
Humains !
Vous n’avez qu’un ennemi. C’est le plus
dépravé de tous. La tuberculose et la
syphilis sont des fléaux terribles qui font
souffrir l’homme. Mais il existe un fléau
plus dévastateur que la peste qui ravage
le corps et l’âme de l’homme, une épidé-
mie incomparablement plus terrible,
plus sournoise et plus pernicieuse : j’ai
nommé la presse, cette catin publique.
Toute révolution, toute libération de
l’homme manque son but si on ne com-
mence pas par anéantir sans pitié la
presse. Tous les péchés seront remis à
l’homme, mais le péché contre l’esprit
ne lui sera jamais pardonné. Anéantissez
la presse, chassez de la communauté
des hommes ses maquereaux à coups de
fouet, et tous vos péchés vous seront
remis, ceux que vous commettez et ceux
que vous n’avez pas encore commis. Pas
une réunion, pas une assemblée d’êtres
humains ne doit se dérouler sans que
retentisse la déflagration de votre cri : 

Anéantissez la presse
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conjoncture

LE CABINET WOLFF nous annonce :
Les succès remportés sur le front d’Isonzo

ont confirmé la tendance à la hausse des valeurs
boursières. Dans un climat généralement favora-
ble, cette hausse s’est particulièrement répercu-
tée sur les actions de l’industrie des armements.

Tout va de nouveau bien dans ce secteur.
Pourquoi donc s’inquiéter ?

communiqué du jour

PREMIER BULLETIN OFFICIEL du corps expédi-
tionnaire américain du 27 octobre : « … Nos
unités s’habituent avec beaucoup de bonheur à
la vie dans les tranchées. »

Messieurs nos cousins de l’autre côté du
Grand Tohu-Bohu n’ont pas mis longtemps
pour apprendre à rédiger les communiqués quo-
tidiens tels qu’on en sache autant après qu’avant.
Ce communiqué pourrait émaner de n’importe
quel état-major des armées européennes. On ne
s’en apercevrait pas du tout. « Nos unités s’habi-
tuent avec beaucoup de bonheur à la vie dans les
tranchées. » Ou : … s’habituent avec beaucoup
de bonheur aux grenades à main ; ou bien : …



s’habituent avec beaucoup de bonheur aux
intestins débordant des ventres étripés ; ou bien
encore : …  s’habituent avec beaucoup de bon-
heur à la mort. L’homme peut justement s’habi-
tuer à tout, à naître, à mourir, à tuer. C’est le tra-
gique même de l’homme, et non son privilège,
comme d’aucuns l’affirment. Au lieu de s’habi-
tuer, il vaudrait mieux que les hommes dépéris-
sent et s’éteignent plus souvent, plus rapide-
ment, et se donnent plus promptement la mort.
Peut-être l’humanité finirait-elle alors par s’éle-
ver jusqu’à l’animal. Un jour peut-être – mais
rien n’est moins certain – un communiqué offi-
ciel nous annoncera : « … Les unités s’habituent
avec beaucoup de bonheur à la paix. » Mais je
dois avouer que je redoute ce qu’aura à subir
l’humanité avant de retrouver la paix et de s’y
habituer. Cette crainte se fonde pour une part
sur le fait qu’on puisse écrire : « Les marchands
d’armes et les profiteurs de guerre n’arrivent pas
à s’habituer à la paix. » L’incapacité du capita-
lisme hypertrophié à s’habituer à la paix pourrait
bien, dans certaines circonstances, nous appor-
ter des malheurs pires que la guerre mondiale. Il
suffirait pourtant que les fabricants d’armes et
les profiteurs de guerre parviennent à croire
qu’ils pourraient s’habituer à la paix pour que
cette paix soit assurée.

Der Ziegelbrenner, no 2, 1er décembre 1917
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on commence par les cheveux…

RAMASSAGE des cheveux féminins. Il a été
répondu avec zèle à l’appel des unions de femmes
de la Croix-Rouge pour collecter les cheveux
féminins. Étant donné l’actuelle pénurie de cuir,
de fil, etc., les cheveux de femmes constituent un
précieux succédané pour l’industrie de guerre : ils
serviront à fabriquer des plaques et disques
d’étanchéité pour nos sous-marins ; les plus longs
seront transformés en courroies de transmission,
les cheveux courts en filtres.

[…] Je sais bien, comme le premier écolier
venu, qu’il s’agit de cheveux récupérés après
avoir été peignés. Mais que d’innombrables fem-
mes aient coupé d’enthousiasme leur chevelure
pour la cause, en croyant que c’était une noble
cause, je le signale parce que les fauteurs de
guerre voulaient indubitablement que les fem-
mes, loin de se contenter de récupérer leurs che-
veux tombés, en viennent à sacrifier leurs vrais
cheveux, leur chevelure vivante.

[…] Voilà où je voulais en venir : on com-
mence par les cheveux ; la chevelure fait partie
intégrante du corps ; on franchira un pas de plus
et on dira : puisqu’on prend les cheveux des
vivants, pourquoi ne pas prendre aussi bien les
cheveux des morts ? Après avoir refusé aux



défunts un costume noir, et maintenant même
une chemise de lin, ce ne serait qu’un tout petit
pas de plus. Mais on ne s’arrêterait pas là. Ce pas
serait suivi d’un autre ; le dernier pas n’aurait pas
été plus éloigné du premier (celui de la collecte
des cheveux de femmes peignés) que celui qui a
conduit de l’incorporation des jeunes costauds
de vingt ans au rappel des vétérans borgnes et au
recrutement des forçats, comme nous en avons
été témoins. On nous a peu à peu amenés à nous
familiariser avec l’idée de voir des femmes pilo-
tes dans l’armée ; un pas suivant a été franchi
quand les femmes ont été incorporées non seule-
ment comme automobilistes à l’arrière mais
encore comme combattantes. Les militaristes
n’auraient reculé devant rien. Cela a commencé
par des cheveux et cela aurait pu finir par la cré-
mation des morts civils et de ceux qui tombent
au feu. Cela paraît si monstrueux que c’en
donne le frisson. Néanmoins je vous le dis : ce
n’est pas l’humanité qui nous a préservés de ces
horreurs, mais uniquement la révolution, qui a
mis fin à la guerre. Il s’est passé d’autres choses
durant cette guerre, et d’autres encore nous
attendent. La guerre est une atrocité continuelle,
dont aucun être humain ne sait d’avance où elle
peut s’arrêter.

Der Ziegelbrenner, nos 9 /14, 15 janvier 1919



La Révolution 
mondiale commence

Hello, êtres humains ! Hello, hommes et femmes 
de la révolution! Hello ! Salut à vous, frères de la

république universelle qui vient ! Salut à vous,
humains de la sainte citoyenneté du monde 

qui est en route ! Hello, êtres humains ! Hello !

Je n’appartiens pas au Parti social-
démocrate et je ne suis pas non plus
socialiste indépendant. Je n’appartiens
pas au Groupe Spartacus et je ne suis
pas non plus bolchevik. Je ne suis affilié
à aucun parti, aucun cercle politique de
quelque sorte que ce soit ; parce qu’au-
cun parti ni programme, nulle procla-
mation ou décision de réunion ne sau-
rait me protéger du malheur universel.

Je ne peux appartenir 
à aucun parti

parce que je vois dans toute apparte-
nance une limitation à ma liberté person-
nelle, parce que me conformer à un pro-
gramme de parti m’ôte la possibilité
d’évoluer vers ce que je considère le plus
haut et le plus noble but sur terre :

Avoir le droit d’être 
un être humain!

D
er

Zi
eg

elb
re

nn
er

,n
o

!"
,#

$
ja

nv
ie

r!
%!

%.


