
Quatre publications de « La Guerre »

Marlo JOHNSTON*

« La Guerre », Le Gaulois, 10 avril 1881

Une chronique passionnée de Maupassant parut dans Le Gaulois du
10 avril 1881 :

Quand j’entends prononcer ce mot : la guerre, il me vient un effarement comme si on
me parlait de sorcellerie, d’inquisition, d’une chose lointaine, finie, barbare,
monstrueuse, contre nature.
La guerre ! se battre ! tuer ! massacrer des hommes ! Et nous avons aujourd’hui, à notre
époque, avec notre civilisation, avec l’étendue de science et le degré de philosophie
où est parvenu le génie humain, des écoles où l’on apprend à tuer, à tuer de très loin,
avec perfection, beaucoup de monde en même temps, des pauvres diables d’hommes,
innocents, chargés de famille, et sans casier judiciaire !1

Une dizaine d’années se sont écoulées depuis la guerre déclarée par
Napoléon III contre la Prusse, alors que le jeune homme avait vingt ans et qu’il
faisait son service dans l’intendance, avec des périodes de garde autour de
Rouen. Comme toute la troupe de cette région, il avait participé à la retraite dans
des conditions glaciales. Très observateur, il n’a rien oublié de ce qu’il a vu.

Il existe plusieurs contes sur la guerre, mais ils ne contiennent que peu
d’échos des expériences vécues par leur auteur, et ils sont très différents de la
chronique parue en 1881. Le premier conte, « Le mariage du lieutenant Laré »,

1. Cette première version de « La Guerre » est absente de l’édition des Chroniques par Hubert
Juin (10/18, t. I, 1980). Henri Mitterand, dans Chroniques. Anthologie, la publie intégralement
(Livre de Poche, 2008, p. 129-136), mais pour « La Guerre » de 1883 (p. 175-181), il supprime,
en les signalant par des points de suspension entre crochets, les passages repris presque mot
pour mot de la version de 1881. Gérard Delaisement, dans Chroniques, publie intégralement
les deux versions (Rive Droite, 2003, t. I, p. 187 et 748). L’une des versions de cette chronique
a paru en première page dans Le Réveil social de Rouen, le dimanche 5 juin 1892 ; voir Yannick
Marec, 1848 à Rouen. Les Mémoires du Citoyen Cord’homme oncle de Maupassant, Éditions
Bertout, 1988, p. 27, n. 2.

* Chercheuse indépendante, biographe de Maupassant
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