


LES CRIMES 
DE 

JOHN BULL 

Les kngtais sont-ils une Nation vraiment grande? 

La pr•'~•'IÜC guCI'I'P J.-~ .\n;:lai~ t'Otllrl' (p.; Hn~t· dt•\T;d 
t\lf•t• mw J't'n~lal ion pt''"' Il' monde t'Illit•r·. Si apri•.; t'l' q Ut' 
toul le ntnnd.. t·apai!IP dt• ,·oi1·, tloil voir t•l a\'l'e du 
SI'Os COilllliUII ~ail jur-:t'l' les l'hllst's lt-((Ps l(li'L'lll'" se (ll'f;

~t'lllCHI. (p.., aulrP~ nntious wnlt•nt t•onlinuPr J" f'ait•t• le .... 
!'Oill(llai .... anls <'11\o'l's la nation qui rt'•claml' Nrc ,, le plus 
gnrnd EmpirP qnt' Il' monde ail jamnis YU )) l't rcslt'J' la 
lwuchP cl Il'~ yeux ouVI'I'l" pour atlmiret· ~a .rrnntleur qu'Plie~ 
le fas .... enl, mai t'l' ne sera gni•n• llnlleur pour elles-mt\me 
d Ill' prouvent que li'UI' avPuglenwnl. lt•ur pusillanimité d 
l<'UI' proprt• polll'riltll'l'. 1 h• mt'· mc q uc h• natinns. ~éut'ra
lt•n~t•nt, méritent le gouYcrnl'nwnt" qu'elles ont, 1 • montlc 
méritera d't\tt'l' bafoué cl exploité 't m 1 pri~1' par l'~'" u plus 
0 1'l\lld" rivilisatPUI" du tl'mp..; Jll't's•'Jit, 11 comme lt•:- .\nO"Iai..; 
,..·annoncent de IPUJ' p1·opr(• :wtn1·ité. 

En quoi ln GnlllÙP-Bn•tagnP. ••--t-f'IIP grandi' '? En li_lfJI ?
rri'"'· en jii'I;SII/tltilirlll, l'Il flt'fjltr·il, 'Il riu·s dt' · plu· alll'll
lis .... anls, 1111 I' .'CI'IIIflfl'l'il•, l'Il IJrÏrfUIIrfll,fjl' d l'JI jil'l'(irfie t'll\'t'l': 
toull's lt•,..; nation.;. CP t•n quoi "Ile ""'' l'l'llliii'IJII:ddt•Jlll'lll 
P"titt•. au l'ontrairc. , ....... t t'Il 't·ai" c·ivili-:atio11, tla11 l't'•tllJ
t'atinn tt .. tou..; l':' ;."j"t".tlan-- 11':-o ht•.rtt. ·-af'l:-:,1'1 t'li vr~ 1·lu . IJ"' 
..,t•ult-s (lCII\'t•Jtt faif'(• lt• . holllllll' ... ·t le ... Jl~'"PI • " r.r!ltl .... 
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llyi)OCri~ie 

Les Angluis enx-mèmc · adnwtl<'nl quïl~ sonl le peuple 
le plu hypuerite <lu monde; ct dans leur <'goïsm<' ct manque 
de Lon S<'lb, ils sont arrivés au point de le con~idércr 
presqw• comme mw \t•rlll cl de ~·en Yanlcr. L'ltypo<'I'Î~i<' a 
tellement pénNré Ioule la nation dans s<'s nomht'Cll"<'~ 
class<•s ct caslt•s qu'il ~cm impo~siblc de la dt;rarinPr (Hllll' 

des sil·d<'!'i. LP momie PU gén<;J'al croit <'Jl<'ore que les 
.\nglais soi<'nl mw u<1tion 11'1·~ J'clig-icus" Pl, <'" qui vaut 
miPux. un pcuplt• iuci•rcm<'nl rcligi<'ux. Il n'<'n !'"lJ·ien. 
:\puf dixit·mc de !Purs pl'<\tt·es. ou plus prolmblcmcnl h·s 
!Hl pour ePut de,·i<'uncnl des <• sct·vilcut·s tic !lieu ,. pari'<' 
que c'est unt• profPssion tri•s pt·olilahlc cl <)UC •· lïmhil » 

apporte dans ~e plis biPn df's choses qui sont douees it 
•< Tartulh• Il. Lf's gens d'affnirPS Pl IPs <• classes supérieures » 

vont à l'égli-;c pour faire voir aux gens combien il..; sunl IHln-., 
mai· CI'U.X d'Pnlr<' eu\· qui ne \ou lrichrrai<'Jtl JHIS totll<'s 
lt•:-. fois quïls en ont la chance, sonl vraimeul tri·~ peu uoliJ
bt·cu.x cl ainsi dt• suile, comme Thackera\· ra montrr- dan!-> 
LPaucoup Je!-><'::-. li vrP:', mai~ naturellcnH·n·l. il::i -.ont lou .... de:-. 
Phari~t\cs tPllt•menl invt't<;l'l;'>, qtw Jllt'lll<' ..;'jh; li:-;aicnl <'"" 
prt;<'i<'ux li ne!', ils tourneraient 1,., ~ f!UX YCI's le Cit·l cl ils 
diraient: 1• llh, ct• n'p ·t pa~ moi, <'.1'-;l mon \oi-;in. •·ombit>njl' 
sui,.; reconnais!ianl t'liVers mun Cr,~alt•ur qu<' je ne suis pas 
comme lui~ n 

Présomption 

Les autres nations onl élt; assct. stupide~ dl' :-;1' lai:-.scr. 
p<'n•lant trois si!•cle-;, <'Xcil<'r par la diplomatie britannique•, 
les uu<'-. conln• les autres el dP s'all'aibliJ' cl P t•uitwr mu
tuellemL•nt en guPJ'I'<'-; sa~glanll'" ct inulil<'s. tandi..; l(lll' .Joint 
Bull, avec nne ~ranÙP p<'rspicaeitt~ pnur 'enrichir pendant 
cc long t'spaec dè t<'mps. <lcpui · la gu<'t'l't' !'Onln• I'Espar.:nc 
sou. la rein<' Elisilbclh, a dl>ntli .... ,; Il' moHde Putier, 011 du 
moin!:.' autant qu'il élail possiblP d" le f;IÏrc :tVPc dPs ;u·m,;,, 
mercL•naircs ct ÙPs offieiPJ'S qui, punr la plupal'l. U\'aienl 
pt•u de talent slrntégiqtw et po ''dai<'ut Pll<'or<' moin· de 
conn ai ·san ces <le l'tu-t dr la gucu". 

Tontefois .. ohn s'Pst arranrré ;, réunir un hou nombrt• 
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tl'arpL'Ilh de nolrt• Jllt\re t'OJHillUIIC', t>l, 
<i•·andt>-Brt>lngne " 1, "lill 'onb·t'dir·e, le 
qur le monde ail janrais '11. 

uu e • rappurl. lu 
pin· "'t'and rmpirP 

Mai~ CP([!' al'quisilion ù'aqlt'n[ .. a l't'lltlu .Joh11 Ull ta11L ... oit 
peu p•·(•somplucux. IJu impoi'L«' :-i le• dt'l't:!é el le:,; t·la SL' 

supt•riPm·rs. t·rllcs qui, ans in!CJ'J'II[llion dPpui ln t'tlll!flll\!1• 
JHll' lt•s. 'onnands, ont Loujour ... J'ail dl'.., loi pout· !Pur propn• 

h'•n~·lin• P( oul f'oJ'llJ(• la ,, t;IorieusL' Conslilulion ltrilan
nictuc ,·,, mai:, onl lt•JIIJ la pndie la plus ~rand • Pl la plu 
~:IÏn<' dl' la nalioll. lt•s lnl\aill•Hr'· dt•· ville cl de la cam
pa:_;ue. sur k ..,o) <'l au-dc.· .... ou ... , en iznoranef', JH!li\T••lé t•l 
dan IP YÎ<'t' · ! 

Ct•s l'h·:,CS pri\ ilt."•gi•· • .., 'nl élé i l,it•n uni<' dan"' !Pur 
lùclw de g:mlt•r lou les hon ... mort'Paux pour Pll"..:-mt'me 
d i't fain• nctToit·e aux Lravaillt•ur" quïl n'en pouvait elrl' 
ault'Plll\'111, quïl n'y a pas u11 :-f'ul nai .\nf!lai .... n'impCII'lr• 
t·omltÎt'll il soil tlé~tH'IIÎllé Pl it:Hor;llll d viciPux <'l abruti 
d hnt!al <'l pall\TC d pouill••u: cpli IlC sc ti'OÎL' ÎllfininH'Ill 
"llpl·riPtll' ;, toull'~ le::-. nuln•s nnlionalil,;~ dn monde, rol 
il maudira un Frant•ai:-; ou un .\llt•nwnd •m luut uulr .... j 
pat• IJ:t!'ard il :-;ait q11Ïl y :1 t'llt'OI'C d'aulrP.;; pPnpks au lliOilUL'. 

('lllllnll' si [p.., .\n~lili: tl\':tit•nl S('ltls lt• droit d .. >;\Ï ... Icr. J..p .. 

l-!ll~"l'l't's inl'c snnks ;nt't' tJ,.,.. ... au\ a~·· ... dans tontes 1<'~ pat·Lif' ... 
du tnondt• qui. pout' la plupart élait•nl Yi 'loriru""' gr<) l' 

it l'inr,;,·io,·ill· dt•s arme:-; cl th• ln ladÎtJIII' de ... ennemi ... ont 
fit il crnirr. it la g-rantlt• majorilt; du JH'Uplc an!!lai · quïb 
,:taicnl l"s st•ttls o-uert·i,•r.., bran•:-; cl in \'Înci bles <1 u ntond•·, 
Pl la g-nt•rrc al'ltwllc t•sl \'l'li lit' tri• ... à prnpo · pour ll'ur faÎI't' 

1u•rdr .. \1111' parlil' de la prr ... omption innoyaLlt• .... j c la c ... t 
po:-;sihh' cl ~'ils nt• ..,ont pa-, au. :-i ÏtTt;médiahJ,•mPtll malade .. 
d .. pn: ... omplion qu'ils le sonl d'IJ~ put'I'Îl>ÏL'. 

Orgueil 

c .. Iui-t·i l'sl lt• n:~ullal nat r •1 tl • l'hyptHTÏ ic cl dt• la pr,L 
l)lllplion unie::- aux ri ·he s · qu" 1'.\n:..::lai a at·cumulé de 

loul!' · l<' paf'lil' Ju morul•• dan l'ex 'I'cÏt't' dt• l'indu lri•· el 
du l'tlllllllcrcL' •l p:n· J'aulr • mo~ "Il • Tian ... ct•., dPux clntmp ... 
de l';~t·li\'itl' humain.-• I'An~l,•t l'l' • a t:tt; :.::raut! • p •ntlan.l 
longlPtnp · ••l marchnil ilia hlc d l utc ... l(\ ... nulrt ... naliun ... , 
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mais dans la suite les Anglais devinrent trop lier:; Pt il 
a1Tiva comme dit le proverbe: « L'orgueil précède l'humi
liation. )) 

En effet, l"énorme riche~se acquise par lïnduslrie et le 
commerce et des moyen::; moins honorables, a rendu la géné
ration actuelle insupportablement orgueilleuse el hautaine 
t'L rn mème temps envieuse drs autres nations qui o~cnl 
revendiquer le droi L d' exi:-;LP!' ('[ sont entrée:" f'U <'oncnrrencc 
avec la Grande-Bretagne. 

L'Anglais moyen n'a pa:-; plus de 1·aison d'NJ'f' orgut>illeux 
que tout autre mol'tPl appartenant à CP quïl [JI'Cnd polll' drs 
nation inférieures, mab l'oJ'gueil im·ariablemPnl uall tk 
l'ignorance, et en ignorance L\nglais ordinaire pPut donnPr 
dt>s point:-; à la plupart Jcs nationalités. 

Cette igno1·ance t•st cnust;e p<'r l'nvcl' ... ion de l'Anglais 
t.:nllll'f' ]PS tltw!Ps, con ir'<' l'acqui:ilion df' !'tllltlUÎSSUIIl'C'S utiles 
Pt insli'Ul'lives. Il n'y a CPrlainenJPJÜ pa:-; !LHP nation eivilist;,, 
nu mundr dans lHquPllt•, indhidu pour· indi\idu, il t'\Îslt' si 
peu le désir de s'instruire Pl l'amour <Ill savoir. 

L'Anglais de la pr6sentc générntion aime [l'Op le j"u el 
le sport. Il con idère le travail comme un mal nécPs:,;ain• 
ct sïl pouvait fairP de l'argent, cP qui est le seul idéal 
qu'il poursuit, sans apprendre à lire Pt tt écrit·c, il ne son
gerait jamais il sc wumcltre it une pareillP corvée et faire 
usagt' d'une plume et de l'encre. llc là l'habitudt• de 
u'appt·endrc qtH' juste ce qu'il t:ro't n(•cessnire pour lP renclt·e 
capable à faire de l'argent; tout 1.- reste est ~ans aucune 
valeur pour lui et il le laisse aux rêveurs allemands qui 
s'amusent à penlrt• leur temps. Ile là son étroitesse dans 
les idt>es, son orgueil et sa pt•é:,;omption. 

)lais les conséquences de l'aversion générale <.l.LLX étudt•s 
qui ne senent pas directPmcnt it f(agnPr de l'argent. nmt 
plm loin qu'on ne pourrait lP penser· au pt·emier abord. 
)lalgré la prétendue piété dPs .\nglnis, 1(} malérialisuw en 
opposition ~l l'idéalisme n'a été pouss1; nulle pal't à de lPls 
cxtrt'·mcs comnw en AnglPlel'rc Pl dans SPS colonies, il 
moins qu'on ne doive l'xceplel' aus i les Etals-Unis, Pt l'elu 
depuis longtemps déjtl el avec lint• inlcnsitf> toujout·s <Toi.
sante pendant les uernières année~. l'nul est all'airc avaul 
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tout Pl sul'luut. La tl'lig·ion est une aŒail·e. le jeu esl une 
a!Tairc, la eultivation de~ Beaux Arts, Le pt'tl qui en f'XÏ-te 
ct surtout ceLLe palroni::.éP pat· l'Arn<lémie Hoyale de Lomlre..; 
t>sl un<' affaire, cl la lilléralure e:-;l mw all'ait't' par· excellence. 
LPs Kiplin~s ne sc dPrnandent pa : 11 Le quelle..; de mes 
idét•s. si j" Jps publiP, conlt·ibueronl à rendre mes lcdf'ur:-; 
cl l'lnunanitt~ en gén\•ral pl uR noblrs dP pen. ée t'l d'action, 
plu:-; chari la hlcs, plus indulgent..;, pl us \'Oués ü LPu rs dt•voirs. 
plus conscit>ncicux et moio:-; égoY ·tes. en un mot, lllf'i//,•u,·s . • , 
mais au conlr·ait'P : " Qu'pst-cP qui chatouillPI'll plus la 
nmi tt·, l'or~uci\, l'a \'id i lé ct U•p;oï,.,me el 1 'inclination it la 
d!•hauchc t'Il pamlc:-; d Pll adions d11 plus gmnd nombre 
dP lf'cleurs "• ou aulr'Plllent, "qw•lks ith\c..;, nïmpor'tt• ..;j 

Piles empoisomwnl mes lcetPurs, qui pour la plupal'l sont 
lt·op paresseux <'l incapabh•s de twnst'l' Pl de juo·er· Cf' qui 
!' ·t hon el cc qui rsl mauvai.-. nwttronl plus d'arO'Pnt dans 
ma pochP? '' Ne s'Pn ·nil-il pas nl•ees airemcnt que celte 
tendance dP vnuloi1· lnunH·r tout it fair•• du prolit, IIP faire 
du gain le lml supremc de fout" ;~divil!• humaine dnil 
mcnl'r it df's résultats tll•gmdanls, d·•~hnnorants Pt infùmcs'! 

Lt•s .\nglais sonl ltt nation t•tllt',• lou!Ps ct>ll••' !Jlll JH't'
tPntlcnl ètl'l' ci, ilisl-•'s p<u·mi laqtwllP lïno~nPI'ÎI', le. jPu et 
la manil' dt• parit•r· sont le plus dill'u.; parmi rid~t·~ l'l pau\ I't's, 
ct IP pr·.·miPr dans le br'nu SPXI' IH't'squ'autanl qtll' par·mi 
les homnw:. llans <llH'llllf' nation on n•• lr'tHI\·e autant dt• 
mis•\r·p el de di. cut•dt• cau ·t••· dans la vit• dt• fami!IP par 
IÏVI'ognci'ÏP la plu-; ahn!liP qu'il ~ a dans la l;r·antle Bre
tagne, Pl lPs ruilll':' caust'es par le .Ï~'ll Pt !Ps ~<IU'f'lll'e ·sont 
tout au~si nombreuses. Un a éail tho-.. li \'l' •. 1'1 on rn t'CJ'ira 
encore hien d'nulrt•s Hll' ces ,·it·••s dans IP!'!JIH'Is IPs hautain" 
.\nglai-. st' dislinguPIIl et ne t'uurcnt gul•rp l" ri-..qut• dt• sc 
laissl'l' d<'Villll'PJ' par aucllllt' anlt··· !lalion clau ... un avPnir 
pt·odwin. · 

!Juanl it la débaucht•, beaucoup d'Anglais admeltl'nl 
qu'ils sont !nul aussi \·iciPux qut• lt>s Françni.. que cPpPn
danl ils St' <·omplaist•nl ü n•pré. Pll!Pt' comme la nation la 
plus dissolue entre toutes. par~;c que le Français ne :ont 
pns ass z hypocrite pour vouloir pa!-iser pour de ·aints aux 
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yeux du monde, mais montrent leur faible un peu trop 
ouvertement peut-êlt·c. 

Es<' rotaoer·ie 

En ccln les .\nglais sont vraiment grands et mt'rill'nt 
l'admiration dP l'univPrs. Si l'Italie, la France d !'.\Ile
magne peuvent ètJ·e llèrt•s d'une longue série de grands 
musiciens, peintres, sculpteurs, architecte" cl autres hommes 
de génie, la Geande Bretagne peut mmür0r une li "Le !I·i'·s 
considérable J • grands c crocs, auxquels aucune autre 
nation ne pPut faire coneurrt•nce; en rt'alilé tou· lPs ;•.,crocs 
Je marque des autres nations t•nsemble ne formeraient pas 
unt• majoritt' contre les hommL'S dl' t-:énie hritnnniqu" dnns 
ce dépai'LPmPnl de l'acliYill- humaine. Lt• Gn·cs. lt•s .Juifs 
elle .• \nnénicns trompent lt•ur pt·ochai n par la yj \ acit é dl' 
lïnlelli~PnCf' ct une vrai~ habiiPLé dans les ull'nire~, mais 
l'Pscroc anglai" pt·oci•dc an•c la hruhtlilt'• cl lïmpt'tuo~ilé 
d'un oi,.,cau de peoie, par tlcs nwnsongc ct tl"" machina
lion· sans scrupuJ1• cl tendant des piègPs aux individu~ cl 
au grand public tout tt la fois. Beaucoup des plu" gt'atH.lcs 
accumulations de <' propt·iél~ n ('Cllt' chost> chérie avant 
tontes par les .\nglais ont élt' fuites pa:· l'l' croqucril' la plus 
cruelle, san scrupule ct ;•n nH\mp lPmps maladroilP cl par 
dPs men ongcs, soU\ cnt eou verts pat· le manteau dl' la 
religion d de l'humanité, mais non par IP lrnsail honnt\t". 

JJriganda~·e 

LI'" .\nglni-, aiment beaucoup sr \'<tntN de leurs immcn P. 

richP:se,;. Pendant trois ~it'·e!Ps ib ont dt'•valis1' la plus 
granuc partie du monde Pl leur npJH'lit est nil;> croissant, 
tant qu'an moment nclu"l ils sonlfl'enl d'une légèec allaqnc 
dïndige-.tion. Ils ont mordu dan une bouchée qui, quoi· 
q u ïls lW l'ai eut pac:; Pl1COL'C n vall·c com plè tPmPnl, menace 
déjü de leur cau::.cr une firVI'P gastrique el il esl juste pos
siblt• qu'aranl de fi'COU\TCJ' leur· bien-t\trc !JabiluPl, il aienl 
à dégorger une partie de la nontTilure cnglonlic ct qui u'a 
pas encore Plé eon,·erlie en sang cl en chair propt'l'. 

LPur manii·r" d·a~;il' favOt'ill' élail, touli's l(•s foi qu'un 
,-ol de tl'rriloirt• était dl'\ï'nu dé-imuh•, d'y envoyer un 
pit>ux mi-,--ionnairc qui devait appnrtct' à cc payPns lons 
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leR bienfait!'! du Christianisme, Christianisme anglais 
bien entendu, qui est la qualité non plus ullra. C' 1taient là 
les premiers émissaires politiques qui, la bible it la main, 
se faufilai~nl dans les di position do me tique~, ce que le , 
ignorants paycns rrssenlaicnt naturellement. Quand à la 
lon•rue quelques-uns de ces pécheurs endurci sc ré\·oltaient 
contre les insipide::; en eignemcnts de l'homme de Dieu et 
essayaient si sa chair était plus succulente que sa religion, 
il fallait wnger la mort d'tm sujet britannique, parce que 
les .\nglais en pays élrangre~, que Cf' soient des mis ion
nain~s ou des vagabond ·, snnl réellement très précieux, 
beaucoup plus qui' les imiH1dles qui travaillent dans leur 
propre pays. Le mi~sionnairc donc devait être veng•\ aYf'C 
des bombes et des gecnad1•s ct d'aulrt•s arnw · ciYilisatrices 
ct le pays. cPla ,-a snns dirr, fut confisqw1 Pl cc qui restait 
dP ('!'S pauv1·es aborigi•ncs fi'I~Ut les bienfaits dt• l't•au-d1•-vie 
et de l'opium rt d'autres d{>lieatcssPs de la civikalion ln·i
hnmiqne t•t cela t1lant bon pour Ir commercP, il fallait na
turf•llcmcnl l'cncouraf?,•'r ct lt~ pi'Otégl'r par l" gouverncnwnt. 

~fallwurcuscmt:nl ces pauvres ·auvagc ' nP pouvaient pas 
supporter ces boissous aussi bien que .John Dull lui-mrmr 
cl pour la plupart ils JisparuJ'Pnl toul it lait Pliai sèrent lt• 
champ lilm! un robuste .\nglais, qui Pxploilt• les tt•rrcs tant 
biPn <[UL' mal aussi lonp:lemp: qu'on peut l'Il tirer dPs ri
ches,.Ps sans lwauconp de travail waimcnl dut·, mais quand 
par l'\•puisement il dcvieul nt~<'I'Ssaire d1• tra\·aiJl,,r patiem
ment ct de défricher le sol, .John Bull lais,;f' cette corY•'c il 
d'antres moins habiles qu'il ne sc Cl'nil lui-m!!mc, à cc · P"
sant llollanJais Pt .\llPt.JUnd: Pt ltalit>ns. • 

~alurt•llcmenl si contr·e lo11le atlentP il e trouvait aprè 
tonl dP l'nt' el des diamants Jan . J,, tellt•s région. , il reviL•nl 
Lien ,·ile ct il sent que cette terre doit lui appartenir, non pa 
pour l'ot· el les diamants, oh non, mai · parce qu'il a a mi -
sion civilisatrice à rt•mplir, ct il s'abai~se à toute le abo
minations Pt ne recule devant aucun mensonge et aucune 
machination ct piège et intimidation pour l'avoir, et s'il ne 
peut l'ohtenir à force de hâblerie et de menace il fera la 
guerre et il risquera ju qu'à on e. i tence pour l'obtenit·, 
comme 1lnn· IP en actuel. 

Il y a un prO\'t'l'hP <]Il<' l1' l1iPn mnl aequi~ n•• prwprrl' pa~ 
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et il S('rait étonnant si cria IW se réalisait pas dam; le cal' 
ùu riche .John Bull. 

.\saot qne la guer·re n 'éclatât unP tr·.>:, faible PL lei'·s in
décise opposition fut fait(' coilll'P ~a perpétration rl mênw la 
démonstration à Trafalgar Squar·P n'éla~t pa aussi délermi
néP comme f'llf' aurait dù l'èlre, si au fond ùu c(l'ur ffi(\nw 
les amis Ùt' la paix n'eus..,enl él~ secrètement rt>jouissanl~ ù 
la perspPclivP d'une addition ùe quelques million d'arp('nts 
tt la propriété déjü al"sez respectable du plus grand proprit>-
taire foncier. · 

li n'Pst pas étonnant que ces chauvins huanls fu..,~Pnt les 
vainqueurs de la journée par leur· suu vagerie : les Chan v in:
anglais l'Ont les plus braws des ht>ros à insultee et ,-ilipt'n-
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leur prt~somplion insuppuetnble avant qnïb soÎl'nllorct> tle 
se rendrr , Cl' lpiC tou les honnète gen~ c~ pèrPnt n'arrivera 
jamais. Il y a unP :\"émt'si,;, ellt'S moulin Ùt' Dieu meulent 
lenterncnl. mais irrési..,liblt•:ncnl. 

CcllP alwr·ration mrnlnle c l si gt;nérale que la grandt 
majorité dP la nation anglai ... e croit fpr'DH'mPnl Pl la mino
rité nul fair·e croire quïh• soiPnt eom·aincus qw' tou lt's 
torts dans cl'tte inimiti' PDll'<' ]l' · .\nglais cl Je.., BtH'rs soi(•nl 
du cûlé dt' ees dt'r·niers, tandi !JU't•n réalité lt• conlraiee est 
à pt>u près exactement le cas; dt• lil h' sympathies du 
mondl' l'olier pour· lt•s HoPI'"· 

Il n'y a pas longtcmp;. tpt'un cot·r·e ·pondant du joumal 
hien connu de Londr<>s « Lt• .\fPnlem· .Journalil'f )) a fait 
<'onnnîlre un nouveau tort dont lt•s Boers Sl' sontrcndns cou
pable . Il dil que lPtll' rl'ligion est aeriérée de d1•ux sit'•cl<>~. 
qu'elle n'e t pas à la hauteur de temps el évidrmment pas 
une entreprise pro père du point dt' vue des affaire à l'an
glaisP. 

Qu'on ïmagitll' cc que doit Nre la rt•lit\ion dt> .J,'. u -
.. hrisl lui-mf•mp dans !t'S yrnx de ct• clm'tiPn modt-lc an

glais fin-dl·-sit'•r.;IP. Son chri~tiani "nlP doit t;lre rien moin,.., 
qu~' 9 fois Pl d.t•mi plus slrr·amtt; PL enrouillt> que CPlni dr 
BoPr's l 'est maintenant. En P!TI'l .J,;..,us-Chri,..,l 11 'a jarnai;. 
nlu si it en faire llO!' Pnlrt>prise prosp•\r·c solls le fll•Înl de 
vue financit•t· r•t la sl'ulr• l an action linancière de qtH'Iqu" 
importarH'P en J'Plu lion an chr·i ... tiani,..,m' dt• .léstr..,-Chrisl tloul 
nous a:-ons eounaissanl't' eni lien qnund lni-nt ' mp ful 
wndu am: Phari::>él's pour :W dC'nÏC'rs p.11· .ludas l.e;H·iot, ll• 
.Joi.' Chmnlwrlain de celle i'•poquP. 

Lt•s ]1t•up1Ps de langue anglai "C onl une g-r·atHll' lillt;ralw·••, 
mai;.; la dt•l·ado•ueP nntiounl·• peul aisrmcnl •\tt't' cou ·Latéc 
par lPs écri\'ains qui sont maintPitilnl t'Il \'Of!'tll' cl fasl'irll'nt 
le puhli~.; <l'ri lil. Ce ne :::out pDiut lt>-. \'l'Hi . poèll' " t•t )Ps 

hornnws dP g·éni • qui tleYicnrwnt populaire,..,, mai-. ec11 -
qui chaLIJuiiiPnt la \'tlllilé ct l'or·~ttt•il d la hauteur tl'unt• g-é
n(•ralion dt~jil [rop pr·ésomplut'USl' dt• braucnnp. tr·op igno
rante dr S<'. faihlt'ss •s el tléfauls ct tr·op on,·nilH'LH' de ,..,a 
grandeur, dl' on hahilt:'lé el Ol' H1 ;.upérioril(• imaginaire 
s~r les autr·p · nation,;. :hake,..,peaet' el .\lilton 1'1 llr·.\dt•n et 
,'wii't <'l.'hct·idan el Fielding cl 'lerne ct Gold~'ruil hel Burn 

.... 
Q: 
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Si on le savait (et on le fera sa voir avant qu'il soit long à 
tous ceux qui peuvent entendre et qui veulent apprendre la 
vérité), quelles cruautés, quelles injustices ct quelle bruta
lités diaboliques les troupes anglai es, tant officiers que 
soldats, ont commises dans tous les pays qu'ils ont soumi à. 
leur domination, mais surtout aux Indes et en Afrique, le 
monde non seulement cesserait de compter le Anglais 
parmi les peuples civilisé , mais le clas eraitavec des mons
tre comme Torquemada et d'autt·es c~lérats qui ont été la 
honte et l'exécration de l'humanité, et on déte. terait ce 
brutes qui ne méritepl pas plu· l'attl'ibut de civili é que 
l1•s aulhropopllages eu ·-mêmes. L'or anglai: a longtemps 
élé assez puissant pour couvrir et pallier et rapetisser ces 
abomination ,sans nombre, mai , par Dieu, le monde 
appr·endm et doit apprendt·e à eonnaître ces h. pocrite . 

Si maintenant ou plu lard les Anglais tombent au i ba 
que les E pagnols et plit bas même il l'auront bien et abon
damment mét·ité, et aucun homme de bon . en n'aura piti~ 
d'eux. Ils moissonneront eulement ce qu'il ont emé par 
troi siècles (pas seulement un d'inju tice, par l'impureté de 
leurs intentions ct la manière a ec laquelle il ont toujours 
fait prévaloir la force ur le droit. A ceux qui cherchent à 
connaître la vérité, on ne peut trop recommander de lire le 
livre de F. W. H.eitz « Un iècle d'inju tices '' qui leur 
donnera une bonne connai ·.ance de la manière anglai e de 
porter la justice, la liberté et la vraie religion partout où il 
e vantent d'êtt-e allés porter la ch·ili ation. 

Les Anglais . e vantent que leur pays oit le plu ho pita
lier du monde entiet·. Il di ent que tout le monde, à quel
que nation qu'il appartienne, puise veniret 'établir et qu'il 
soit aus i libre que le sujet an lai eux-mêmes. 

Cela n'e t pa tout à fait à prendre au pied de la lettre. 
Les étranger~, s'ils sont tolérés d'une manière, sont haïs 
néanmoins par grands et petit ; il ont considéré comme 
une sorte de paria,, comme de abandonné , oomm d s 
t!tresinfinimcntau-de ou de l'Anglais lui-même, inférieur 
en intelligence et en culture et il nt ecrètement et ou
vertement haï et maudits et on leur bat froid partout et 
toute le foi qu'il est ou qu'il ~mble an danger de le 
faire. 1 Ton, l'Angleterre n'ét it jamai , ne l'c t pa en ce 
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moment. ct promet dt> l'èlrc encore moins dan" ra,cnir 
immédiat. un pays hospitalier dans le ~t>ns proprt> du mol. 
~[ai~ ap1·i>~ toul, qni ~ont les véritable~ .\nglais? ~onl-n• 
les ahorigt\nc-.;, lPs Cdtr~. lt>s Piclrs cl les Srnls, ou lt>s 
.\nglo- axon~, ou les llanois, ou Les ~ormans, onlt>s Jltt'rllt~
nols ou ,rau tres gPns qui ~ont venus a pn>,.., ces dernier:- cl "'' 
sont élt~hlis Pl m1'lang•'s el -;ont ÙP\'<'1111:-> dans la '-'<'l'Onde 
gPn1'ralion plus .. \nglai-.; 1{111' rc11x qu'ils lt·ouYrrt>nl à !Pur 
émigration '? El de l'autl·e cM•' L\nghis n' a-l-il pas us11 Pl 
almst' d" l'hospitalilt' 1lcs pays étranger · plus qu'annmr 
autre nnlionalité ·? - Jlan · lou-. les pays. sur k conliiwnl 
PUJ'opt'•en en lous '""' ras, l'PlrungPt' c-.l le bienv<•nn: -.;'il t>sl 
inlt•lligPnl. on le prt''fL'rc h un lotmlaud du l't'Ct : s'il p-.,[ 

honnè[C et de bonne COnUUÎ[C on L'honOt'C Jllllll' ('Pla el il 
n'est pa · <'Onsidl>ré comme un paria ct un Nre infér•it>ur 
qui toul au plus mérite ù'ètr·e exploité tout en lP regardant 
du haut en !Jas. 

En Angletcrr<' Jans la plupart dt>s mai~on ... comnwrt:ialt-s 
el indu tricHes ct Jans le tulminislralioib municipale-., 
provinciale" cl gouYcrnt>mcntalt~;, ll's plact> lt>s mit>ux payét•:-. 
sont occupée~ bPaucoup trop fn;qucmnwnl par dl's indi' id us 
a\·cc dt> honnc .. relations el birn pr·o[1>gt'• ·. nïmpor•lt> qul' 
('f' ~oient de,.. ganaches ou dc:s liiH·I'lin~ cl qu'ils n'aient pn-.; 
mt'nw l'omln·p d'mH• idée du li·avail qu'ils ùevJ·ait•rlt •'Ire 
t·apables Ul' fair·t>. Il ~nffll qu'ib Silt:hcnt signer ll'lll' nom, 
parler· en trainanl hiPn lrs parolPs l'l nvet· ;lll'edalion. Jnj;,..,pr· 
lomlll'r biPn bas ln mùl'hoire infl;I'Îl'lli'C biPn tf,;,,•loppt1t•, 
pol'lrr un monocle UYCC une o;,lt•tllalion suflbanlt> d lllll' 

t·ann" 011 un parapl11iP avre la courhurP parlil'ulii•rl' du 
coude qui dblingut> le parfait Illll"l'<Hiin anglais dn rcslt• dl•s 
mor!Pl-. plus commun ·. 

LP lra\·ail rt' el, it faire ll'fjlll'l il faut dl' l'int .. lligPJil'l' Pl 
un cPrtain minimum d'inslrudion p •nll•ln• fait. l'[ ... r faill'll 
t>ll'ct par l•'s im!J,>cilt• ... , anglai-. d élnmgers. l[IIÏ t:l'tliPnl dttns 
Il' lra\'ail d qui ~ont trop ... [npidt'!llL'nl honnr'tf'~ pour· pr·,;_ 
J't'rer dl' vine d'expt>dit>nls P[eommc parasilf'~ d ll<lgomPur~. 

LPs .\nglai~ n'onlquP du nulpr·is dnns lt>ur ppnst1t· quan•l 
il s'n••il d'étrang(•r .... L'idé<' Jp l'l-lranp;Pr (otnblit lnut dt• -..uilP 
dans l'l'"P-I'Îl anglai;-. la concepliou J\m èlr·p infél'ieur', nïm
podt• à quelle nationalilr' il npparlicnno) qu'il oit FI'Uncai-.. 
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.\Lll'maJHJ. Halit•n, Espagnol ou qui que œ soit, mème pas 
cxc\•plés lc>s .\tnPI'icains, !t'urs proprt>s parents, m·ec lesquels 
le gouYernrmeut brilanniqut•, voyant que lf'ur politique 
tl'outrt>cnidanct' nr réussi-;sail pas it l'occasion de la question 
du Yt~n(•zuéla, fit !Ps plus ~rands effort,; pour sc faire ami 
d n'cul pas houle tle s'aLai sf'l' jusquiL ofl'ei1· au frère 
Jonallwn dP l'aiJr>r ü t1crasf't' la faiblt' E pagnf:'. 

:\lais lf's Yankl't's ellt>ur gonvPrnenwnt lit' sonl pas tout à 
fait aus i ingt1nus. Ils avf'nt qnf'l nUit> dt• mauvaise foi il 
auraient dans L\n~ldt>tTr P.l qu'il vaul mif'nx pour eux de 
l'avoir pont· <'llll<'lllie q\H' p'oue amir>. Les deux cousine.: llt' 

s'ainwnl pas outrP ffif'SUt'f'. Lr-'; "\nu'rintinc.: hai-;sPJÜ Ù<' hou 
L'o•ur f'l prof'ondt•mt•nl lt•ur,.; oppt'l's t'lli'S passés t•l il , sa\'eut 
q~tïls sonl plus fol'ls quP !P gt'ant disloq11é tpli 'appt>llc 
l'Empin• Brilanniqllt'. Lt•s ,\nglais tlt• lt•ur ct'ltt• u'aimPnl pas 
tlavantaf.ÇC l1•s .. \mt•t·icains qnïls n't•H sont nimé ·. mais ils 
lt•t>mblent dnns IP11rs souliPt's i1 la prns''~' J'tin conllit avcr 
lt•s Elals-l ni . 

L'amilit• si souvPIIt prt'roni"'t;f' pnr )P:. .\ughtis ~e limill' à 
l'eci <{ll<' dt• riehPs filles dP boltl'hl't's dP CO<'hon . t'IPV<~t'. dan. 
les ég·ouls aiment à épouser lill litrt• d Ull dt~St'Plldanl J • 
l'arislocmtie anglai~c el ceux-ci, s'ils ne pos:-.ètltont plu· 
gni'•rp que lt•nes lilt·es Pl de dt•llPs, le• lrouwnl com·pnable 
d'c\pousPt' IPs fillt> Pl IPs millions tk.; lJotu:her · dP t'Ochoth 
cie Portdpolio..;. :\lais 1'"\mérieain comnw individu c•l t'Olllllll' 
nation Sl' mainticnl froid et n·a pas oublié la de' ist·: « Uam
llt'd old Englaud, say wc aiL aud kPep ou1· p•nnlt>t' th·y)) qui 
Joit il pt•u près sit~-nifit•r: '' Dieu C!Hlfnntlt• L\nglelt•rn•. 
di ·on -nou lt~us, et nous lenou-. prèls à loult> l·n•nlualilé l> , 

Quanti on y rt•garÙ•• df' prt\ , comment CPla se fait-il que 
IL•s Anglai::., qui professt>nl t\lre si ''l'ands amis dl' la lihcrl!:. 
sonl-ils mai nlenanl en~ag1;s à t' xb•rmiuer un braYe pr•l il 
pcllpl<' qui nt' cllf'l'(~ ht' noisP it pt•l'sount> Pl tJUÏ Il!' ti.'o..;ÎI' • quP 
tonsf'I'Vl'l' sa pt·opt'(' 1 ilwrté, aulanl ou au ... si JWII qu'il croit 
nPCt's~ain• pour pouvoir vi He IH•un·ux el tranquille? C'est 
qut• ll's .\nglai cll'mmHIPtlt la liiJl'l'lt' d'Pxister eulemt•nt 
pour <•Hx-mC•mcs; ils sont dewnns si ntpatcs el sont saisis 
de ln manie de l't•xlPnsitnt el de la domination t{UÏls renient 
le tlroil dt· l't·xislt>HCf' m(•mc à l't•u .· donl il. tnnYoilent lt• 
lerrP::. cl lt•:- hiens. 



- H-

Pour monii't'I' HH' C qucllt> hypoCI'i. it• Pl ~ou" quPllf's faHSSP · 

prétentions la guerrl' ndudlP fnl prm·oqw'" pour ant'anlir 
uue lH'aH pt>litt> nalion d'excl'llcntc' qualités. il ,..uffil de 
jdt>r un rL•gard ~ur IP~ hommes qui t'JI .\nglc!PITC OCt'U[H'Ill 
Ill'~ JlO"Î[iOJIS (>JnéCS Ct l't'SJlOTI~ilble:-. J>pu d't•XCillpft• !'illfJi
l'OTil. DL'IIX foi:-; dan~ r .. -..pHl'l' dt• :-;ix ans h• ::ilt' de LOJHII'CS 
a t'ln pour :-;on Lord .\lnyor dt•s individu~ qui, :--ïl-.. il\'ait·nl 
éli• de pail\ n•-. diaiJ!Ps, HUJ'aÎPllt fini lt'lll' raJ'I'iL'I'C t•n pri '<Ill 
<'l nnn pa-. ,lan la chnin• Jll't'sidPnlielle de la plus haule ma
gi:-;lratun· dP ln plu grandi' Pl ln plus I'Ît 'hP ,·ill" du IllOIIUt' . 
LI' "~'CI'<'lnii'P ncluel JlOIII' lPs CnloniPs es[ 1111 l'l'Jlt'•gal de lt~ 
pirP ~'"Jll'l'C. Comme jeun" homme il t'•lail si furietl!'Pnwnl 
rndicul f{UÏl aurait 1·onsidt•n• Ull<' rt'publiiJliC ;. pcin" ihS<'J: 
avnnc(•p pour H': vues Pl sP~ bP:--oin-... Alor-.. il fil IJtJClquP 
biPn. :\lai::- loi'..: f{lll' son nrnbi lio11 cl sa prt•somplion allaiPnl 
CI'Ois .. anl Pl qnïl . c fit ,, Lihcml rnionisl )) pal' dt•pil)Hll'l't' l(lll' 
lïwnnèl" 1;Iadslom• t•n,·ail d1'sappointl' Pl n" lt• fil pas entrer 
dillh ~on mini-..[t\I't', sachant IJi,•n qu lit> tt~lc lmlndPnlP cl 
a:-tucicu-.t• qul' f'l•tnit. il e::-l allt• de mal r11 pis cl d'un lraitn• 
dt• .on pal'li el dt• SI'· propt·c~ convidion dt· la jt'Uilf':->sf' il 
c~l de\ CIIU lt• lrailrt• tl•· :-;nn pay-... son hnmlllP falal rl !'iOII 
mnu\ïiÎ-. gl-niP. ~atut·cllenJt•nl da11s la l'hUll' "" la nalim1 
I)J·it;nmiiJHC de sa hnutcur il a lwaucnup de complil'~'"· mais 
il c ... t la pPr-.•nmilic;~lion ~"P"'·lnli\" du fal "' du malotru l't 
1l11 lrailn• l' i d" l'homm l' pPrfidr: el U\ f'C -.u11 hypocri ·i<'. :::.1 
friponnerie. :-on jé::..uilismr Pl son ambitinn san ... IHH'ncs il a 
amctH' L ngldt•rrc au bnrJ Ju prt'•cipirf' Pt de la ruine. 

El pourtant la nation anglai:-1', a\' l'l' dPs hnmmcs l'omnw 
Chambrrlain. 11n" nation dan::; laqu"llc la cont'lt. . ion Pl la 
l'orrup!ion l'[ une admini ... lraliPn potliTic dans louks "t'. 
ramifkalion, """l connu"" dP .lous, \'l'Ill t'Il fairr ill'l'l'oii'I' au 
Ulontlc qu'l'lit• ~ •'llll ' oldit-:ulion moi·alt• d'nllt•r abolir la COI'
ruption dan '" Uf'II\. r•'puuliqucs de~ I3oi'r:-. l'l'Ill-on ima
giner un" iro11ic plu-. t•IJ'r·onlt'·" <'l lllll' h~'{lOITi:--i" plu::
éhonll.'i' '! 

Ln gut!ITe ful \oulu" ccn ~ émenl l"llll' aiJOIÎI' UL'" abu 
devenu in;;;upportalJIP::;, Ul'::;qnel:- cPpPndunllPs Ang-lai-. l'l'"
pectaLle •rui onljamai::- rt1,..idl' au Tmn::;Yaal ne U\ï•nl rien: 
en l'ffet il" nient quïl cxi.,leul. li fanlnaltll't'llt•mPtll fairt• 
unP di-.tinctioiJ Pnlre t'PUx-ci Pl ]P enquin-. cl Yagnhond;, 
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d1• nalionalilé anglaise qui ··y smtl rt'lltlus comme ""pion:, 
cl ngPn[,.; pr·ovncall'ur~ cl qui onl 11 tt~ lt':- inslrumPnl mé
prisallll's pour amPncr eclk ;..:ucrTI'. DP vag:nlwnds qui en 
.\ngldPrTP auraiPnl dù al\t•r l'll pr·ison pour J,l[oru·nem .. nt. 
cscr·oqnPriP ct aulr•',.; crimes cl fnr·enl ohli0~s de quiller 
L\nr:ldcrn• " pour IP biPll dn pays n, \'Oilit le:- dignp..; colln
boralcnr·s de Chnml)l'rlnin. HhodPs, .\lilncr d (ie .• \ussilM 
que dl' scmblabl"" du•napan sont dans un .tUlre pays il ... 
lnur·nPnl !cnrs capal'ilP... non pus au tra,-,,il honnl\lc 'il:
petl\ cul fnir·c aulrPnwul. mai" ils "" pr,\l,•nl il lous le ... mau
vais lnurs Pl nwchinalion.;; '[IIC ,[p:-; inlr·ir:arrlsl'<ll1101P .\lihwr. 
HhndP,.; cl Chnmlwrlain P"ll\'1'11[ nwllre en 11'11\ l't' pont' "alis
fair" lcUJ' propre avidilt'• d ambit.on Pl la rapncil<' in-.a
liablc dt• la nation pour ncqllllr·ir loujoHr' plu" de (10:--.e.:

ston . 
Lm; houn(•[p:-; lliÎUPIIJ's d1' hl Col'llouailh•.., lravaillnnl dans 

le,.; mines d'or· Pl de diamant-. dans ll' Tntn..;vaalonl pr•'•ftlrt'• 
deux fois perdrP leur pain. la prPmii•n• fuis a l'<wca-.ion t!t• 
l'iucursion de .Jamcson, qui t~lail la vt·r·ilahle dtlclamtinn d • 
la ;.:u•·rrP al'luP\Ic, cl dt· n•tnvcau lor-.rpr',~clati·rPrlt IP::. ho:,ti
lilt1 ·l'Il ol'lobr·c dPI'lliPr, plu lM If"'' dP SI' prt•ll'l' aux "':til'-. t•l 
nhorniuab!P-. maclrirwlion~ dt• I'C" (roi-. nrn11d-. ,·rirllim•l". 

(;oncln!oiion 

~'il -.uflit d'i'!lrt• les plu~ l"r'aJJd · rlli'lllcur-.. l • plu~ ~rand-. 
brir:;nrd:-. IP-. plu· g:rand · c-.croc.-, il' . plu,.;J!rantls hypocr·ilt" ... 
le· plu~ ~r·and~ f<trtfarons. les pin.;; ·rr·and..; YilllfÎI'n..,, 1 s plu-. 
grnnds -.l'élér'als cl li>s plus ~rands lraitr·c · pour former une 
granÙt' n;tlion. l1•:-. .\ngl<•i.., sunl "'illl"' conll'ndidion la plu' 
graJJdt· nation qui lïrl jamai-.. qui ••.;;l cl qui c i ... tcra lr 
l'awnir·. 

Aristide 
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