
des termes sans doute différents de ceux qu'il 
emploierait aujourd'hui, car il n'était pas 
homme à se répéter à vingt-cinq ans de dis- 
tance, ce qu'il magnifiait en ses chants, c'est 
ce que nous avons besoin d'entendre ma- 
gnifier ; ce qu'il exprimait de manière si 
saisissante, c'est ce qu'ils nous importe plus que 
jamais de savoir et de comprendre ; ce qu'il 
fixait comme but à ses compagnons d'alors, 
c'est ce qui demeure notre tâche et notre devoir. 

Profitons-en. 



L'heure est à ceux qui ont quelque chose à 
dire, quelque chose de vivant, de clair et de fort, 
susceptible de se traduire tout de suite en ré- 
confort, en énergie, en œuvres. 

Ecoutons. 
Péguy nous parle. 
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