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PRÉFACE

, Nous n’avons pas à présenter Léonide Andreiejf,’ le
monde. entier a. depuis longtemps consacré sa célébrité

littéraire Mais ce que nous devons faire connaître, c’est
que l’auteur des «Sept pendus» est un dénwcrate qui a

toujours combattu le tzarisme, un ardent patriote et un
ami des Alliés autant qu’un’farouehe ennemi des Bol-

eheviks et des Allemands.

Pendant la guerre, ses appels enflammés au peuple
russe, aux ouvriers, aux paysans, aux soldats, ses ana- l
thèmes contre les Allemands et les Boleueviks, produisirent
en Russie une impression saisissante; ils. furent répandus
par millions d’exemplaires. Ils resteront parmi les docul monts les plus remarquables de notre époque. 4
4y

Comme Russes, nous ne pouvons pas lire sans une.
’ profonde émotion le nouvel appel de Léonide ,Andreiefi’. s

Legrand écrivain y exprime nos pensées, notre amour et
, notre haine, nos inquiétudes et nos-espoirsÆt nous vouv
nions que dans les pays alliés on puisse lire en entier cette

a page. - I l

r C’est le cri de l’âme d’un’ardent patriote et d’un démo-

; cratep Il voit périr sa Patrie, mais, en même temps-il
garde; une foi entière A dans son immense et. radieux
’ avenir.

. Nous voulons que l’appel d’Andreieff soitentendu d

-’ .tous:*denos amis, comme de nos- ennemis. ’

a Car ce qu’il dit, c’est ce que dit la grande majOrite’ du-

- f peuple russe, c’est ce que cette majorité pense, et voudrait
.T

dire partout ou règnent les bolcheviks et ou ils oppriment
si odieusement la pensée.
Dés le début des hostilités, les Russes d’accord attestes

Alliés, ont juré de lutter jusqu’au bout. La Russie a

sacrifié dans cette guerre. des millions. de ses enfants.
Sans son aide et sans ses sacrifices, les Alliés n’auraient
- pas remporté la victoire et ils ne seraient pas aujourd’hui

en Allemagne. a ’
Les Russes, demeurés’fidéles a leur engagement, atten»

dent maintenant que les Alliés accomplissent leur devoir.

r Nous ne pouvons pas admettre un seul instant que nos
espoirs sur ce point puissent être déçus.
Nous gardons fermement l’espérance que, finalement.

après avoir perdu trop de temps précieux, nos Alliés.
viendront en aide à. la Russie dans sa lutte avec les kéfir r
tiers des Allemands et du tsarisme, avec les Bolelzeviks.

Sans une victoire sur les Batelievilcs, la victoire des
Alliés ne sera pas complète sur les Allemands.

q Les Alliés ne pourrOnt pas jouir de la paix tant que les
Bolclzïeviks neseront pas vaincus citant que ne sera. pas.

rétablie une Russie libre, grande et farta, .
Il. Bourtzefl.’
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Par momon ANDREIEFF’

La façon dont se comportent les gouvernements
alliés à l’égard de la Russie est ou. une trahison, ou.

une folio!" . .
Ou bleuies Alliés. savent coque sont les bolcheviks

qu’ils invitent à. l’île des Princes pour conclure la

paix avec la Russie qui saigne et qui meurt, et alors,

c’estuno simple trahison qui ne diffère de toute autre
trahison que par L’immensité des proportions. Son
résultat est aujourd’hui exactement le même qu’au

temps de Judas: le Golgotha pour les uns et trente

deniers
pour les autres! s .
Ou. bien les Alliés. ne, savent pas: ce que sont les
Î bolcheviks qu’ils invitent à une entrevue amicale, ct.
alors c’est: une folie. Une folie, parce qu’après les
« dixrhuit’ mois du règne des bolcheviks, en Russie,

après: les explosions du bolchevisme en Allemagne et

ailleurs, seuls des tous pensent ne pas. voir et ne pas
comprendre toute la force méchante et destructive de
ces sauvages qui. se sont dressés on Europe contre la
civilisation, ses. lois et son code moral.

Oui, il tout être fou pour ne pas comprendre les.)
procédés simples et clairs du bolChcvisme. Il faut être:
privé. d’yeux comme les aveugles, ou avoir des yeux;

ciao. rien voir,.pour ne pas remarquer sur la facè de
la gigantesque Russie, le. meurtre, la, destruction, les u
hécatombes, les prisons, les maisons de fous; pour ne
il) Cc sont les trois lettres conventionnelles que lancent les appareils du T. S. F.

pour appas: atl’SCCUm’s. r

.4 l

pas se rendre compta .Ëgu’ûùlê faim et l’èpçuwmte" ont conduit Patmgrad let, hélas, bien d’autx’çs,citès.;,* r

» Il faut être sans grailles comme les sourds,au avoir ,

talcs oreilles et ne rien entendre, pour ne pas percer
voirles sanglots et les soglpirs, les, pleurs des femmes,

les loris décihîrants des enfant-s, les râles des garus
étouffés,la crépitement des armes à fQU, tout ce qui

est devenu pendant les derniers amblait mois le?

chant unique de la Russie, l l 7 . l

llfaut absolument ignorer la différence entre lev

vérité’et le mensbnge, entre Cc qui est permis et ce

qui ne l’CSthas, connus les fous, pour ne pas percev
voir la signification. des saturnales bolchevistes Çt’

leur inlassable duperie, tantôt stupide et sans vie,
comme le marmottement dlunf ivrogne m duparie des

décrets de Lénine, tantôt sonore et emphatique,
duperie des disçours imprégnés de! Sang, du bouffon

Trotzky tantôt enfin, naïve et. sans malice comme; A
les mensonges qu’on emploie pour tromper les petits l " A
enfants. l .
l7 l Et èlïoore V: il faut’vêtre absolument Idépûurvul de?

mémoirelcomme. ceux qui ont perdu: la raison, mur ’
Oublier le train, blindé domaine,ïpouroubliey quev’lefill Â Ï»

bolchevisme russe ast serti des cotîtes de la banque" LL l
impériale; allemande et de l’âme criminelle de ami-W "
1311m; Pour’Oublier la paix délBrestèLitosfsk, perpéeï

l trée parles agentsde l’Allemagne,c0mmesla dernière
chancie de Victoire sur leszlliés; Il fautriètre abébluéf

ment-privé de mémoire; mgr Oublier la Prusse et
Galiçie, arrosées desanglrusse; palu: Oublier IÇOrgilqfi; à l
Kalédine, tombés victimes du devoirl’el: de la Vfidelitélmllfl
l V A aux Alliés; pour oublier l’amiral Chastny etrDD’ukhQç-fï" V V l
une, laldestructîonldelYaroslav, lesÏjeunesaSpirafits’ljrrtlfi" " ’ l

V Ç filas jeunes étudiants tombés sanslperdreleuràfoi
vllaïRuèSie’ et en Wilsrchers Aîîîésjl’poulr’ bubliérçcès
r’ milliers, lfï’ÇÀflî(fiers1 ÎUSSeSl péÈSécutésâlassasflhés) pQurâafiï

’l chaSSés’tÇOmee’des chiens; à cause de cette même l’ai, l I

ll,..

l r t 1et que
h fr
l
t
l
l
V
t
vous maintenant; on! jeannin que vous le

faites inconsciemment, vous offensez avenante telle r

ornant-é par votre manque de fermeté à l’égard de

leurs assassins et leursrbonrreanx. t A v ’ :
Et pour oomble, il. faut oublier encore que (mile
munie, empotent d’Allemagno, voulait déjeuner à
Paris, et que; si ce n’est pas. lui qui l’a fait, mais

A A WÎISOH, c’est seulement parce que Wilsml a pu sans

danger traverser doux. océans, 1**céan Atlantique et
l’océan du sang russe versé pour la onnseoommune

t 4 des Allies. * . * e ’ l l

A æ . à Et encore: il faut être totalement dépourvu du sen,»
timontde l’honnêteté, il faut, être tout à fait incapable-

de distinguer le propre du sale, comme les tous qui
se nourrissent de détritus et se lavent dans l’on”
dure, pour avaler avec un somite aimableles Cottages; l

les railleries et les soufflets dont les. bolcheviks ont
A l gratifiéles représentants des nations alliées à Pétroe

g rnd,.lvl t «a "

Ï Je n’ose pàs parler de Wilsùn qui, en réponse à son,
ptélégremme plein de sympathie pour le jeune et «:oin-V " Ï geant» gouvernement reçut Une gifle sonotone znm,’*
. V’vietfijenejl’ose pas parcê qu’aulchrétîen et àïl’atni

7 ,del’humanité, colo devait seulement fournir l’ooeaé

l e » si;onde tendre l’antre jOue ce qui. s’est passesousA

nos
yeux.’
t t ’britannlqneîr
l
A Et la ruée
sorllll’AniEasVSade
les. f H
j tjmenrtres comemistdans cette ambassade? Et la proe. z u t et H
Jclémation’rdéclarant les sujetsïr anglais hors la 110i? , 7 ’ l
x

le [Il tfautxen’fintêtre aussitsauvage que lesfb’olehefllês,’ w

tout) être ,moraleme’nt" estropié, pour aydirr’desioreilleslet’uîdesl’yeux;une; raison" et une volonté; et *
lgresltetf..*impnsts*il:îleflottant V la ï’conduite f inhumiaineoldeé l A ; l

bel .heviks tetrrl’appelertd’un autre noma que (grimait; ,
.t

cloplivoritéÎetbrigandage. "

saga,
Il tant être abSolument dénue de tout sentiment,
humain ou bien avoir la mentalité d’un. idiot ou d’un

fou pour pouvoir, en face ninas canaille violant une
femme, ou devant ruse mère cruelle torturant son
enfant, appeler cela ranatre interieure a dont on’n’a
pas a se mêler, sous le prétexte que des actes pareils,’

quels que soient leurs auteurs, portent le nom de
«socialisme a et de a communisme a.
Ces. mots sacres pour l’humanité ont le pouvoir de
charmer l’âme humaine, Mais quand des. clowns mal
intentionnés appellent du nom de «garde avancée de
la démocratie révolutionnaire chinoise » les ignares

et les bas assassins chinois à gages, il faut avoir, mon

pas une âme vivante, mais une âme morte, pour

tomber dans un piège aussi pitoyable et aussi éhonté.
Oui, éhonté, car se servir d’assassins jaunes a gages

pour exterminer les Européens, est un fait inouï jus; qu’à maintenant dans les annales de la plus eli’royable

des tyrannies d’liurope; l

Cela. donne le frisso11.cle penser que l’Europe, depuis
plus d’une année contemple de tous ses yeux le spece

tacle clones bêtes exotiques, qui arrachent notre coeur,
, sans arriver jusqu’à maintenant à distinguer si c’est
une « garde avancée de la démocratie n ou une « garde
avancée de démons» sortis de l’enfer à seule fin de

ruiner notre analheureux; pays." Elle voit et, tout de
mênle,selle envoie ses invitatiOns pour l’irle des Princes.

Pourtant, personne, ne peut admettre que les grandes
puissances soient gouvernées par les clients. d’une l
maison d’aliénés. Leurs représentants sont connus

dans le monde entier comme des hommes énergiques

ayant fait prouveriez tellement de bon sans; au cours
de. "la guerre, qu’ils ont force l’estime-de leurs enneV me eux-mêmes ;’aussi l’idée de leur déraison non sen...

lancent, est insensée ct insoutenable, mais encore

l offensante; I l i ’ - ’ r

vf

bien. 1101;. ils ne 59m, gag fans. M353 53.96361 11ml
V V d’à la mile, àkll’â; gllïzatéçe que figeât?

La vie ne peut pas magma s’enfeæmer dans le cadre
l d’une impimyabla legiquç.

j’ai sans les yeux, le portrait de Wilson avés ami

" large et franc sburim; je mis Ce mana saurit? sur les r
a’jsageâ de scsèçallalzoratems et cæpægdaat, il m’est

difficile d’ajeuter foi à la fraracllisgz de ces sourires *

ïassurants
et ealmçsl
L’âme de Wilsan glabelle
aussi limpide quel les lignes
de sur; murait? Les pensées de Lloyd. (limages sema
" [allas aussi fermes et aussi courageuses que l’expression
de son regard? N’y emmi! pas en, (aux une peurlseçrètç, A
V laize hésitaiiùn, une indécislmflnqulète, p’rolçédani de

l calculs
qui manquent de clarté? l l
S’il en est ainsi, il n’est pas nécessaire d’expliquçï v
leur attitude comme page simple txahison. blasions:
flans pas alors devant nous au lieu de l’afi’reusq
limage chas-3mm de judas, l’image mon moins çlassiqlae
(quaicjue plus vulgaire et plus répandue) de’Pilàïsc;

sePilate
lavant
les mains? . ’ r v l
lsavait que Jésus n’était, pas Ççupahle; sa]
l femme. l’en avait prévenu. Geln’était ni un :5911, ni une

gammas; il était. mêmement Pilate (il en disapt: «Je
ne suis pas responsable du sang de cet-110113111322 il
1’ s’est lavé 143511131123 et a renvoyé. l’imzodent à Çaïphe.

Càïphe’l’a renvoyé à Aune et Anne» l’a renvoyé à

Ce renvoi, du Christ d’un juge à, l’autre, avec la
«.1; .

n

corde autour du cou, ne ressembleoteil pas à] Pinyin
talion laite à la Russie d’allervà l’Ill: des Princes.

’ Va, Russie, tu y arriveras. à la Croix! A

. lWilsen et Lloyd Georges ne sampans responsablgs

de tian sang. Emma que le monde enfler ne les a pas

,wssl; lavant les’maæins? a V e A

. l Oui, Chacun les a YlgSA et beaucoup se sont, même
cm fessés de leur tata-("9" Î’Ëla serviette.

pÔ* ’l
l

v v KLÏÎÎËËË

au

if? . Était’ggce. lapèiné rio-commencer llaïgpartievavec"nant 131,;

de bruit pour; la finirÂavècçlc fausset de Pilatcs? A»
quoi ont servi c alors la: Àcdéfcnse de] la; neutralitéf’
k Belgc et’lde ’la.Serbie, lai misa sur pied. d’c’îmillionslï’
- ’td’hotnmes, l’océande Sang versé; la menacei’du inge- -ï

imitant suprême poulrll’Alle’mlagne inhumaine, les pleurs] F17

H répandus sur Louvain et saurie Lusitanîa, le ciel invonf
qué à! témoin. Cinq ans de suite pendant lesquels 01153 .Î 1 ï
s’est frappé la poitrine devant loi dieu de l’humanité i - l

pourfinir avec de l’eauct une serviette...
Le monde attendait la victoireides Alliés Comme on r ’

attend le son des cloches de Pâques, comme on
attend la Résurrection des morts, Les mottoeux; n
mêmes l’attendaient, 40cc morts dont la vie paya ;

la victoire. l .

Î L’on croyait que la victoire de ces nobles gentlcà
men ferait régner la justiceîsur la terre, que la paix
instaurée par eux, serait la paix véritable du monde;

et non pas 1c commencement d’un nouveau mare
tyre, de nouveauxassassinats, de nouveaux massacrés

d’innocents.
* 4 de Sang, retentirent A
Et quand, sur la terre trempée
I

les cloches de la victoire, combien de malnëu’rcux
ont cru voir l’aurore de l’eSpéran’ce ct du bonheur!

Comme les visages des assassins 3c sont assombrisct.
corsent crispés de peur dévantiîn face de la Loigqui"

se levait! t » Z

C’étaient les jours d’un conte merveilleux. Penny
grad torturé et accablé s’est mis à sourire et a cru
aux. Anglais comme à fileur C’était un songe étrangla É

et heureux l comme n’en peuvent avoir que des man
tyrs: lac coups de, feu étaient certainement tirés par

los canons anglaisa, et tons,couraientvers la Nova, w
pour, voir in flotte anglaise (tarrivcr pendant la nuit ï).
Los criminels incinblalcnt et ilanrnitflsuffi d’un épouæs l

vantail habillé en Anglais pour que tonic la bandé
de Gains se sauvât dans onc panique effroyable.

f ’Kîôus’vkgagëcuSéË me un entêtement Curie’ùxë Guillaume " I l
J’-

l Îsi!virauxgsîïlàmentable, sifjfuible,.VOUS4frouiez lei 7 A "
ÏîÏÉÇVËprjirwlesÀ Gril-1168416 sdnflgpeuple; et eumêuie tempàïï; .l
3:5 .I’rllyo’usÏtendflzïgla mainrà dervsllassasslus jeunçsfetl forts, , l
’ à àçsvmohstres et à des! Mettons, qui! juquu’à’,tfi’âintë’-W l4
lnant,’réplaude’ntl leÏCSang lunOcent.’ Et’11’aSsassînksent V.

’ qu’onlui’carëssélla main ’et il ,1-eprend’courage.11»ne r

Pense déjà, phis àfuir. Il se’moque’ de vous. Il n’a plus

peut; pasfimême d’un Anglais en Tchairdetfen os. i V
[raguerre est finie! On’ ne tuerplus! A bas les anges la f1
Vçilàles mots bénis que les hommes attendaient des»
Alliés quafid leurs armes Un! étélengumandéesl des
fleurs de la victoire. Au lieu de cela,- Li! côule un petit
filetflde tiède humanitarisme avec lequel Wilson arrose

des charlatans ardents; l .

Et du Sang! du sang! du sang! .

Maintenant, comme auparavant,l’on entend des .

coupsdg feu, Tantôt l’on s’empare des villes, tantôt
on les relié; l’un pille, l’autre a la gorge tranchée; il l
ï aussi choses brisées, d’autres anéat’l’cîesm

Amical?!rupidüéd’un incendie de forêt qui se ranime l

somsvle sG-ulfie de l’cîuzragan, la mutinerie sans but l
Is’éfënd, targum au rais dufsol; éclate en arrière et de
ÏÔutÊS; 3533115; éclabüuæani râlât-moelles les herbes des:

séchées. Et l’Eurqjàge avec ses nerfs affaiblis

fiat; cinq ans de privatiofim PEuropÏe mon! même
rejïliSe lÊ’Gxalltatiou psychique remuée 15m la guerreç
lîËu’rope doux-t les 111333135, après savoir parfin leur tranquillité d’âme, se luisgent aller aux ’suggçastious les

plus sauvages. l’Ëurope reste sans force. mur (apposer
mm résistâmes?! violence de l’incendie. L’îndédîsîéfi

le douma jeu tagal: fom- chez aux les «leaders du
même perruque Mes empêchent de figure une posïü
flou définitive, soli dans un sans, soit émis un autre,

allas pausSe de plus en plus; mm dans! le mortel am;bfaÎSSemûfi-t de la rèVüîlte qui a àéjà étranglé la révm

lutina un Russie. qui: étraüglè la révolution en Alleg-

--. .10 ---

humagne et qui, aujOurd’hui ou demain, va faire chambarder toute l’Europe, et l’Amérique --- quelle Vaste

,arène de massacre et. de pillage! --- dans une guerre,

deAujourd’hui,
tous contre
V . gdemain,
,.’
Berlin est tous.
sans électricité;
c’est tondres quimanquera de charbon; encore quel»
ques Asemainesiet peut-être que tous les chemins de
fer seront arrêtés, les bateauxide blé serOnt bloqués .,
dans les ports, la faim déchaînée régnera sur l’Eu- w

trope et balayera les derniers vestiges vivants des cou-

pables
et des non-coupables. . a y
Ainsi la destinée se vengera des serments rompus,
que les Alliés avaient prononces devant le Dieu de

:l’Humanité.
VwV’
p Maisce n’est pas aux gouvernements de l’Entente,
qui ont déjà prononcé leur mot offensant, ce n’est pas

a eux que va ma prière, et que mon appel «Sauvez
nos âmes» est adressé. Ce n’est pas. à ceux qui ont

rompu leur serment, mais à vous, hommes d’Europe
à la noblesse desquels je crois aujourd’hui comme je

croyais
hier.sur unAvaisseau
A qui sombre,
Comme un télégraphiste
envoie son dernier message à travers la! nuit et la
brume: «Accourezl: nous sombrons! au secour’sl,»,
de toute ma foi en la bonté humaine, jeilançedans’
la nuit et l’espace me prière pour les hommes et les

femmes
se noient.
A la nuit"
Si seulement qui
vous pouviez
savoir combien
est sombre autour de nous! Si seulement des mots pou»
valent décrire l’épaisseur de ce brouillard!
0

Quiest celui que J’appelle? je ne sais pas. Le télé»
graphiste connaît-il celui qu’il appelle? A des centaines

de milles d’alentour, la mer, est, peut-être, un désert,

ou pas une âme vivante ne peut entendre la prière;
La nuit estnoire. Peut»être que bien loin, quelqu’un

«m1);- i
’ 4 orientent! et; pense : pourquoi iraiseiesi loi-n? Moi aussi,
’ je! risque de périrai; Et il poursuites route invisible

h Çà travers laquait. A r ’ a î l , ’ A i r
, La nuit estuaireet l’horreur est surgla mer. Mais A A
Je télégraphiste a foi, et obstinément, il appelle, il”
rappelle jusqu’à laiïderniérëgminute, juSqu’à ne que

fla dernièrerlumière soit éteinte, jusqu’à ce que son,

r sans fil soi-t pour toujours réduit au silence.
En quoi! a.t-i-l. foi? Il a toi en lïhum’anité, comme

o moi. Il a foirdans la loi de l’amour humain et dans
la vie. Gala ne peut pas être qu’un homme n’aide pas

son autre homme quand cet autre périt. Cela nepeut
Fipas être qu’unêtreàpuisse en abandonner un autre à

q la merfet à la mort taireun effortpOur lui venir

a 1 . (mairie. Cela "ne peut pas être que [personne ne ré-ç
ponde à. l’appel au; secours. ’ ’ ’ v *

Quelqu’un doit venir. l i

i 1 je ne sais pas son nom, mais je veis comme avec!
une seConde vue ses traits et sonatine parente , de la

A traversle froid et. leimalheur,
sens la
mienne.
i I ije A
xchaleur
a

de sa main amicale et énergique, dirigée pas l’humain désir de me secourir. jasons sa Volontéhde me
«venir en aide, cette volonté qui fait raidir ses muscles,
qui demie de l’assurance a son regard et éclaire la

voie à son eSprit deVenu prompt etdécisif. i
je le Vois, je le Connais, je l’attends. * a

r r fie n’est pas pour le peuple russe queîij’appelle.’

Ce serait une trop grande entrepriSe, de le sauva.
Dieu seul a Sur lui le pouvoir de vie etde mort.
En ces jours de malheur ou le mépris et la raillerie, où les crachats desimbéciles sentis part dalla!
Russie laperois fermement en la gloire de! la vie future
de, mon pays. Un géant comme le peuple russe ne

j saurait
périr!
. A avenir
1 en aide
Les gouvernements
alliés.veulent-ils
a leuralliee la. Russie, ou bien la laisser’slarraclier

«g»,

1-, le
toute seule du marécage infect, Ioù, elle se déblatÏPiVCela ’ i
’ n’a, pas-d’importance; A l’heure marquée, la RusSie [i
se lèvera de sontombeau et s’en ira de l’avant, dans ’ ’

le chemin de la lumière, vers la place qui lui est due

parmi
les grandes nations du monde." i v
Ce qui est terrible pour nous, mor’telspdont la vie :
ne dure à peine qu’un instant. n’est qu’un battement ’

V de cœur pour un grand peuple immortel. ,
’ Des centaines de milliers de morts,quelques années
de souffrances, qu’est-ce auprès de l’immense,de l’in-;

commensurable destinée de la Russie? q
Non, ce n’estlpas ton aide à la Russie que je te

demande, ô homme que j’attends. a V r

Mais considère ces milliers d’êtres, humains dont la
v vie n’a que la durée d’un moment et qui meurent
dans d’intolérables souffrances ou qui vivent d’une

rvie pire que la mort!

Peu importe qu’ils s’appellent « Russes v, ce qui inti?-

pprte’ c’est que ce Sont des êtres dont la souffrance
continue dans une ne”, «ans lueur, comme s’ils étaient

dans l’enfer, où les fortes du mal règnent en maîtresses et d’où il n’y, a point d’issue.

Leurs souffrances peuvent avoir une fin, leurveou
peut encore être libéré des griffes de la mort. C’est
pour les sauver que je conjure l’humanité.,.

Ami, je ne veux pas essayer de dire combien la vie
est terrible dans notre! Russie d’aujourd’hui, dans
notre Petrograd martyrisé. Assez de, mots ont été pro-4

nonces par d’autres, et aucun mot nouveau ne sau-

rait être fourni par la langue humaine. ç p

Mais à la Somme totale des récits de. souffrances,
je n’ose ajouter que ceci: les victimes meurent sans
défense et les meurtriers s’en vent sans châtiment!

Ce n’est pas si terrible de mourir ou de supporter
n’importe quelles souffrances quand on sent derrière
soi. la main de la loi qui tôt ou tard, d’une lançon ou.
d’une autre, demandera compte du sang verse.

W . I p .; .1
p W Gefin’est passi terrible de mourir quand, on Croit
"que tôt ou tard la conscience du, meurtrier se réveillera pourrie, condamner, mais ’c’est abominable de

"mourir, c’est abominablede. souffrir quand le,crimer

est perpétré, en plein jour, sur la- place publique, g
’ sous les yeux indifférents des hommes et du ciel luimême,..c’est abominable de mourir en sachant que
l’assassin n’a pas de conscience, qu’il; est gorgé, riche

et joyeux, que, sous le couvert de, mots mensongers,

non seulement il échappera: à son châtiment, mais ’
qu’il triomphera et gagnera le respect et l’adulation

de tous.
c’est épouvantable que les enfantsusoient affamés

’ et meurent pendant que les meurtriers se gorgent" et
que Trotzky se délecte de la’dernière bouteille de lait.

C’est épouvantable de savoir que dans les cime-

tières de Petrogradil n’y a plus de place pour les
morts, et que, pour les meurtriers la voie est ouverte V
non seulement vers l’Ile des, Princes, mais dans. le
monde entier, où, avec les richesses qu’ils ont volées

ils pourront s’offrir les climats les plus doux" et les!
lieux les plus enchanteurs du monde mercenaire.-

, Je veux croire en toi, moniami!
" Mais agis de telle sorte que me foi puisse embraser ’
les malheureux qui, à cette minute même, plongés
’dans le déseSpOir et dans les ténèbres de Petrograd,

sont prêts à lever le bras pour se tuer, eux et leurs

enfants. i - ’ v

’C’est l’âme de l’lHumanité qui est en perdition.

i
Ami, que j’appelle viens a nous,
et tends«nous la

main! i j
"C’est à chaque Français, individuellement, que je
m’adresse. Vos leaders peuvent être faibles et se trom-

per, redressez leurs erreurs, et de tout votre pouvoir,

augmentez et multipliez leur force. I *

L- 14 -- *
;..Depui-s ma tendre enfance, j’ai appris à vous aimer
et à vous. respecter et, j’ai pris l’habitude de cher-g

cher dans l’histoire de la vie française, les grandet
exemples de chevalerie et de généreusenoblesse. C’est
par vous que je connais la liberté, l’égalitéçla fratermité, qui Sont devenues la foi dans laquelle j’ai vécu
me vie entière et que j’espère conserver jusqu’à la fin

de mes jours. i ’

V j’ai sangloté quand les hordes germaines foulaient
sousleurs pieds votre’rbelle terre; de France, et je sais

que vous ne rirez» pas des larmes que je verse main-

tenant. ’ ’

Et c’est aussi à vous, Anglais, à chacun individuellement, que je demande. secours! C’est à vous, c’est

dans votre langue qui a donné l’appel devenu une .

loi Sur toutes les mers, une loi dont la puissance
fait tourner la proue de chaque vaisseau vers tout.
autre vaisseau qui est en perdition. Mon appel nepeut pas résonner en vain à votre oreille.
Quand l’Allemagne-clamait à pleine voix son hymne.

de haine Contre vous, dans son chant même résonnait

la pour et la certitude de la ruine inévitable, comme.
si elle avait su à l’avance que vous êtes des hommes

dont la parole fait loi et dont la promesse vaut le
fait accompli.
A nous tous, on peut donner d’autres noms, mais
à vous, c’est assez d’en donner un seul; vous êtes.

des hommes! Eh bien, maintenant, jouez votre rôle
d’hommes; leVez-votls, tendezanous la main, car des. v
vies humaines sont en péril, des femmes, et des enfants.

meurent. v i .

Et vous, Américains, c’est aussi à chacun de vous.

en particulier que je m’adresse! Vous êtes jeunes et
riches, pleins de force et d’cnergie, vous tenez à ce
que le flambeau de votre liberté rayonne jusqu’à la

lointaine Europe. t

15:5 .4.
f -É * venez à nous, reg-ardez. notre déseSpoir et voyez.

dans quels cruels tourments se. débattent nos corps et

nos- âmes. Si vous regardez, je sais bien que vous
crierez d’horreur et maudirez les imposteurs qui pré--

sentent leur tyrannie comme le désir passionné de

liberté du peupleâr’usse. l p. G r
Et vous, Italiens, Suédois, Hindou’s, vous tous qui

pouvez m’entendre! I

Dans chaque nation, il existe des hommes de cœur,

et(larlesl’heure
appelle
chacun en particulier, i
a sonné où chaque homme ’ en. ce
monde doit combattre, non pour des hectares de

terre, non pour la puissance et la richesse, mais pour
llhomme et sa victoire sur la bête.
’ Comprenezsvous?
Ce quivse passe en Russie, ce qui a déjà commencé-

cn Allemagne et va bientôt s’étendre plus loin, ce
n’est pas la révolution, c’est le chaos et les ténèbres

sorties, par la guerre, des profondeurs de leurs.

sombres repaires, et armées par elle pour la destruction

du monde. l 4

Laissez vos gouvernements irrésolus donner des.
armes et de l’argent, et vous, hommes, donnez-vous
vous-mêmes, avec votre force, votre courage, votre

noblesse. ,

Laissez les fatigués au repos, laissez les faibles dans
leursioyers bien chaufiés, laissez ceux, qui le peuvent!
dermir durant cette épouvantable nuit, mais vousqui
êtes :forts et de cœur courageux, venez: au secours de,
ceux qui. périssent en, Russie.

----.-.
Mon dernier appel s’adresse à vous, écrivains de
toutes les nations, à vous tous, Anglais, Américains et
Français. Soutenezma prière pour ceuxlqui périssent.
’ je sais que des millions ont été envoyés à l’étranger

.4. L

V pourïacheter des journaux, que des milliers de: pressas! j
’ sont occupé’esà fabriquer et à répandre des mensonges, » Te

que des milliers d’imposteurs tapagent, crient, troublent l

les esprits, remplissent le monde de monstrueux fan» j
Ltômes, grimaçants, de masques derrière lesquels dis» ’

paraissent
les traits, humains. . .
. L’air même est acheté et est rempli de mensonges.
La télégraphie sans fil aVec ses ondes diaboliques,
pénètre dans toutes les rédactions et les remplit de
ratisses nouvelles, bourdonne dans les oreilles, trouble

les esprits... v l l ,

Mais je sais aussi que parmi les écrivains, il ya des
hommes, semblables aux templiers de jadis, qui écrivent, non avec de l’encre, mais avec leurs nerfs et . leur sang, et c’est à ’ceuxÂ-là que je fais appel,--à cha-

cun individuellement, à chacun’et à tous.

Au
secours!
. , l’humanité?
Comprenez-vous
le dangerU
que court
AidezsnOLIS! l
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