SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE

NOTE

D’INFORMATION à TOUS LES ADHERENTS…(Rappel)
Notre Société a signé avec la Ville de Saint-Maixent L’École, une convention donnant droit aux tarifs réduits
des spectacles de la saison culturelle 2014-2015. (Musique, Théâtre, Connaissance du Monde…)
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Programme des activités du 3ème trimestre 2015
DIMANCHE 19 JUILLET 2015
Rendez vous à 14h 30, place Denfert-Rochereau
Visite sur inscription du musée Gallo-Romain des Chatelliers de Saint-Eanne (Chez De Langavant)
Visite guidée du Musée. Préinscription souhaitée au numéro 05 49 05 67 51 (répondeur),
ou par mail à l'adresse suivante : jhgiraud@wanadoo.fr
Le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
FORUM des Associations au Hall Denfert
Merci de nous contacter pour participer à la tenue du stand.
au numéro 05 49 05 67 51 (répondeur),
ou par mail à l'adresse suivante : jhgiraud@wanadoo.fr.

Le DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
Rendez vous à 14h 30, place du centenaire, salle Faucher
Le sujet de la communication par Mme Géri Marie-Madeleine: « Du Biface au Smartphone »
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L’ECOLE et LA GUERRE
De la défaite de 1870 à l’opinion de l’instituteur de VOUILLE (Deux-Sèvres),
prix Goncourt 1920
La défaite de 1870 obsède les Français : il faut se préparer à un nouveau conflit où là France
retrouvera son honneur et prendra enfin sa REVANCHE. Les petits français sont alors éduqués dans
cette perspective : nous en présenterons les preuves dans une PREMIÈRE PARTIE.
La revanche frappera la France d’une sélection à rebours et fera craindre aux admirateurs de la Science
( comme l’instituteur Ernest PÉROCHON) que les armes nouvelles n’entraînent l’autodestruction de
l’humanité : ce sera notre DEUXIÈME PARTIE
Une TROISIÈME PARTIE montrera comment PÉROCHON, romancier, voudrait orienter vers la paix les
cœurs des citoyens en refusant de se laisser envahir par la volonté de la vengeance.
La DERNIERE PARTIE, consacrée aux romans scolaires d’Ernest PEROCHON, donnera la parole à
l’ancien instituteur dans son rôle de pacificateur dès les bancs de l’école.

I

POUR LA REVANCHE, SOLDATS DÈS L’ÉCOLE

I A ) Depuis 1877, un « livre de
lecture courante » est diffusé dans
toutes les écoles :
LE TOUR DE LA FRANCE
PAR DEUX ENFANTS.
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A la suite des deux écoliers alsaciens explorant le reste de leur patrie, ce sont tous les écoliers de France qui
doivent souffrir de la perte de l’Alsace et de la Lorraine : deux héros de leur âge, ceux-là même qui, dans la
première gravure du livre, baluchon sur l’épaule, fuient Phalsbourg devenue allemande et gardée par des
sentinelles en casque à pointe. Ils vont parcourir le reste de la France pour mieux la connaître, l’aimer et la
défendre

-3 ème trimestre 2015

Bulletin n° 157

ISSN 0994-3323

page 4

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE
I B ) D’autres ouvrages scolaires précisent cette leçon de patriotisme ; je n’en connais que quelques
uns. De nombreux livres de Prix permettent aux meilleurs élèves d’entretenir pendant les vacances la volonté
de revanche ; la liste serait trop longue et je n’en parlerai pas. Parmi les manuels, je citerai encore « POUR
LA FRANCE patriotisme – esprit militaire », dont voici la 4ème édition datant de 1886. L’avant-propos nous
en fait connaître l’objectif.

AVANT-PROPOS
[...]L'auteur a écrit un petit livre s'adressant spécialement aux jeunes Français qui doivent entrer
au régiment ou qui même sont déjà sous les drapeaux. Il s'est efforcé d'inspirer à ceux qui liront
ces pages une affection raisonnée, grave, virile pour la France. Il a essayé aussi de démontrer la
nécessité et les avantages de l'esprit militaire et des obligations diverses qu'il nous impose :
respect de l'armée et de l'uniforme, discipline, exercices physiques, etc...
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CHAPITRE PREMIER : situation faite à la France par les désastres de la dernière guerre (1870)
Nous sommes des vaincus. Depuis la fatale année 1871, la France a perdu le rang qu'elle occupait
naguère à la tête des nations de l'Europe.
DEFENDRE D'ABORD LA PATRIE
Il semblerait, n'est ce pas, que tout le monde dût être d'accord sur ce point. Il n'en est
malheureusement pas ainsi. Certains hommes préfèrent à l'amour de leur patrie, sentiment viril et
source de dévouements sublimes, un sentiment nuageux et vague : l'amour de l'humanité. Ils sont
cosmopolites, c'est à dire citoyens du monde, avant d'être Français, Anglais ou Espagnols.
On peut se demander si l'heure est bien choisie pour professer de pareilles maximes. Hélas ! Non.
La fraternité des peuples est un beau rêve, une chimère généreuse digne de séduire quelques
nobles esprits ; mais les temps ne sont pas encore venus où l'homme cessera de s'armer contre
l'homme. Bien des années, bien des siècles même s'écouleront avant que l'humanité puisse goûter
tranquillement le bienfait de la paix universelle. Le progrès est si lent, les idées de justice ont tant
de peine à faire leur chemin en ce monde ! [….]
L'avenir paraît à tous les peuples si sombre, si gros de menaces, on prévoit de tels
bouleversements et de telles luttes, que les questions militaires sont devenues les plus graves de
toutes. Instruction publique, commerce, industrie, tout leur est subordonné par les divers
gouvernements de l'Europe. Chez nous, par exemple, on est réduit à s'occuper autant d'améliorer
le fusil Gras que de combattre le redoutable fléau du phylloxéra. Former de bons sous-officiers, les
retenir dans l'armée, est une affaire au moins aussi grave que de faire des professeurs instruits, de
savants ingénieurs, des artistes dont le talent honore la patrie. Pourquoi ? C'est qu'avant de songer
aux lettres, aux sciences et aux arts, il faut songer à la sécurité du pays. Or un bon sergent serait un
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citoyen plus utile qu'un peintre de génie, si la France était menacée.
Si nous avions imité avant 1870 l'organisation militaire de l'Allemagne, nous n'aurions sans doute
pas été battus.
Il faut améliorer le fusil Gras, comme dit
l'auteur de POUR LA FRANCE, mais il faut
aussi former dès l'enfance les tireurs. Non
seulement « La patrie encourage la jeunesse
à pratiquer les exercices virils », comme on
lit à l'envers de la médaille décernée au lycée
de Niort (ci-dessus), mais on apprend dès
l'école le maniement d'un modèle réduit de
l'arme. On organise des concours de tir ; on
récompense les futurs tireurs d'élite ; on leur
décerne même un prix le 14 juillet, au même
titre que la Composition Française, l'Histoire,
la Géographie : ce fut le cas de Henri
DEMAY, père de madame P. BAUDRY,
d'Echiré, qui conserve précieusement le
document ci-contre, collé primitivement dans
la couverture du Prix.

Un autre modèle de médaille intitulé « Pro Patria /Pour la Patrie », marie le
latin et le français, le fusil Gras et la carabine Flobert, le revolver d'officier et
le pistolet « de salon ».
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I C ) Voici un manuel, daté de 1889, plus explicite encore :

AVANT-PROPOS (1889)
Ce livre est destiné à la jeunesse des Écoles.
Autour de personnages imaginaires, les héros du livre, j'ai groupé de nombreux récits
authentiques, choisis autant que possible dans les temps les plus proches de nous.
En apprenant aux enfants les misères endurées par les soldats français, prisonniers de l'Allemagne,
en leur parlant des souffrances de la Patrie, en répétant à chaque page ce que nous a coûté
l'invasion allemande, j'ai voulu toucher leur cœur et fortifier en eux l'amour du Pays.
En exposant l'organisation de l'armée française simplement, avec des termes assez clairs pour ne
déconcerter aucune intelligence, j'ai voulu montrer aux écoliers que l'armée en France est forte,
bien organisée, et faire naître dans leur âme la confiance.
En expliquant la noble mission de l'armée, en prouvant son utilité, sa nécessité, en racontant les
exemples de discipline et de dévouement donnés par ses officiers et ses soldats, j'ai voulu
apprendre aux enfants à l'aimer et les préparer à bien remplir un devoir sacré, le service militaire.
Pour dire enfin ma pensée, je voudrais que dans toutes les Écoles de France l'instituteur répétât
souvent à chacun de ses élèves les mots que j'ai inscrits en gros caractères, en tête de ce modeste
petit livre : Tu seras soldat.
Émile Lavisse.
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TU SERAS SOLDAT

Fusil à piston .
Au fusil à silex succéda le fusil à piston ou à capsule (figure 185)
Le chien C, en tombant, enflamme par son choc la composition d'une capsule placée sur un petit
tube creux, appelé la cheminée, qui traverse le canon du fusil ; des étincelles pénètrent dans la
cheminée et mettent le feu à la charge de poudre intérieure.
Les fusils à silex et les fusils à piston se chargeaient par le bouche, c'est à dire par l'avant du canon ;
on introduisait la poudre puis la balle.
Fusils se chargeant par la culasse
Enfin l'origine des fusils se chargeant par la culasse, c'est à dire par l'arrière, avec une cartouche,
petit tube contenant l'amorce, la poudre et la balle, remonte au commencement du XVI° siècle.
Après l'apparition de plusieurs systèmes, fut inventé le fusil à aiguille allemand, par Jean-Nicolas
Dreyse, en 1827 ; c'est avec ce fusil que les Allemands firent la campagne de 1870.
Une longue aiguille en acier piquait l'amorce dont la composition s'enflammait et mettait le feu à
la poudre de la cartouche.
En France, nous possédions, au moment de la guerre avec l'Allemagne, un fusil à aiguille,
ressemblant beaucoup au fusil Dreyse, appelé le fusil Chassepot, du nom de son inventeur.
Les cartouches de fusils à aiguille étaient en étoffe combustible.
En 1874, le fusil Chassepot fut remplacé par le fusil inventé par le colonel d'artillerie Gras (fig 186),
appelé fusil modèle 1874, de l'année où il a été inventé.
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L'instituteur est chargé de l'initiation militaire ;
c'est lui qui écrit au tableau le devoir patriotique
constituant le titre de l'ouvrage. Noter qu'à la
bataille de Monnaie près de Tours (20 décembre
1870) les soldats français n'avaient à opposer au
dreyse allemand (1827) que quelques Chassepots
(supérieurs) et surtout des fusils à tabatière ou
encore à piston, anciens réglementaires français
ou vieux springfield de la guerre de Sécession
achetés aux Américains.
Il faut donner au futur soldat confiance dans la
supériorité de nos armes.

Les membres de la Société Historique du Val de Sèvre noteront que le springfield armait les 5 000 mobiles de
Maine et Loire venus vers Tours et Monnaie sous les ordres de général Cléret de Langavant, grand oncle de
notre regretté président –

I D ) L'auteur de ce nouvel ouvrage expose lui-même son intention dans sa préface.
PRÉFACE
Ce livre est tout simplement un recueil de morceaux
choisis, mais on reconnaîtra bien vite qu'il diffère
essentiellement, par sa composition, des ouvrages du
même genre usités jusqu'à présent dans nos écoles.
Tout à tour descriptif et lyrique, il s'inspire avant tout
d'une idée de patriotisme. C'est la France elle-même,
dans ce qu'elle a de grand, de fécond et de généreux,
racontée et glorifiée par ses meilleurs écrivains, par ceux
qui l'ont le mieux connue et le plus aimée. Vivants et
morts, grand et petits, tous ont apporté leur pierre à
l'édifice commun, tous, dans la mesure de leurs forces
ont témoigné en faveur de la patrie française, d'autant
plus vénérée, d'autant plus chérie qu'elle est plus
malheureuse et plus calomniée.
Pour la troisième fois, l'invasion a campé sur notre
territoire, l'astre de notre pays semble s'être abaissé
derrière l'horizon. Faut-il désespérer ? Non pas ; mais se
recueillir et s'interroger. L'année terrible ne nous touche
pas seulement par le souvenir des ruines qu'elle a
semées sur son passage, des hontes qu'elle a subies, des
deuils qu'elle a contemplés. Elle porte en elle-même un
enseignement, et, j'ose le dire hardiment, une espérance.
Le sentiment de patriotisme ébranlé par de vagues utopies, d'autant plus à craindre qu'elles
paraissent plus généreuses, s'est grâce à Dieu, raffermi. [...]
Nous ne sommes plus désormais citoyens du monde. Nous ne voulons être que Français.
Gabriel Vicaire.
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Leur nombre est grand dans cette plaine
Est-il plus grand que notre haine ?
Nous le saurons en arrivant.
En avant !

EN AVANT !
Le tambour bat, le clairon sonne ;
Qui reste en arrière ?... Personne !
C'est un peuple qui se défend.
En avant !

Leur canons nous fauchent ? Qu'importe !
Si leur artillerie est forte,
Nous le saurons en l'enlevant.
En avant !

Gronde, canon ; crache mitraille !
Fiers bûcherons de la bataille,
Ouvrez-nous un chemin sanglant.
En avant !
Le chemin est fait : qu'on y passe !
Qu'on les écrase ! Qu'on les chasse !
Qu'on soit libre au soleil levant.
En avant !

Où nous courons ? Où l'on nous mène !
Et si la victoire est prochaine,
Nous le saurons en la trouvant.
En avant !
En avant ! Tant pis pour qui tombe.
La mort n'est rien, vive la tombe,
Quand le pays en sort vivant !
En avant !
Paul Déroulède. Chants du soldat. - Calmann Lévy

Allons ! Les gars au cœur robuste,
Avançons vite, et visons juste,
La France est là qui nous attend.
En avant !
.LE PETIT SOLDAT
Tu seras soldat, cher petit ;
Tu sais mon enfant, si je t'aime !
Mais ton père t'en avertit,
C'est lui qui t'armera lui-même.
Quand le tambour battra demain,
Que ton âme soit aguerrie,
Car j'irai t'offrir de ma main
A notre mère, la patrie.
Elle a subi le grand affront ;
Mais Dieu veut qu'elle se relève :
Nos écoliers la vengeront
Et par l'esprit et par le glaive.
Oui, nos fils feront leur devoir ;
Fais d'abord celui de ton âge :
On acquiert, quand on sait vouloir,
Et la science et le courage.
Travaille en silence, obéis,
Apprends à tout souffrir sans larmes ;
Et plus tard, servant ton pays,
Tu seras ferme sous les armes.
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Quant à vous, jeunes gens qui voyez cette fête,
Qui sait à quel labeur vous êtes destinés ?
Soyez fiers, mes amis, et levez haut la tête,
Quand on vous redira ce qu'on fait vos aînés.
Si le sort les fit naître en une heure mauvaise,
Ils ont eu la constance à défaut de bonheur.
Leur cœur est sorti mieux trempé de la fournaise,
Écrasés par le nombre, ils ont sauvé l'honneur.

Que ces morts généreux au devoir vous entraînent,
Notre passé répond de notre lendemain ;
Les générations l'une à l'autre s’enchaînent
comme un groupe d'amis se tenant par la main.
Et quand vous aurez place au livre de l'Histoire,
Fiers de votre triomphe et du laurier conquis,
Donnez, sans marchander, un peu de votre gloire
A vos prédécesseurs que le sort à trahis.

Vous serez plus heureux sans doute. L'espérance
Que charment vos printemps brille sur votre front. Ils n'ont pas eu le prix qu'appelait leur courage.
Tant que resplendira l'astre de notre France,
Frappés en plein sillon, ils n'ont pu que semer.
Tout n'est pas dit encore et d'autres jours viendront. Le grain qu'ils ont jeté dans une nuit d'orage,
C'est vous, au grand soleil, qui le verrez germer.
Inspirez-vous alors de ces âmes vaillantes,
Marchez droit aux vaincus, saisissez le flambeau
Gabriel Vicaire
Qu'ils ont laissé tomber de leur mains défaillantes,
Prenez, pour bien agir, conseil de leur tombeau.

« Nous entrerons dans la carrière quand
nos aînés n'y seront plus », chante la
« Marseillaise » ; c'est l'idée que vient de
développer l'auteur du livre et de ce dernier
poème ; c'est aussi le thème de cette
première médaille présentant à l'écolier ses
aînés à l'entraînement et l'invitant à les
rejoindre.
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C'est encore ce que développe cette deuxième médaille frappée par la Fédération Nationale des Sociétés de
Culture Physique, de tir et de sports : La République casquée montre du doigt au jeune athlète nu les
cavaliers ennemis qui galopent à la frontière ; au pied du conscrit, des débris guerriers évoquent les charges
héroïques et vaines des cuirassiers de 1870 : « Nous y trouverons leurs poussières et la trace de leurs
vertus. »
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I E ) Toute cette préparation militaire, toutes ces dispositions guerrières acquises dès
l'école ne constituent pas une déclaration de guerre : elles ont pour but de protéger la
paix.
Mon dernier livre scolaire de cette
époque est de G. BRUNO, l'auteur du
TOUR DE LA FRANCE PAR DEUX
ENFANTS ; c'est LE TOUR DE
L'EUROPE PENDANT LA GUERRE ; il
est daté de 1916.
Une volonté d'affirmer que la France n'est
pas responsable de la guerre, une volonté
de paix anime les maîtres et leurs élèves.
S'ils préparaient la guerre, la victoire, la
revanche, ce n'était qu'un moyen de
préparer la paix.
Même objectif dans la préface du livre,
qui n'a plus à préparer l'avenir, mais situe
l'élève dans le présent.

Encore une médaille
comme document : « Si
tu veux la paix, prépare
la guerre : si vis pacem
para bellum », c'est ce
que la patrie fait lire au
conscrit, et le revers de
cette médaille, autour du
lion de Belfort qui se
réveille rappelle
l'objectif :
« Entraînement
physique. Préparation
militaire »
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PRÉFACE
Il nous a paru que la gravité de l'heure présente créait une obligation nouvelle envers les enfants
de nos écoles. Pas un Français ne doit ignorer les causes de la guerre barbare que nous subissons ;
Pas un Français ne doit les oublier. Nos enfants ne sauraient les apprendre de trop bonne heure à
l'école. Il faut donc qu'elles soient mises à leur portée le plus tôt possible.
Tant de vies héroïquement données pour défendre la patrie, tant d'autres qui se donnent chaque
jour encore, ne créent-elles pas des devoirs à ceux qui restent ? Ces devoirs, il est nécessaire que
tous les connaissent pour n'y jamais manquer. Nos enfants doivent savoir déjà qu'ils vivent dans
une époque différente et qu'ils doivent apporter à cette vie nouvelle un cœur nouveau.
LE TOUR DE L'EUROPE, page 9, regroupe les petits frères et sœurs autour de Jean, l'aîné, qui est officier,
en permission pour un mois. Deux frères ont été tués, deux sont prisonniers en Allemagne.

- Grand frère, dit subitement Adèle en quittant son
assiette vide et en s'approchant du jeune officier, c'est
triste la guerre, souvent nos mamans pleurent en y
pensant. Moi, je voudrais comprendre pourquoi on la fait.
Toi qui en viens, qui as été sur le point de mourir de tes
blessures, explique-moi cela, dis ? Explique pourquoi tu
veux y retourner encore ?
- Eh bien, Jacques, et toi aussi, Adèle, répond
gravement le grand frère, puisque vous voulez savoir
pourquoi nous nous battons tous, écoutez bien et ne
l'oubliez jamais : c'est pour vous, mes enfants. C'est pour
vous conserver les choses qui nous paraissent, à nous,
plus précieuses que notre vie même ; c'est pour que vous
ne perdiez pas une patrie ! La liberté ! L'honneur ! C'est
pour que vous viviez plus tard dans la douceur de la paix
que nous souffrons, nous, les horreurs de la plus
effroyable guerre que les hommes civilisés aient connue
jusqu'ici. Oui, nous voulons vous laisser le bel héritage
d'une France libre, oui, nous sommes décidés à défendre
notre droit jusqu'à la mort.

Le livre de lecture se fait manuel d'Histoire. Il expose les origines de cette guerre que la France n'a pas
voulue mais à laquelle l'Allemagne l'a contrainte à double titre : La déclaration de guerre le 3 août 1914 et la
violation d'un pays neutre que la France s'était engagée à défendre. En effet, dans la nuit du 23 au 24 août, le
ministre du Reich à Bruxelles a remis au gouvernement belge un ultimatum : laisser passer les troupes
allemandes sur son territoire … ou la guerre.

Le roi Albert 1er refuse.
[...]

- Et alors, jean, la Belgique s'est battue ?
- La Belgique a lutté avec un héroïsme inlassable. Pendant vingt-sept jours elle a arrêté des
forces allemandes vingt fois supérieures aux siennes.
- Et la France, Jean, et l'Angleterre ?
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- La France s'est hâtée d'aller au secours de la Belgique, les Anglais aussi ; mais les
Allemands avaient l'avantage du nombre, l'avantage de munitions considérables entassées depuis
plusieurs années, enfin l'avantage d'être absolument prêts … Jean s’arrête un instant, navré par ses
souvenirs, puis il reprend : - La généreuse, l'innocente Belgique a été écrasée, martyrisée. Sur
l'ordre de leurs officiers, les soldats allemands ont fusillé des femmes, des vieillards, des enfants de
tout âge ; ils ont achevé des blessés au lieu de les secourir. Ils ont pillé les villes, chargeant des
wagons entiers avec les marchandises volées pour les expédier en Allemagne. Ils ont incendié de
paisibles villages, des écoles, des églises, les monuments les plus précieux.
- Mais pourquoi commettent-ils toutes ces infamies ? S'écria la mère de Jean avec
indignation.
- Tout cela est fait systématiquement, en vertu de principes des peuples civilisés, mais
adaptés par les armées allemandes, tels ceux-ci : « Il faut que la guerre soit courte et pour cela
qu'elle soit atroce. » - « Il faut faire trembler les populations pour leur enlever le courage de nous
résister. » - »En temps de guerre, le vainqueur a tous les droits, car la force prime le droit », a
prononcé un de leurs grands hommes, Bismarck.
- Oui, dit André, en 1870, c'est au nom de ce principe que l'Alsace-Lorraine a été annexée à
l'Allemagne.
- Prime le droit, qu'est-ce que cela veut dire ? Demande Adèle.
- Primer veut dire tenir la première place, passer avant... C'est affirmer que la force passe
avant tout.

« La force prime le droit »: nous verrons bientôt que PÉROCHON a fait de BISMARCK le
brochet KOP, dans son conte « LOUHÉLIE SOUS LE GRAND NÉNUPHAR » (LE LIVRE DES
QUATRE SAISONS, 1929, p 309). Dans ses romans scolaires, ce sera la seule allusion de
PÉROCHON à la guerre et à l'Histoire récente.
Au terme de la présentation de ces cinq livres scolaires marqués par la défaite de 1870, on pourrait
regretter d'avoir vu les éducateurs préoccupés de préparer leurs élèves à mourir pour la Patrie.
Constatons que l'idée de revanche a cédé le pas à la lutte pour la vie, rendue indispensable par la
cruauté de l'agression et le mépris des traités. Mais 1a guerre elle-même est devenue plus
scientifique et plus cruelle : dès 1914 certains soldats se demandent qui subsistera pour profiter
d'une victoire. Le mal à exterminer vient-il de l'ennemi ou du cœur de tout homme ? Il faut avoir été
élève
dès 1892, puis instituteur en 1903, puis combattant en 1914, pour oser cette question.

-3 ème trimestre 2015

Bulletin n° 157

ISSN 0994-3323

page 16

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE

II
Où EST L'ENNEMI ? PEROCHON S'INTERROGE

Faut-il réinterpréter la statue de
Mercié, « Quand même ! », dont la
gravure (ci-contre) se
trouve page 34 dans « LE TOUR
DE L'EUROPE PENDANT LA
GUERRE » ? L'Alsace, qui soutient
de sa main droite son défenseur
mourant, a repris dans sa gauche le
fusil du soldat. Veut-elle le
conserver comme arme pour
l'avenir ? va-t-elle le jeter à la face
de l'ennemi ? ouvrant son avantbras enverra-t-elle au loin cette
machine, symbole d'une violence
désormais inutile ?
Dans ce cas, elle préfigurerait
PÉROCHON, qu'il nous faut lire
maintenant.

II A Revanche ou sélection à
rebours ?
Ernest PÉROCHON, né en
1885 dans une famille d'agriculteurs
de COURLAY (Deux-Sèvres),
devient instituteur en 1903. Il fait
son service militaire en 1905-07 au
114° à SAINT-MAIXENT. Marié
en 1907, il est père en 1908 et
auteur d'un premier livre, des
poèmes. Son premier roman, LES
CREUX DE MAISONS (peinture
de la vie misérable des journaliers
agricoles de Gâtine), est publié dans
L'HUMANITÉ en 1912. Édité à
compte d'auteur en 1913, il obtient
trois voix au Prix FÉMINA-VIE HEUREUSE. Instituteur à VOUILLÉ en 1914, il y termine NÊNE en mai.
Son ami l'écrivain Gaston CHÉRAU l'introduit dans la vie littéraire, mais voici la guerre.
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Rappelé sous les armes en août 1914, en service comme vaguemestre, Ernest PÉROCHON
échappe le 26 août à un obus qui tue son co-équipier ; mais il a une crise cardiaque et il est évacué
à l'hôpital militaire de TOUL. De la partira vers Gaston CHÉRAU ce billet qu'il avait crayonné sous le
feu avant l'obus. Il perdait la notion du temps, comme le laisse entendre son point d'interrogation.
Transcription de : LE BILLET DU FRONT
« 26 (?) Août. Sur la frontière en plein
combat. Toute douceur est morte. La férocité
est souveraine. Quand le dernier homme sera
mort, un élément de hideur aura disparu et
notre planète sera peut-être belle. Je vous
salue. Je n'ai pas trop la tête à moi. Mais le
courage
est
encore
sauf.
Ernest
PÉROCHON. »
Pas de confidence semblable à
l'adresse de sa famille, qu'il ne veut pas
effrayer. Dernier message d'un homme qui
pense qu'il va être tué, à un autre homme en
qui il a confiance et qui pourra répercuter
cette ultime pensée. Langage littéraire mais
vérité humaine. A l'heure de la mort, pas
d'autre confident que l'ami CHERAU. Mais de
le cruelle réalité une œuvre est en train de
naître : l'écrivain qui doute de survivre a
conçu
l'argument
des
HOMMES
FRÉNÉTIQUES (PLON 1925) : se méfier de la
Science qui produit de telles armes...
La guerre à laquelle on se préparait depuis 1870,
c'était celle où s'affrontent des hommes courageux et expérimentés ; dans celle de l9l4 ce sont des industriels
et des savants, créateurs de machines à tuer de loin, qui rivalisent de puissance et d’ingéniosité- Inutile que
les combattants aient « la tête à soi » sous le ciel de fer et de feu. Pourtant Pérochon avait cru en la science, il
attendait de la perfection morale des savants un avenir de bonheur partagé, de bonté …

CHANSONS ALTERRÉES P. 125

L'ivresse du savant, l'orgueil du Créateur
Empliront leur cerveau brillant comme une
lampe.

CE QUI N'EST PAS ARRIVÉ
[...]
Les hommes qui viendront, en leur cœur
fraternel,
Porteront le soleil et le ciel sans nuées,
Et le bruit de leur voix, léger mais solennel,
Sera comme le bruit des feuilles remuées.

A l'heure lâche où nous prions, lorsque le jour
Se disperse en la pourpre où la nuit tend ses
voiles,
Eux, dans l'enivrement de leur immense amour,
Ils lanceront de la bonté dans les étoiles !

Il ne connaîtront point l'angoisse ni la peur,
12 mars 1908
L'oblique lâcheté qui s'aplatit et rampe ;
La réalité du 26 août 1914 n'a rien à voir avec cette rêverie poétique : « Douceur morte … Férocité
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souveraine ... ». La planète elle-même est en péril si elle reste livrée aux savants sans conscience,
aux « hommes frénétiques », tristes héros du futur roman de 1925. Œuvre d'Ernest PÉROCHON ,
scientiste désenchanté qui pourtant rêve dans sa jeunesse, du paradis terrestre engendré par la science.

II B De l'hôpital militaire de TOUL à celui de PARTHENAY, Pérochon se remet et
rejoint l'école de VOUILLÉ en 1918. Il obtient le Prix Goncourt pour NÈNE en 1920. Désormais
célèbre, il est invité à prendre la parole pour l’inauguration du monument aux morts de VOUILLÉ
le 1l novembre l92l. En bon pédagogue, il rend concret le chiffre terrible.
« Mesdames, Messieurs, mes petits amis,
« Nous sommes réunis tous ici aujourd'hui autour de ce monument pour une cérémonie
dont le sens est double : célébration du cinquantenaire de la République, commémoration de
l'Armistice.
« […] Le 11 novembre 1918 fut peut-être le plus grand moment de l'histoire du monde. Ce
fut l'Heure tant rêvée où les mains se joignaient, l'atroce angoisse dissipée. Malheureusement, il
n'était pas qu'allégresse. Pour tant de gens cette heure sonnait trop tard ! Plus d'un, au seuil de sa
maison, écoutant dans cette froide journée de novembre la voix du bronze jeter aux quatre vents
du ciel la nouvelle de la délivrance, plus d'un sentit avec une douleur nouvelle le vide de son foyer
et de son cœur et disait tout bas avec un tremblement : « Ils reviendront, les vainqueurs... ils
reviendront, mais le mien...le mien, il ne reviendra pas ! »
« Quinze cent mille français ne sont pas revenus !
« Enfants, écoutez ce chiffre ! Vous qui êtes trop jeunes pour mesurer la malignité du
destin, vous qui devriez être élevés dans les hymnes et les chants, vous que la cruauté de l'heure a
fait les innocents témoins de cette inconcevable aventure, vous qui êtes l'avenir et pour qui s'est
disputée cette effroyable partie, retenez ce chiffre !
« Quinze cent mille français sont tombés dans les terres d'épouvante. Plus tard vous
comprendrez peut-être. Je dis peut-être, car nous mêmes comprenons-nous bien ? 1,500,000
morts ! Ce chiffre énorme passe l'imagination et nous n'avons aucune donnée courante qui puisse
nous servir de mesure. Si tous nos martyrs étaient couchés côte à côte, de mètre en mètre, en une
fosse commune, s'ils étaient alignés dans la mort comme tant de fois ils se sont alignés devant la
frontière, cela ferait une immense avenue funéraire qui couvrirait la distance de Dunkerque à
Perpignan. Épouvantable évocation devant laquelle il faut s'arrêter cependant si l'on veut mesurer
toute l'horreur du crime[...]. »
Après le silence des armes, il est urgent d'établir
dans les cœurs la paix et la réconciliation. Ce ne sont
plus quelques nations qui sont concernées, mais
l'humanité entière. Cela suppose un travail
d’éducation considérable et rapide, car il faut aller
plus vite que les savants qui préparent des armes
nouvelles infiniment plus puissantes, capables de
détruire la planète et tous ses habitants. I1 est urgent
de faire l'éducation morale de l’humanité', urgent
d'établir un barrage contre la Science meurtrière.
Pérochon apporte sa pierre : c'est son roman de 1925
LES HOMMES FRÉNÉTIQUES.

II C
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(parut dans les Nouvelles Littéraires en 1925)
« Les plus grands poètes de notre

temps sont Einstein, Mme Curie, Branly,
et quelques autres. Je vous prie de noter
que je parle sérieusement.
Oui,
notre
époque
est
passionnante,
merveilleuse,
sans
précédent. Nous vivons dans le miracle
et personne ne songe à s'en étonner.
Nous accueillons avec une formidable
insouciance les nouveautés scientifiques
les plus ahurissantes. On dirait que cela
nous est dû, ce qui est là, chose toute
naturelle, dont il serait plaisant de
s'émouvoir. Nous ne semblons pas
remarquer que la science est la grande
révolutionnaire.
Je crains que le réveil ne soit
terrible. Je dois me tromper et c'est tant
mieux. Mais enfin j'ai cette angoisse
d'appréhender
un évanouissement
catastrophique
de
notre
jeune
civilisation. Le cœur des hommes est
encore trop barbare, trop orageux pour
qu'ils puissent sans danger utiliser les
forces secrètes de la nature. Asservir un
élément nouveau, c'est mettre un
browning entre les mains d'un bébé.
Certes, il est possible de concevoir un monde fraternel d'où la violence serait bannie. Mais ce qui
ne me paraît pas possible c'est de placer cet âge d'or dans un avenir proche. Et c'est pourquoi
j'appréhende des troubles d'immense amplitude auprès desquels l'abominable aventure que nous
venons de vivre n'apparaîtra qu'un jeu d'enfants.
Crainte ridicule, sans doute, car lorsque je dis ces choses à mes amis, ils sourient de mes
alarmes. Je dois avoir un durillon au cerveau... Et pourtant cette angoisse, n'existe-t-elle point,
sourde, voilée, informulée au cœur de bien des hommes ? N'explique-t-elle point cette fameuse
inquiétude moderne que l'on signale à propos de tout, qui prend mille formes plus ou moins
saugrenues et qui agite même des âmes tranquillement religieuses ?
C'est pour me libérer de cette angoisse que j'ai écrit mon dernier ouvrage Les Hommes
Frénétiques. En toute sincérité je désire ardemment un démenti... »
« Je désire ardemment un démenti » : Pérochon 1e visionnaire va donc tenter de décrire « les troubles
d’immense amplitude » qui vont aboutir à la destruction de la planète ainsi que l'homme pervers ou
inconscient, ce qui serait le moindre mal, à en croire son billet du 26 août 14. Mais il place au début de son
roman un bref bilan de 14-18 et des suites immédiates de la guerre- Les hommes de la première moitié du
XX° siècle n'ont encore rien compris !. Dans cette « sélection à rebours », tous les penseurs lucides avaientils donc été tués ?
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LES HOMMES FRÉNÉTIQUES
« La guerre européenne de 1914-1918.
L'historien mentionnait assez brièvement cette longue et sanglante échauffourée dont les causes
semblaient, à distance, puérile et très confuses. Rien de bien nouveau d'ailleurs, pendant cette
guerre : à peine quelques timides excursions d'avions dans l’arrière-pays, quelques tentatives
féroces, mais maladroites, d'empoisonnement par les gaz.
Comme aux temps les plus reculés, les races belliqueuses avaient envoyé à l'ennemi leurs
jeunes mâles les plus vigoureux, auxquels on avait confié les armes de choc ; d'où une effroyable
sélection à rebours.
Cette guerre, poursuivie pendant de longs mois, avec un acharnement terrible, par des armées
nombreuses, merveilleusement disciplinées et pourvues d'engins très meurtriers, avait durement
secoué le vieux monde.
La grandeur de la catastrophe aurait dû dessiller les yeux les plus aveugles. Il n'en avait rien été.
Les hommes n'avaient pas compris qu'une ère nouvelle commençait, où la prudence, à défaut de
bonté, deviendrait une vertu essentielle.
Aussitôt éteint le fracas des armes, les conflits d'orgueil ou d'intérêts avaient de nouveau enfiévré
les cœurs ; de nouveau, les mains, encore saignantes, s'étaient crispées pour la menace. Jamais
peut-être l'humanité n'avait manqué à ce point de clairvoyance et de bonne volonté. La science
progressait rapidement, et peu de gens songeaient à s'étonner et à se méfier.
Les masses, encore étourdies par le choc, sentant le monde changer, hésitaient. »
Ce livre terrifiant montre ensuite les conséquences de ces hésitations. Elles obsédèrent Pérochon jusqu'à son
dernier souffle. En février 1942 il est frappé de crises cardiaques. S'il a peur de la mort, c'est qu'il aurait
voulu crier davantage son message, tenter encore de sauver les siens, l'humanité à venir, nous... Sa femme, sa
fille, son gendre l'entendaient répéter dans l'attente anxieuse du silence auquel la mort allait le réduire :
« Pourvu que je me sois trompé ! »

II D La dernière sollicitude de Pérochon s'étendait sans doute jusqu’à ses anciens élèves,
notamment son auditoire du 14 juillet 1924, lors de la distribution des Prix au Lycée de Jeunes
Filles de Niort : au diable les héros guerriers ! vienne le règne de la prudence féminine !
« Je crois que les sociétés dites supérieures, encore à peu près exclusivement dirigées par les hommes, vont à
toute vitesse vers un avenir lourd de menaces, je crois que l'espèce humaine arrive à un point de variation
brusque pour laquelle aucune expérience ne vaut ! J'ai cette angoisse d'appréhender des heures frénétiques
dont l'épouvantable catastrophe que nous venons de subir ne peut nous donner qu'une faible idée.
Suis-je à ce point naïf ! N'est-il pas vrai que nous entrons sans y prendre garde dans une ère
nouvelle ? N'allons nous point, avec une allègre imprudence, par des chemins semés de périls inconnus et
formidables. L'ardent visage révolutionnaire de la science n'attire-t-il pas à soi le joyeux rayonnement des
plus puissants cerveaux.
Or, pendant que l’esprit s’élance ainsi vertigineusement vers les cimes, en plein marais demeure
notre cœur arriéré, notre cœur orageux. De ce fatal désaccord, peut naître le danger mortel.
Il est peut-être vain d'espérer que la bonté fleurisse assez tôt le cœur des hommes. Le salut viendra
sans doute d'une vertu plus humble et plus terne : la Prudence.[...]
L'amour maternel, le seul amour qui donne tout à l'avenir sans rien demander en échange, c'est au
fond la prudence essentielle de l'espèce. Le geste de la mère refermant ses bras sur son enfant, voilà la
suprême raison d’espoir, voilà la grande sécurité du monde. »
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« Il faudra interdire les jeux dangereux » : L’instituteur ancien combattant veut éviter les guerres
entre nations. Première obligation : réduire les conflits entre individus, et pour cela, vaincre en
soi-même l'instinct de violence.
III
L'ENNEMI EST EN CHACUN DE NOUS
III A Modérer le Progrès, tempérer la justice, privilégier la bonté : suite du discours au monument
aux morts de VOUILLE (1924) :
« N'oublions pas qu'une des causes profondes […] de l'immensité de ce récent malheur est
dans tout ce que l'humanité est habituée à honorer sous le nom de progrès. L'immense peine des
hommes, le patient labeur de leur bras, l'effort acharné de leurs intelligences aboutissent en fin de
compte à ces armements terribles et à ces prodigieuses hécatombes […]
« Parmi ceux qui suivent même de loin, l'évolution actuelle du savoir humain, il en est
beaucoup qui prévoient pour un avenir peut-être rapproché de prodigieuses découvertes. On peut
presque dire que la science est un fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Un fait nouveau créant
un nouvel état de choses, un état déconcertant par son instabilité et auquel ni les civilisations, ni les
mœurs, ni la politique, ni la morale n'ont le temps de s'adapter complètement. Demain, de
fantastiques nouveautés peuvent surgir et nous trouver désemparés.
« Il n'y a rien à faire contre cela. Demain les hommes seront peut-être en possession
d'énergies formidables auxquelles rien d'actuel ne peut être comparé. Que feront-ils de cette force ?
L'utiliseront-ils pour rendre la vie plus douce, plus belle, plus fraternelle ? Assurément oui.
« Mais n'en feront-ils que cela ? Tous les cœurs seront-ils élargis à mesure que la puissance
grandira ? Il est permis d'en douter, car, encore une fois, cela viendra vite, vite et l'humanité monte
avec une désespérante lenteur. Exercez des soldats, par milliers ou par millions, fabriquez des
canons, enfermez-vous dans un cercle de montagne, de mers et de fleuves ; demain quelque maigre
chercheur, dans un coin de laboratoire, trouvera le moyen de libérer de formidables énergies
capables de pulvériser en quelques minutes des villes entières. Et toutes vos précautions
apparaîtront périmées, enfantines, risibles.
« Et alors, qu'un fou sanguinaire surgisse, qu'une race de proie se trouve encore sur le globe,
et l'humanité touchera la bonne fatale... ( écrit en 1921)
« Si la justice ne sort pas toute armée du cœur des hommes, l'humanité périra. Magnifique
formule ! Formule trop belle, presque, parce que dressant un idéal trop lointain alors que l'heure
presse. La justice ! L'intransigeante justice ! L'obtiendrons-nous jamais ? Et d'abord qu'est-ce que la
justice ? Cette mathématique du cœur existe-t-elle réellement autrement que par la vanité des
hommes et leur manie de simplification outrancière. Quel est celui qui fut toujours juste ? Qu'il se
lève entre les hommes, celui qui peut dire : j'ai pesé, toute ma vie, à poids exacts, avec une dure
loyauté.
« Justice, idéal lointain, sommet altier couronnant des pentes abruptes, les hommes marchent
vers toi par étapes confuses et la montée serait trop rude si elle n'était éclairée par une clarté plus
proche !
« Quelle sera cette lumière amie ? Quelle torche devront brandir les coureurs qui vont au
devant des peuples sur la route semée d'embûches, hérissée de mortels obstacles ? Quelle sera, en
attendant l'heure de la justice, quelle sera la vertu cardinale de l'humanité ? Quels mots flamboieront
en exergue au fronton du béant avenir ?
Nous en voyons trois, qui se résument en un seul : Indulgence, tolérance, bonté.
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III B Souffrir avec celui qui souffre, fût-il un adversaire : dans « LES GARDIENNES »
(1924), les parents de soldats :
LES GARDIENNES
- On tape dans le tas pour que ça finisse … Souvent on est en colère … et le dernier Boche,
si on le tenait ! …
- Vous n'avez jamais peur, vous ! Dit encore Antoine.
- Peur ? Dame, si ! … Mais quand il faut heurter un bon coup, je heurte !
Il conta le dernier assaut et aussi certaine rencontre que des camarades et lui avaient faite
au début de la guerre, en débouchant d'un bois, un matin au petit jour. Ils s'étaient trouvés nez à
nez avec une forte patrouille boche qui leur avait tiré dans la figure. Alors, sans prendre le temps
de la réflexion, il avait fallu s'empoigner. Lui, pour sa part, en avait embroché deux, un gros
galonné qui se trouvait sur son chemin et un jeune tout mince, qui se sauvait et courait bien. Le
gros était tombé comme un sac, flouc ! Et il fallait l'entendre bramer ! Quant au jeune, il avait
sauté sous bois et jamais on ne l'aurait rattrapé s'il n'était tombé à plat ventre dans les
broussailles. Clovis, arrivant sur lui comme la foudre, lui avait planté sa baïonnette entre les
épaules.
- Et alors, figurez-vous, quand j'ai voulu retirer ma baïonnette, pas moyen ! … Elle tenait
dans la terre, dans les os, je ne sais où … J'ai dû me mettre en jambe de force, appuyant mon pied
sur les reins du Boche … Il n'a pas crié celui-là, il ne le pouvait pas ; je pense que je lui avait crevé le
chalumeau … Tout ce qu'il a pu faire, c'est tourner la tête vers moi, la bouche ouverte, les yeux
comme ceux d'un fou... C'est à ce moment là que j'ai vu qu'il était tout jeune... il ressemblait un
peu à Georges, mon petit beau-frère … Vous me croirez si vous voulez, mais ça m'a fait
impression !
Il ajouta, en guise d'excuse :
– On avait le cœur mou au commencement de la guerre …
Maintenant ! …
Il eut un grand rire terrible en poussant au-dessus de la
table, en un geste meurtrier, son poing armé d'un couteau anglais.
Christophe, le petit valet, souriait niaisement. Le père
Claude hochait la tête ; la Misangère, plus pâle que de coutume,
regardait tantôt les yeux de son gendre, tantôt ses mains, ses mains
fortes qui savaient tuer.
Après un silence long, Antoine, décidément flatteur,
observa : C'est à cette bataille que vous avez gagné vos galons de
caporal ?
Clovis haussa les épaules :
- Les galons, ce n'est pas bien avantageux.
Il répéta :
- Ce n'est pas avantageux, la guerre... Il n'y a pas de chantier plus bête ! …
Puis sa pensée, par ce détour, revint aux choses de la terre.
Après le dîner, les beaux-parents quittèrent le Paridier. Dans la nuit, ils marchaient
silencieusement, l'âme pleine d'angoisse. Ils songeaient à leurs trois fils, surtout à celui qui était si
jeune, si mince, de cœur léger et tendre. La même vision s'imposait à eux, les poursuivait : celle de
leur enfant cloué au sol et qui se retournait d'un effort désespéré, la bouche grande ouverte, les
yeux fous. Et ils songeaient aussi aux parents boches, peut-être deux pauvres vieux paysans
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comme eux …

III C Prendre conscience qu'on s'avilit en perdant le contrôle de soi :
LA PARCELLE 32
Sicot, abandonnant la route de Quérelles, prenait la
direction des Brûlons. Il venait jeter un coup d’œil aux
terres qu'il se proposait d'acheter.
Les mains au dos, il suivit la lisière du champ de
luzerne, examinant le bornage comme un nouveau
propriétaire qui vient prendre possession de son bien.
Songeant à l'immanquable défaite de Mazureau, il se
mit à tirer plus fort sur sa pipe.
Il traversa la jachère et arriva au mur du cimetière.
L'idée lui vint de regarder par dessus ; comme il était de
courte taille, il dû mettre le pied sur une pierre qui
dépassait.
Le bruit qu'il fit tira Mazureau de son triste songe. Ils se
regardèrent et leur premier geste fût de surprise. Mais
Mazureau, tout de suite, ne prit pas son air mignon pour
dire :
Que fais-tu ici ? Depuis quand t-ai-je donné droit de
passage sur mes terres ?
L'autre se dressa un peu plus au dessus du mur, ôta sa
pipe et cracha loin devant lui.
Crois-tu par hasard que je veux salir mes sabots dans ton fumier, grand innocent ? J'ai passé
sur un terrain qui n'est pas à toi, qui ne sera jamais à toi … , qui sera le mien, au contraire, avant
longtemps !
Sicot, reprit Mazureau, descends, que je ne te voie plus ! Je n'aime pas que les chiens
grimpent sur mon mur pour aboyer après moi
Ton mur ! Ne chante-pas si haut, mon ami … tu ne connais pas la loi ! Quand j'achèterai le
terrain que je viens de traverser, j'aurai ton mur en même temps. Il y a des pierres passantes, il est
mitoyen !
…
Sicot, je t'ai dit deux fois de t'en aller. C'était déjà trop d'une.
L'autre, ramassé sur lui-même, le cou rentré dans les épaules comme un bœuf près à
foncer, crachait de basses injures.
Mazureau se campa ferme sur ses jambes, releva la ceinture de son pantalon, écarta les
bras.
Sicot ! Dit-il, je t'ai corrigé dans ma jeunesse ; je puis le faire encore malgré que je sois
vieux.
Sicot montra la terre du cimetière.
Je vais prendre ta mesure ! Rugit-il.
A ton idée ! Nous sommes seuls dans la plaine ; si tu n'es pas craintif, viens !
Sicot déboula tout d'un coup et arriva, la tête basse, entre les bras de Mazureau qui se
refermèrent.
« ... » La fureur, alors, les aveugla complètement. Ils se colletèrent, se bousculèrent à bras tendus,
cognant, poussant, tirant, se heurtant aux tombes. Sicot alla à terre encore une fois, mais il
entraîna Mazureau. Ils luttèrent couchés, roulèrent l'un sur l'autre, s'étranglèrent.
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Soudain, la main de Mazureau rencontra le portefeuille de Sicot qui venait de glisser de sa
poche. Il poussa un grognement de joie. Une main à la gorge de l'autre, il porta le portefeuille à sa
bouche, le déchira d'un coup de dents.
- Tu achèteras ! mon mur ! ...mon cimetière ! … Tiens ! Achète donc !
- Il s'était relevé, il piétinait le portefeuille...
Sicot se dressa aussi, les yeux fous. Sa main tomba sur la fourche qui était là ; Il fit deux pas
en arrière ; revint et han ! Il poussa la fourche dans la poitrine de son beau-frère. Comme il voulait
la retirer pour frapper encore, un long jet de sang ruissela sur le manche.

III D PÉROCHON voudrait instaurer le dialogue évitant le conflit, entre nations
comme entre individus.
LES GARDIENNES p 252 à 254 :
La bataille ? Je connais ça aussi bien que vous …Mais crever de misère dans les camps de
représailles, vous faites-vous seulement une idée de ce que cela peut être ? Hein ? … Je vous dis que vous
n'avez rien vu !
Nous avons toujours bien vu les obus nous arriver sur la tête pendant que tu faisais la corvée chez les
belles dames allemandes ! ...Au moins, toi, tu étais à l'abri et sûr de revenir...
Sûr de revenir !
Clovis serrait les poings dans son impuissance à dire les souffrances abominables, la lente agonie désespérée
de ceux qui, parmi les prisonniers, étaient faibles de corps ou faibles d'âme. Il était encore enragé de haine,
non point seulement, comme les deux autres, contre les gouvernements fauteurs de guerre, mais, directement,
contre les Boches, du plus petit à l'Empereur.
En somme, répétait Norbert, tu t'en es tiré sans grand dommage !
Ayant raison tous les deux, ils n'en voulaient point démordre et ils finirent par échanger des propos hargneux.
Moins âpre, Georges plaisantait avec sa belle-sœur et avec Marguerite.
A propos du partage, Norbert et Clovis se trouvèrent du même coté contre Georges, ou plutôt contre
Ravisé qui, cette fois, leur tint tête. Ils s'en prirent à la mère qui décidait sans consulter personne et ils
blâmèrent ouvertement son penchant à vouloir tout diriger. Quelques mots passèrent, rappelant l'accident du
père Claude et sa triste fin. La Misangère ne montra point qu'elle en était blessée.
Mes enfants, dit-elle rien n'est encore fait. Vous êtes réunis : si l'arrangement ne vous convient pas,
cherchez-en un autre.
Ils cherchèrent et ne trouvèrent point. Ravisé soutint encore une fois que Georges, vu le prix des terres à
présent, n'était pas du tout favorisé ; bien au contraire ! Norbert en convint à la fin. Clovis dit :
- Je veux me rendre compte … Je prendrai un expert. Le partage des prés, en tout cas, ne paraît pas
avantageux pour moi.
Ayant fini de manger, ils décidèrent d'aller, sans retard, examiner les choses sur place.
Marguerite demeura auprès de la Misangère pour l'aider à desservir. Montrant les hommes qui, dans le
courtil, parlaient avec vivacité, elle murmura :
Ils ne devraient pas se disputer aujourd'hui …
La Misangère dit :
Laissons-les se disputer ! Ils finiront bien par se mettre d'accord … J’aime mieux les voir ainsi, ardents et
soucieux de leurs intérêts que mornes et découragés ...Ils sont redevenus ce qu'ils étaient, vois-tu, car ils ont
retrouvé intacte et même embellie la place que nous leur avons gardée … Ma fille, c'est un grand jour !
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IV
L'inspiration nouvelle du roman scolaire selon Ernest PÉROCHON
IV A Des adultes à calmer, PÉROCHON passe aux enfants :

En sept romans scolaires, il

pacifie et rénove l'enseignement primaire.
Transcription : Notice pour le livre
des Quatre Saisons.
J'ai essayé de raconter dix histoires
pour les enfants ; des histoires telles
que j'aurais voulu en entendre lorsque
j'avais dix ou douze ans.
A cet âge, on me proposait des livres
instructifs qui n'étaient pas gais, des
livres moraux qui m'ont peut-être
éloigné de la morale, ou bien, on me
proposait des contes abracadabrants
et, alors, je me demandais pour qui
l'on me prenait .
Au
cours
de
ma
carrière
d'instituteur, j'ai toujours rêvé d'un
livre instructif certes, mais où
l'émotion, l'humour et la poésie
garderaient une belle place.
En racontant ces dix histoires de bêtes c'est un livre de ce genre que j'ai
essayé de faire. Mon programme était trop ambitieux pour que je l'aie
complètement épuisé. Puissent d'autres écrivains profiter de mes erreurs
et faire mieux que je n'ai fait ! Nos enfants méritent que l'on s'intéresse à
eux. « Ils ont des droits sur nous »
signature : Ernest Pérochon
PÉROCHON expose d'abord son intention en condamnant les livres de sa
jeunesse, leur climat leur morale guerrière- I1 veut retourner au calme et
à la joie de 1a Nature (*). Il lance un appel à ses co1lègues pour que cette
rénovation soit générale ; il reprend pour cela, au bénéfice des écoliers, la
phrase de CLÉMENCEAU à propos des
Anciens Combattants: « Ils ont des droits sur
nous ». Il met ainsi un
point fina1 à l'esprit
guerrier dans le roman
scolaire.
.
(*) cf [le billet du
front]
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IV B Pédagogue, mais aussi psychologue.

L'instituteur évitera bien sûr de conditionner ses
élèves par des récits de combats, mais il alternera tension et détente, sérieux et sourire : il ménagera entre les
données austères de l'enseignement « des intervalles d'azur ».
Discours des prix de 1924

L'année scolaire est terminée. On a beaucoup travaillé : les résultats obtenus en sont la
preuve. Il a fallu aux élèves cette vertu un peu austère de persévérance, particulièrement méritoire
chez les jeunes gens. Il a fallu aux maîtresses, beaucoup de patience, beaucoup d'ingéniosité, un
dévouement sans bornes. Cette tâche d'éducation, la plus belle et la plus passionnante qu'il soit
est aussi la plus difficile. Pour gouverner les enfants, le savoir et le savoir faire ne suffisent pas. Il
faut, en outre, une prudence toujours en éveil, une sensibilité aux subtiles antennes, un don de
jeunesse,je dirai même un certain « enfantillage d'imagination » qui est une des plus rares vertus
de l'âge mur : Il faut une âme à la fois sérieuse et ingénue, grave et souriante, une âme ferme et
non point dépourvue cependant de je ne sais quelle aimable nonchalance, une âme qui sache
ménager, entre les lignes d'encre, des intervalles d'azur, et fixer en raccourci l'essentiel, un monde
tout neuf de rêves et d'images.
Mesdemoiselles, vous avez beaucoup appris, et cela ne vous a point paru trop pénible ;
remerciez en, avec nous, vos maîtresses : leur attentive bonté a permis que votre travail fût un
travail efficace et joyeux.

IV C L’Échec est dédramatisé si il est éprouvé par un animal, mais il reste une
image, un avertissement : un tel échec est possible chez l'homme.
Il faut apprendre à céder, à se méfier de soi-même.
CONTES DES CENT UN MATINS

C'était deux jeunes chèvres, aussi jolies l'une que
l'autre, bien qu'elles fussent d'aspect différent. La première
était noire comme la nuit et le berger l'appelait Brunette.
Le poil de la seconde était aussi blanc que la neige des
cimes et l'on ne pouvait l'appeler autrement que
Blanchette. Fières de leur poil brillant, elles ne se gênaient
pas pour se moquer des chèvres grises ou noiraudes.
Brunette et Blanchette faisaient le désespoir du berger.
A elle deux, elles lui
causaient plus de
tracas que tout le
reste du troupeau.
Et, d'abord, elles ne
voulaient pas en
faire partie, de ce
troupeau !
Elles
voulaient demeurer
libres, vagabonder
tout à leur guise.
[…]
Elles
étaient
amies. Mais, à
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cause de leur orgueil, cette amitié ne dura pas longtemps.
Un matin, avant l'aube, Brunette
se leva pour sortir de l'enclos.
Comme les autres chèvres étaient
encore couchées, elle dit :
« Place ! Place à la reine de la
montagne ! »
Aussitôt, Blanchette se dressa
d'un bon !
« Qu'est-ce
que
je
viens
d'entendre ! Tu es la reine de la
montagne, toi !
- Sans nul doute, je la suis !
Répondit Brunette. Cela est sûr !
Trois fois sûr ! Cent fois sûr !
- Tiens ! Tiens ! … pourtant il me semble que je vis bien aussi sur la montagne ! Est-ce que
je ne compterais plus, par hasard ?
- Je suis la rei-ne de la mon-ta-gne ! Répéta nettement Brunette. Toi, tu n'es, après tout,
qu'une chèvre comme les autres...[...]
Blanchette se retourna, se dressa et s'écria, elle aussi :
« La reine de la montagne, c'est moi ! »
Brunette aperçu une maigre touffe d'herbe. Comme elle avait faim, elle baissa la tête pour
la brouter. Mais Blanchette, au même instant, arriva, les cornes basses. Leurs fronts se heurtèrent
et ni l'une ni l'autre ne put goûter à l'herbe, qui, pourtant, était presque à portée de leurs dents...
Vingt fois, elles recommencèrent cette comédie !
Puis Blanchette, à son tour, aperçu une pousse de ronce, verte et tendre, qui pendait en
haut d'un rocher. Elle se dressa le long du rocher pour atteindre cette friandise. Mais Brunette, qui
l'avait suivie, se dressa en même temps. Leurs épaules se heurtèrent et elles tombèrent à la
renverse, Brunette d'un coté, Blanchette de l'autre.
Elles se relevèrent, se dressèrent de nouveau, retombèrent...
[…]
S'étant ainsi défiées, elles s'élancèrent à l'assaut de la montagne. Mais, cette fois, comme
chacune voulait arriver la première au sommet, elles ne prirent point le même chemin.
Elles arrivèrent à la limite des neiges, sautèrent de petits torrents qui sortaient des glaciers,
s'engagèrent parmi les rochers abrupts. Elles s'étaient depuis longtemps perdues de vue, lorsque,
tout à coup, elles se trouvèrent nez à nez, au détour d'une sorte de petit sentier.
Pour une rencontre entre deux entêtées, l'endroit était très mal choisi. Le sentier était, en
effet, fort étroit. En outre, d'un coté de ce sentier, il y avait un rocher presque aussi droit qu'une
muraille ; de l'autre côté, un ravin profond...
Impossible aux deux chèvres de passer ! Il fallait que l'une ou l'autre reculât.
« Arrière, chèvre décolorée ! S'écria Brunette.
- Arrière, noiraude ! S'écria Blanchette.
Elles répondirent toutes deux à la fois : « La chèvre qui me fera reculer sera une autre chèvre que
toi ! »
puis Blanchette dit : « Je resterai jusqu'à demain, s'il le faut !
- Moi, je resterai jusqu'à l'année prochaine » dit Brunette.
Elles dirent cela, mais ne tardèrent pas, quand même, à s'impatienter.
« Après tout, fit Blanchette, il m'est bien permis d'aller droit devant moi !
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- Après tout, riposta Brunette, coûte que coûte, il faut que je passe ! Tant pis pour qui se
trouvera sur mon chemin ! »
Elle baissèrent les cornes et vlan ! Leurs têtes se heurtèrent durement.
Elles étaient de même force et ni l'une ni l'autre ne reculait. Mais ce qui devait arriver
arriva : leurs pieds glissèrent et elles roulèrent toutes les deux au précipice.
Nous sommes loin de l'exposé de la supériorité du fusil Gras sur le Dreyse ! Avec PEROCHON, la leçon est
devenue positive : il faut choisir l'entente pour sauvegarder la vie, même au prix d'un renoncement … Mais
qui devra-t-on immoler pour apaiser la faim des prédateurs ?

IV D Les prédateurs : comment leur résister quand on est qu'un pinson ?
LIVRE DES QUATRE SAISONS page 204
La haut, sur la montagne

[…] Et l'hermine – maudite soit-elle- ! - était toujours là !
Nous passâmes la nuit sur notre sapin. Nos parents nous couvraient de leurs ailes. Le jour
venu, ils s'en allèrent quêter notre nourriture.
Alors le plus fort d'entre nous dit :
« Il faut que j'aille sous les sapins à la recherche de notre frère ! »
Il y alla mais ne revint pas … l'hermine l'avait tué ! Et moi qui était toujours trop faible pour
prendre ma volée !
Nous passâmes encore la nuit sur notre arbre et, quand nos parents furent partis quêter
notre nourriture, le dernier de mes frères dit :
« Nous voici bien à l'aise en ce nid ! Ce n'est pas l'espace qui nous manque ! Pourquoi les
deux autres ne reviennent-ils pas ? Je vais voir ce qu'il font ! »
Il y alla mais ne revint pas …
Me voyant tout seul, mais parents n'hésitèrent plus. Coûte que coûte, il fallait partir … Ils
me bousculèrent, me poussèrent au bord du nid. Pour ne pas choir au pied du sapin, force me fût
d'ouvrir les ailes...
[…]

Songe à l'hermine ! Songe au gypaète ! »
J'avais grand'peur de l'hermine, mais l'hermine était loin. Quant au gypaète, je ne le
craignais guère : du haut des airs ou il planait, comment m'aurait-il vu, moi, si petit !
Je continuai donc à voleter autour des marmottes. A force d'entrer et de sortir par leur
petit couloir, elles râpaient tout le poil de leur dos. Vous pensez bien que, moi, pinsonnet fort
impatient, je ne pouvais les appeler autrement que « dos pelés ! »
[…]
Un jour, une des plus jeunes s'était aventurée seule, sur un escarpement qui surplombait la
combe. Je l'avais suivie et j'étais perché non loin d'elle sur une touffe d'airelle myrtille. Je vois tout
cela comme si j'y étais encore : la combe reverdie avec le petit lac brillant, la marmotte coupant
son herbe sur son escarpement et moi, sur ma touffe de myrtille, criant à plein gosier :
« Dos pelé ! Dos pelé ! »
Car j'avais entrepris de faire enrager cette jeune marmotte qui avait mauvais caractère et
ne me ménageait guère à l'occasion.
La marmotte se fâcha en effet.
« Si je te tirais les plumes, cria t-elle, qu'est-ce que tu dirais, méchant pinsonnet de quatre
graines ! »
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Il me sembla bien, à ce moment, que mon père m'appelait et que la sentinelle des
marmottes jetait son cri d'alarme, mais je m'amusais trop pour quitter la place. La marmotte ne
bougea pas davantage.
Alors il se produisit une chose terrible ...Une ombre soudaine couvrit le gazon, deux ailes
immenses battirent. Je fus projeté, je ne sais comment, au milieu de la touffe de myrtille. Quand je
retrouvai mon équilibre, la marmotte s'en allait dans les airs : les reins brisés, elle pendait aux
serres du gypaète !
Le rapt avait été si rapide que je n'eus peur qu'un peu plus tard … Affolée, je rejoignis mes
parents, et tous les trois, à tire d'aile, nous nous dirigeâmes vers un fourré lointain. Hélas ! Dans ce
fourré nous rencontrâmes l'hermine ! - maudite soit-elle ! Il fallut encore déguerpir. Pendant
plusieurs jours, nous fûmes errants, perchant tantôt ici, tantôt là, au hasard de l'aventure.

IV E Comment résister aux prédateurs ?
Par l'indignation, et aussi par la prudence, après avoir écouté les conseils des adultes
expérimentés. Ce que n'avait pas fait le lapin Lustu, triste héros du conte LES PAS
SUR LA NEIGE …
Lustu prit l'habitude de sortir, chaque nuit, du clapier. Il faisait froid ; la terre était gelée ; parfois il
pleuvait. Mais quel plaisir de vagabonder librement dans la campagne !
Alors qu 'au clapier, ses frères, au moindre élan qu'ils prenaient,allaient s'écorcher le nez au
grillage, lui, Lustu, pouvait courir, sauter, faire le fou tout à sa guise. Il pouvait aller à travers
champs et dans les profondeurs du bois, descendre dans la vallée ou grimper sur la colline. Chaque
nuit, il faisait des découvertes qui l'enchantaient.
Et, comme il revenait toujours au clapier avant l'aube, ni sa mère, ni ses frères, ni Louison
ne s'apercevaient de ses escapades.
Une nuit, il gambadait à la lisière du bois, lorsqu'il lui tomba sur le nez quelque chose qui
était très froid.
« Qu'est-ce donc ? Fit-il. Il ne pleut cependant pas ! »
Une vieille perdrix, qui était blottie sous un buisson, parmi des feuilles sèches, dit :
« C'est de la neige, petit chinchilla ! Rentre bien vite chez toi ! »
Lustu n'avait jamais vu de neige. Loin de songer à rentrer au clapier, il s'amusa fort à
regarder voler les flocons blancs. Il ne savait pas que la neige fond à la chaleur ; et il se disait :
« je reviendrai avec une fourrure blanche ! Ce sont mes frères et ma mère qui seront
étonnés ! »
Mais, bientôt il se trouva mouillé. Il eut froid et se réfugia près
de la perdrix.
Vers le matin, il sorti du buisson pour rejoindre son clapier,
comme à l'habitude.
Il ne neigeait plus, mais la terre était toute blanche.
Impossible de reconnaître son chemin !
Lustu se mit en route, pourtant. Il courut longtemps au
hasard, enfonçant jusqu'au ventre dans la neige. Et, à l'aube, il
se retrouva exactement au point de départ, près du buisson ou
se cachait la perdrix ! …
[…]
Louison ne trouvant pas Lustu au clapier, se mit à sa
recherche. A cause de la neige, elle ne put aller plus loin. Elle
appela de tous les cotés :
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« Lustu ! Lustu ! Lustu ! »
Lustu l'entendit. Il sortit du buisson et, guidé par la voix de Louison, il courut dans la bonne
direction.
Il se croyait sauvé. Mais comme il traversait une vaste étendue blanche, il entendit, en l'air,
des cris menaçant :
« Croa ! Croa ! Croa ! »
Une bande de corbeaux affamés tournoyaient au-dessus de sa tête. Les corbeaux l'avaient
aperçu pataugeant dans la neige et, tous ensemble, ils se préparaient à l'attaquer.
Lustu vit le danger et rebroussa chemin. Il courut retrouver la perdrix
« Je n'ai pas pu passer, dit-il, à cause des corbeaux. »
Ils sont, en effet, très féroces lorsqu'ils sont en bande et qu'ils n'ont rien à manger ! Dit la
perdrix.
Les chemins ne paraissent plus ! Dit encore Lustu. Mais j'ai vu, sur la neige, des petits
dessins de toutes sortes.
Ce sont des traces de pas, dit la perdrix. Il y a les pas des oiseaux, qui forment comme de petites
étoiles, sur deux lignes … Et il y a les pas des rats, des belettes, des putois, des chiens errants, du
renard …
Je voudrais bien être au clapier ! Dit Lustu en frissonnant. Comme je regrette d'avoir
désobéi à ma mère et de n'avoir pas écouté les avis que l'on m'a donnés ! A l'avenir, je ne serai
plus jamais ni désobéissant ni imprudent !
Mon pauvre petit, dit la vieille perdrix, je crains qu'ils ne soit un peu tard pour prendre de
bonnes résolutions... »
Tout le jour, les corbeaux tournoyèrent en croassant. Lustu n'osa quitter les buissons.
Mais, à la nuit, les corbeaux se turent et il se mit de nouveau en route. Il n'avait plus pour le
guider, la voix de Louison. Aussi, pendant de longues heures, voyagea-t-il tout à fait au hasard. Il se
reposait près d'une haie, lorsqu'une grosse bête au poil fauve jaillit d'un tas de broussailles.
C'était le renard ! …
Alors Lustu s'enfuit, tout droit, tout droit, tout droit...
[…] La neige était durcie par la gelée : les pattes du lapin n'y enfonçaient plus beaucoup. Lustu
courait très vite. Jamais il n'avait couru aussi vite.
Mais le renard courait encore plus vite !
Lustu comprit qu'il était perdu …
(...]
Les corbeaux à la vue perçante découvrirent les
restes sanglants du lapin- Ils se précipitèrent à la curée.
Louison s'était mise de nouveau à la recherche
de Lustu. Elle aperçut la tache noire que faisaient tous
ces corbeaux rassemblés sur la neige- Inquiète, elle
approcha pour voir ce qu'il y avait là.
Leur repas terminé, les corbeaux s'envolèrent.
Et voici ce que vit Louison, quelques gouttes de sang,
quelques touffes de poil gris et les pas des assassins
sur la neige.
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Conte d'autant plus terrifiant qu'il est illustré de façon réaliste par Ray Lambert, comme tous les romans
scolaires de PÉROCHON. Mais la question demeure : comment résister aux prédateurs ?
Notre moraliste tente de nouvelles réponses dans ….

IV F LE LAPIN À L'OREILLE CASSÉE (LES CONTES DES CENT UN MATINS, p 16).
Cette fois PÉROCHON prend pour arme le ridicule: son chasseur est trop bien nourri ; il est maladroit mais
vaniteux, obstiné à tuer, imprudent, inconstant dans l'effort, incapable d'autocritique, plus enfant que les
élèves.

« Je ne veux pas revenir bredouille !... Tant pis pour toi, moitié de lapin ! Je te vise
l'oreille ! »
Il leva son fusil et mit la crosse à l'épaule. Mais, quand il voulait viser, il ne vit plus l'oreille :
la moitié de lapin avait disparu …
Le petit homme courut au carré de sainfoin et regarda autour de lui : il ne vit rien du tout !
Mais, en levant les yeux, il aperçut là-bas, tout là-bas, entre deux feuilles de betteraves, une oreille
grise qui s'agitait comme pour lui faire signe.
Il s'écria
« Tu vas me payer cela, moitié de lapin ! »
Aussitôt il leva son fusil et tira : Boum !
Le lapin était très loin : il n'eut ni peur ni mal. Mais il cessa de remuer l'oreille et se cacha
pour faire croire qu'il était mort. Et le petit homme courut – plan ! plan ! plan ! - pour mettre le
lapin dans son carnier. Quand il arriva au champ de maïs, le lapin n'y était plus !
[…]
Alors le petit homme se sentit découragé.
Il avait si grand'soif qu'il vida sa gourde jusqu'à la dernière goutte. Puis il posa son fusil
contre un arbre et se laissa tomber sur la mousse, à la lisière d'un bois …
« Maintenant, dit le petit homme, je n'ai plus qu'à m'en retourner chez moi ! »
Mais, comme il se levait pour partir, une petite bête grise lui passa entre les jambes.
« C'est encore toi, moitié de lapin ! S'écria-t-il. Cette fois, c'est trop fort ! »
Il courut prendre son fusil, mais le lapin avait disparu parmi les fougères du bois.
Le petit homme s'écria :
« Devrais-je te poursuivre jusqu'à demain, tu me paieras cela, moitié de lapin ! »
Et, au lieu de rentrer tranquillement chez lui, il se précipita dans le bois. Il s'enfonçait dans
les broussailles, se piquait aux épines, se déchirait aux ronces ; mais il était si fort en colère que
rien ne pouvait plus l'arrêter.
Quand il eut traversé le bois, que vit-il, là-bas, tout là-bas ? L'oreille grise qui remuait..., qui
remuait plus que jamais !Aussitôt : pan ! pan !
Le petit homme courut à perdre haleine et
puis : boum ! Boum ! Le lapin , à présent ne restait plus sur le plateau. Il fuyait tout droit. Il
entraînait le petit homme bien loin, bien loin, toujours plus loin ! … Et la nuit venait ! … Le
petit
homme, furieux, ne remarquait rien. Il tirait sans viser : pan ! pan ! … boum ! boum ! …
Bientôt le petit homme n'eut plus de cartouches. En outre, il était rompu de fatigue et
mourait de soif. Il s'arrêta, fort triste et dit : « Maintenant je suis bien obligé de m'en retourner
chez moi ! »
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Ce triste chasseur qui fuit les lapins et jette son fusil n'apporte qu'une modeste contribution à l'avènement
d'une humanité pacifique : le ridicule de la violence.
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IV G

L'anguille Louhélie sera plus constructive dans sa lutte contre les prédateurs.

PÉROCHON lui fait rencontrer « La Princesse Noire » : pensons à la mâchoire proéminente de Mussolini,
aux Chemises Noires, à la danse du Dictateur dans le film de Charlie Chaplin, aux conquêtes injustes, aux
rêves de domination universelle...
Le LIVRE DES QUATRE SAISONS (1929)

Après un pont de pierre, la rivière, d'où les hommes avaient tiré de grandes quantités de
sable, était profonde et large. Des racines de peupliers, d'aulnes et de saules pleureurs
s'avançaient dans l'eau ; et il y avait, dans les berges, des cachettes nombreuses et sûres. Tout cela
formait un havre acceptable. Louhélie décida de s'y arrêter et, pour goûter un peu de repos, elle
s'allongea sur la vase. Des poissons de toutes sortes passaient au-dessus d'elle. Vinrent deux
anguilles qui l'examinèrent. Elle leva la tête pour les saluer ; mais déjà les anguilles avaient
disparu…
« Voila encore des mœurs curieuses ! » pensa Louhélie.
Bientôt l'eau s'agita ; une grosse et longue anguille parut, une anguille à dos noir, à qui des
mâchoires très fortes donnaient l'air mauvais. Elle s'allongea face à Louhélie, ouvrit une gueule
terriblement armée et dit :
« Vassale à dos jaune, qui es tu ?
Je suis Louhélie de l'étang... Mon nom signifie : La plus glissante, la plus souple...
La plus glissante ! ricana l'anguille à dos sombre ; la plus souple ! »
Elle se mit à faire, sur place, des nœuds, des spirales, des tours de souplesse, de folles
contorsions, monta en chandelle, redescendit suivant une étroite hélice et, pour finir, se coula sur
le limon, le long de Louhélie, comme sur un glacis huilé.
« Vassale ! Reprit-elle, mes suivantes m'avaient prévenue de ton arrivée. Rien de ce qui se
passe en ces parages n'échappe à leur vigilance... Or, sache bien que la rivière m'appartient, depuis
le pont de pierre jusqu'à l’île aux roseaux. J'ai droit de justice sur
toutes les anguilles, les jaunes comme les noires, les jeunes comme
les vieilles. Je puis prélever ma dîme sur le produit de leur chasse. Et
toutes me doivent obéissance, respect, et fidélité... Vassale, je suis la
Princesse Noire !
Louhélie, souple et forte, eût été capable de tenir tête à la Princesse
Noire. Mais elle ne haïssait rien tant que les chicanes et les
querelles ; aussi n'hésita-t-elle point à se remettre en route.
[…]
J'ai rencontré la Princesse Noire, dit Louhélie, et je n'ai pas eu
à m'en louer … Mais quel est ce filou verdâtre à large bec qui s'est
enfui tout à l'heure ?
C'est Kop, brochet-poignard … un bandit !
Ce que j'apprends m'étonne, dit Louhélie. Je n'avais connu,
jusqu'à présent, que d'honnêtes poissons ; dans l'étang d'où je viens
la douceur et la raison régnaient.
Hélas ! Répondit Flip, ici, à présent, c'est le règne de la force
et de la férocité.
Se peut-il ! S'exclama Louhélie. Je vais donc m'éloigner sans
regret ; et, si je me permettais de vous donner un conseil, ce serait
de m'accompagner.
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Je nage bien lentement, objecta la vieille Flip. Je t'avouerai, en outre, que je suis attachée,
malgré tout, à ces eaux tant de fois parcourues, à ces roseaux, à ces berges dont je connais chaque
trou. Je voudrais mourir où j'ai si longtemps vécu.
[…]
Au crépuscule, deux anguilles se présentèrent, apportant un message de la Princesse Noire.
« Vassale ! Disait celle-ci, tu as blessé cinq de mes suivantes. J'attends tes excuses et ta
soumission »
Louhélie répondit :
« Je n'a pas à m’excuser d'avoir fait mon devoir. En outre, tous les poissons naissent libres :
je ne subirai pas la loi de la Princesse Noire. »
Les messagères s'éloignèrent ; elles reparurent au bout d'un instant, accompagnées d'une
grosse anguille guerrière qui annonça d'un ton solennel :
« Louhélie de l'étang, je t'apporte le défi de la Princesse Noire ! Quand la lune lèvera sa
double corne au-dessus des saules pleureurs, viens à la sablière si tu n'es pas lâche ! »
Louhélie répondit :
« Je ne combats que pour la défense des faibles. »
Flip-la-Rusée murmurait :
« Ne va pas à la sablière : la Noire veut t'attirer dans un guet-apens !
Non seulement je n'irai pas à la sablière, reprit Louhélie mais je continuerai mon voyage car
mon caractère ne saurait s’accommoder de ces mœurs brutales.
La force prime le droit ! Jeta Kop, le jeune brochet, qui passait.
Non ! S'écria Louhélie, mille fois non ! C'est la justice et la bonté qui priment tout.
[…]
Le peuple des poissons donna une grande fête en l'honneur
de Louhélie. Les vieux brochets et les perches qui, naguère,
voulaient lui livrer bataille, chantaient à présent ses louanges. Les
guerrières et la Princesse Noire se glissaient elles-mêmes à côté de
la bonne anguille pour lui demander pardon et lui jurer fidélité.
Saute-aux-mouches monta vers la surface, fit deux ou trois
cabrioles et annonça :
« Louhélie de l'étang ! Par ma voix, le peuple unanime te
proclame reine des eaux ! »
A ce moment, on vit une ombre s'allonger parmi les herbes
flottantes. La Princesse Noire, solitaire, prenait le fil du courant et
s'en allait pour toujours vers le fleuve …
Saute-aux-mouches répéta :
« Louhélie de l'étang ! Nous te proclamons reine !
J'accepte, répondit Louhélie, mais pour un instant seulement ! »
Elle appela Saute-aux-mouches, et bientôt celui-ci annonça :
« Par ordre de la reine : vivez en paix ! Aimez vous les uns les autres !
Maintenant, dit Louhélie, mon règne est terminé. Je ne veux plus être que votre sœur, à
tous ! »
Les réjouissances durèrent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Puis Louhélie s'en
retourna sous l'arbre couché. Elle y vécut des saisons paisibles en compagnie de la vieille anguille,
qui était honorée de tous.
Souvent, on venait leur demander conseil ou assistance. Et, par les beaux jours d'été,
Louhélie rendait la justice, à l'ombre du grand nénuphar.
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Plus de préparation militaire : seulement un tableau de justice et de paix. Kop - Bismarck et
Mussolini au dos noir ne sont pas tués, mais convertis à la cohabitation pacifique. Louhélie vient de fonder
une Société des Nations . . - de poissons.
Voilà en effet la substitution de l'animal à l'homme qui promet le succès à PÉROCHON dans son entreprise
de rénovation et d'assainissement du roman scolaire. Il y a toujours un prédateur à neutraliser, mais chez
PÉROCHON c'est un animal qui incarne l'intrus faisant obstacle au bonheur public. Le maître évite de
condamner un homme ; il écarte le risque de le condamner globalement, dans toutes les facettes de sa
personnalité ; il ne condamnera pas avec lui tous les hommes de sa
catégorie, de sa nation, tous les Allemands avec un seul Allemand, par exemple. L'animal fera réfléchir, mais
ne fera pas haïr.
Discernement, prédisposition à l’indulgence, vaccination anti-racisme : voilà le nouveau roman
scolaire selon PÉROCHON.

EN CONCLUSION : L'INDULGENCE
A: Il est dangereux de ressasser une défaite, de s’appesantir sur le passé, de trop
prendre à cœur l'histoire :
LES HOMMES FRÉNÉTIQUES
(vers 2970)

Mais instruite enfin par l'expérience récente et effroyable, l'humanité allait s'engager sur
des voies nouvelles et faire un grand effort d'adaptation.
L'homme demeurait égoïste et cruel ; bien que l'on attendît beaucoup de la science, on ne
pouvait encore caresser l'espoir de modifier rapidement le caractère de l'individu. Afin de rendre
improbables les aventures guerrières, une élite clairvoyante admit la nécessité de former
artificiellement de grands courants d'opinion, de créer une nouvelle atmosphère morale, dût-on,
pour cela, sacrifier quelques précieuses forces vives.
Obéissant à un profond instinct de conservation, l'humanité, d'ailleurs, repoussait
naturellement des concepts jadis tutélaires, mais devenus dangereux pour l'espèce à une époque
de civilisation scientifique.
L'idée de nation ne se trouvait plus que somnolente au cœur des masses ; L'orgueil de caste
était péché capital. Les études historiques, créatrices chez les humbles d'inquiétants états d'âmes,
n'étaient permises qu'à un petit nombre d'hommes mûrs, qui devaient d'ailleurs s'engager à ne
briguer aucune fonction publique.
Un nouveau classement des vertus et des vices s'opérait. La nécessité de la bonté
apparaissait avec l'évidence d'une vérité mathématique. Des apôtres pressants prêchaient la
prudence, la tolérance, la modération, et d'innombrables radio-phones répétaient leurs sermons.
La doctrine du courage soulevait quelques discussions. Cependant, la plupart des
moralistes s'accordaient à reconnaître en cette grande vertu de l'ère chrétienne une forme adoucie
de la férocité ancestrale ; et, de même que la férocité était apparue comme un danger dès l'aurore
des âges historiques, certaines formes du courage semblaient périmées, redoutables et appelées à
disparaître à l'époque scientifique ; sur ce point l'évolution devait non seulement continuer, mais
s'accélérer rapidement.
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B:
INDULGENCE -Les élèves de 1924 qui n'auront pas de Prix « feront mieux
l'année prochaine ».
Voilà ! Cette fois, j'ai terminé ! Et maintenant, Gai ! Gai ! Comme disait la chanson des
écolières d'autrefois. Mesdemoiselles, nous allons distribuer les prix. Gloire à celles qui en ont
mérité beaucoup ! Gloire à celles qui ont mérité les plus beaux ! Louange encore à celles qui n'ont
mérité que de lointains accessits. Et s'il en est qui, par malchance singulière, n'ont rien obtenu du
tout, qu'elles sachent bien que notre colère ne les accablera point. Elles feront mieux l'année
prochaine : c'est promis, c'est juré ! Cette heure est à l'indulgence ! Demain nous serons aussi
sévères que l'on voudra : mais aujourd'hui, mais ce soir, en vertu des pouvoirs qui, pour quelques
instants encore, nous sont conférés, nous proclamons, au bénéfice de toutes les écolières ici
présentes, l'état de fête !
**
Mesdemoiselles, venez chercher vos prix et puis, allez ! Nous avons le précieux privilège de
vous ouvrir les portes bleues de la liberté.
Allez ! Pour vous, une claire gaieté émane des chemins. Nouez à vos fronts l'été cuisant et
doux et que votre joie passe, comme un frisson de lumière à la pointe dorée des jours.
** De la contrainte de l'école à l'état de nature.

C: Ayant abusé de la Science meurtrière des HOMMES FRÉNÉTIQUES,
l'humanité survivra peut-être grâce à un couple d'attardés mentaux, si toute référence
au passé a bien été exclue de l'Arche : en 1924, Ernest PÉROCHON répond à une
enquête de l’Éclair :
« Qui donc allons-nous embarquer sur l'arche ?
Bien entendu, aucun vieillard. Quelques adolescents de
génie ? Le danger renaîtrait bientôt.
Je choisirais volontiers des enfants parfaitement
beaux, parfaitement sains et d'humeur pacifique, mais
je les voudrais d'intelligence rudimentaire et j'irai les
chercher parmi la clientèle de nos écoles d'arriérés. J'en
embarquerais deux, ou plutôt quatre. Le nombre trois
est en l’occurrence celui qui conviendrait le moins.
« Tout serait rasé », dites-vous : « Universités,
bibliothèques, musées. » Bien fait ! De la sorte les
hommes nouveaux ignoreraient pendant des
millénaires nos pires tourments. Mais il faudrait que
fussent sauvés les plus riants jardins, les plus belles
forêts, la série complète des arbres fruitiers de plein
vent. A ce prix, dans l’Éden français où les grands
carnivores ne vivent plus, où les serpents dangereux
sont muets, l'humanité repartirait lentement pour ses
destins inconnus. Nos adolescents recommenceraient à
peupler le monde d'une race chanteuse, paresseuse et
douce. »
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Ernest Pérochon compta parmi ses premiers élèves Olivier GUILLEUX qui fut
combattant comme lui, blessé sur la Marne, soigné en Allemagne puis prisonnier, qui
devint instituteur lui aussi et mourut en 1939
Sur sa tombe, Ernest Pérochon invita ainsi l'assistance à méditer sur l'Avenir :
« ...Avons-nous tant besoin de certaines formes de l'intelligence ? A l'heure où nous
vivons, considérant les exploits de l' « homo sapiens », on serait bien tenté de
répondre non....L'ami que nous pleurons d'un cœur si sincère possédait la vertu
suprême : il était bon...Des hommes comme celui-ci, comme ils manqueront au
monde le jour où l'abominable cauchemar qui nous serre tous à la gorge se sera enfin
dissipé ! Quand les armes s'abaisseront, quand l'humanité tournera vers l'avenir sa
face haletante, il faudra de grands cœurs éclatants pour la guider vers de nouveaux
destins. »
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