
De l’été 1914 à la conclusion du traité de Versailles (1919) un Français et un 
Américain s’écrivent régulièrement, tenant une chronique saisissante de 
la guerre au quotidien et de la mutation du monde. Ce sont deux hommes 
d’influence qui, tous deux, reçurent le prix Nobel de la Paix. Leur but ? Lutter 
contre le militarisme, le nationalisme et la violence faite aux populations civiles. 
Proposer aussi un projet visionnaire d’Europe démocratique, afin de conjurer la 
brutalisation de la société. 

«  Vous, Américains, vous avez condamné et exécuté, il y a plus d’un siècle, 
l’impérialisme britannique. L’Europe, ensuite, a condamné et exécuté l’impérialisme 
napoléonien ; elle va maintenant condamner et exécuter l’impérialisme germanique. 
Profitez de cette triple expérience pour en finir, dans votre pays, avec l’impérialisme, 
et pour rendre à l’Europe cet incalculable service de lui donner votre bon exemple. »

Paul d’Estournelles à Nicholas Butler, le 11 septembre 1914
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BUTLER
Diplomate devenu sénateur de la Sarthe, Paul d’Estournelles de Constant 

(1852-1924, prix Nobel de la Paix 1909) s’était opposé à l’esprit de revanche et de 
guerre qui dominait en France depuis les années 1900 et trouvait un écho dans 
l’exacerbation nationaliste et impérialiste de toute l’Europe. Nicholas Murray 
Butler (1862-1947, prix Nobel de la Paix 1931) président de l’université de 
Columbia (New York) mais aussi homme politique influent, notamment dans 
la presse new-yorkaise, dirige la division des Relations internationales et de 
l’Éducation de la Dotation Carnegie pour la Paix, une des premières ONG du 
début du XXe siècle. D’Estournelles en anime le Bureau parisien.

Dès le début des hostilités, en août 1914, les deux hommes s’écrivent presque 
quotidiennement. Excellent analyste politique, doté d’un grand talent d’écrivain, 
Paul d’Estournelles s’attache principalement au sort des populations civiles, 
dénonçant les crimes de guerre et la brutalisation de la société. Ses lettres à 
Butler forment une chronique passionnante de la vie quotidienne des Français 
dans les zones occupées, comme à l’arrière. C’est aussi une vivante évocation 
de Paris et de l’intense activité des parlementaires : grâce à lui on a d’étonnants 
portraits, en action, de tous les acteurs célèbres ou moins célèbres de la Grande 
Guerre.

D’Estournelles et Butler, qui ne voulaient pas de ce suicide collectif de l’Europe, 
font néanmoins la guerre sans hésiter – Butler pesant en ce sens sur l’opinion 
publique américaine et sur l’entrée en guerre des États-Unis (1917). Dès le début, 
toutefois, les deux hommes songent à la paix et à la réorganisation d’une Europe 
nouvelle, démocratique, qu’ils imaginent comme le socle – avec les États-Unis 
– d’une mondialisation et d’une refonte économique. Cela nous vaut, chez le 
Français et chez l’Américain, un remarquable tableau de la vie internationale et 
des mouvements profonds du XXe siècle encore à venir, notamment en Asie et au 
Proche-Orient. Mais très tôt, ils pressentent que ni Clemenceau, ni l’Américain 
Wilson, ni l’Anglais Lloyd-George, ni les traités de Versailles et de Trianon – qui 
prétendent redessiner le monde – n’offrent les bonnes réponses… La sortie de 
guerre ne voit selon eux que la victoire des « naufrageurs de la paix ».



EXTRAITS

11 septembre 1914 – Paul d’Estournelles à Nicholas Butler

Plus je pense aux conséquences de cette guerre dont la France souffrira si 
grandement, plus je crois que l’Allemagne en souffrira bien davantage et que 
la folie de sa politique impérialiste est sans excuse. Ou pacifiste ou conquérant, 
voilà ce que l’Empereur d’Allemagne devait être ; l’un et l’autre, non […]

Quand on se rendra compte que tous les résultats de la guerre auraient pu être 
obtenus dans la paix par un effort général de bonnes volontés, et que la guerre 
aura laissé en revanche quels ferments de rancune, de haine, de représailles 
de bestialité ! Quand on saura, en outre, que la guerre aura été, pour une large 
part, suscitée, malgré les gouvernements et les parlements, par les manœuvres 
d’une bande internationale de fournisseurs militaires et par leurs journaux tout 
puissants, quand on se rendra compte que ces fournisseurs, ces journaux, ont 
joué la guerre comme un épouvantail pour entretenir l’état général d’inquiétude 
favorable à leurs sinistres opérations, alors il se fera un retour, à la fin, les hommes 
qui ont, comme vous et nos amis, préconisé plutôt que la guerre l’arbitrage et 
plutôt que l’arbitrage la conciliation. […]

Gardez-vous en tout cas d’apporter à l’Europe un secours d’opportunisme au 
lieu d’une intervention de principe  : n’essayez pas surtout de profiter de je ne 
sais quelle circonstance pour préconiser une paix boiteuse et sans lendemain. 
L’opinion, jusqu’à présent unie, se divisera et se déchirera si la guerre ne cesse 
que pour cesser, par lassitude et par goût du bien-être ; elle n’acceptera qu’une 
paix supérieure, sans humiliation inutile pour les vaincus (nous n’allons pas 
recommencer la faute irréparable du Gouvernement allemand en 1870-71, 
et réhabiliter, à notre tour, l’esprit de conquête que nous combattons) mais 
sans sacrifice non plus qui ont groupé la coalition antiallemande.

En deux mois, la guerre actuelle, – si atroce qu’elle ait été déjà et qu’elle puisse 
être encore, – n’aura été qu’un commencement, le début de guerres continuelles 
où le nouveau monde finira par être entraîné, si nous ne laissons pas à l’Allemagne 
vaincue, mais vivante quand même, des raisons et des moyens de vivre ; on peut 
vaincre, exterminer des armées, on n’extermine pas un peuple de 70 millions 
d’habitants. Il faudra faire à l’Allemagne une place qui lui permette d’exercer son 
activité féconde dans les luttes de la concurrence universelle. Si nous cédons à la 
tentation d’en finir avec la concurrence allemande, nous n’en finirons ni avec la 
concurrence ni avec la guerre. Je n’ai cessé de dire cela depuis des années à nos 
amis anglais, grisés par les théories de Chamberlain. Je vois sans surprise mais 
avec peine les journaux bien-pensants de Londres et de Paris faire miroiter 
devant les yeux de leurs lecteurs cette idée absurde que la guerre tuera le 
commerce extérieur allemand, tandis que la production nationale anglaise 
et française s’enrichira sans rivale et par conséquent sans effort.

La place doit être faite à l’Allemagne, de Berlin à Vienne, dans l’organisation 
d’une confédération générale européenne qui donnerait pleine satisfaction 



à l’Italie à Trieste, installerait le gouvernement turc en Asie, reconstituerait 
l’accord des États chrétiens balkaniques, donnerait à la Pologne, au Danemark, 
à la Finlande même, si possible, comme à la Hongrie, à la Roumanie et, bien 
entendu à l’Alsace-Lorraine ; la libre disposition de leurs destinées. Ainsi résolus 
les pires problèmes d’où la paix générale dépend, et avec ces problèmes celui 
des armements qu’il n’y aurait plus ni humiliation ni danger pour personne à 
réduire, si la réduction générale, s’étendant jusqu’au Japon et secondée par toutes 
les Républiques du nouveau monde, était consenti par tous.

Certes un tel accord sera laborieux ; il effrayera la diplomatie, mais en dehors 
de cet accord je ne vois rien qu’une guerre perpétuelle en perspective, et les  
révolutions intérieures et la ruine générale.

2 novembre 1914 – de Paul d’Estournelles à Nicholas Butler

L’armée d’invasion allemande est accompagnée de fourgons où les officiers 
déménagent tout ce qui leur parait mériter d’être emporté, bronzes, tableaux, 
tapisseries, curiosités, vins, liqueurs, etc. etc. Des experts, des antiquaires 
connaissant bien la France, où ils ont vécu en grand nombre, et la valeur de ses 
richesses, leur servent de guides. Le pillage d’ordinaire est suivi de l’une ou 
l’autre et souvent de l’une et de l’autre de ces deux opérations : d’abord la 
soldatesque arrache, brise ou détruit tout ce qui n’est pas enlevé : meubles, 
fixtures [éléments décoratifs], etc. etc. Elle souille invariablement de 
ses ordures les tapis, le linge lacéré, etc. etc. Ensuite, quand le temps ne 
lui manque pas, elle met le feu. Ses équipes incendiaires sont organisées 
comme chez vous les équipes de pompiers ; et, si un courageux témoin de ces 
incendies volontaires tente de les éteindre, on le brûle avec la maison ou on 
le fusille. Ces équipes sont pourvues de tout un matériel spécial de destruction, 
comme vos compagnies de pompiers ont leurs appareils de sauvetage ; elles se 
sont exercées partout sur leur passage, avec les procédés et les moyens d’action 
les plus variés ; elles ne se bornent pas à l’incendie, leur tâche plus vaste et plus 
infernale encore est la destruction de tout  ; c’est ainsi que, dans le nord, elles 
ont inondé nos mines de charbon, détruit les ascenseurs, les ventilateurs, tout le 
matériel d’exploitation et de secours, les rendant inutilisables pendant des mois 
et davantage. De même elles ont détruit les usines de tissages, de lainage, de 
teinture, les raffineries, les forges, tout ce qui fait vivre le pays. 

Mais, pour m’en tenir au simple incendie d’une ville et de Senlis en particulier, 
l’ordre dans la dévastation m’a véritablement stupéfié ; ce n’est plus la barbarie, 
c’est le progrès moderne au service de la barbarie. […].

C’est à main d’homme, comme on se servait jadis de la torche, que les maisons 
furent détruites  ; le procédé est partout le même  ; devant chacune d’elles des 
équipes de soldats se succédant s’arrêtaient ; ils enfonçaient les portes à coup de 
haches, entraient ou faisaient entrer ceux qui les suivaient ; ces derniers visitaient, 
choisissaient, prenaient déménageaient ; la visite faite, le butin pris, la maison 
souillée, on enduisait les murailles et les escaliers de je ne sais quels produits 
chimiques, on jetait des grenades et cela flambait  ; d’autres équipes venaient 
ensuite, surveillaient, activaient le feu, versaient du pétrole  ; et ainsi de suite, 



d’une extrémité de la rue à l’autre, de l’hôpital jusqu’à la gare. C’est à croire que 
l’armée allemande pratiquait l’exercice de l’incendie aux grandes manœuvres, en 
temps de paix, tant il paraissait régulièrement exécuté […].

Mais la destruction des monuments n’est qu’un article du programme. Pour 
terroriser la population civile et lui apprendre à bien accueillir ses envahisseurs, 
les soi-disant défenseurs de « la culture humaine », se saisissent parfois de tout ce 
qu’ils trouvent dans la rue d’habitants, sans distinction d’âge ni de sexe, soit pour 
les pousser devant eux et s’en faire des boucliers de chair humaine dont on a tant 
parlé, soit pour les emmener comme otages ou pour en faire des prisonniers […].

Trouvez-vous qu’il y ait grande différence entre ces infamies et celles que nous 
avons voulu flétrir en publiant, il y a quelques mois seulement, notre enquête sur 
les atrocités [notamment turques] des deux guerres balkaniques? 

Non  ; et maintenant voilà ces deux guerres qui vont être suivies d’une 
troisième où le fanatique musulman, prenant ses revanches en Europe, en 
Afrique, en Asie, va surenchérir sur toutes les horreurs du passé et fournir 
au militarisme allemand un auxiliaire qui le complète. L’Europe n’était pas 
un champ de carnage assez vaste ; il faut y ajouter l’Afrique et l’Asie !

15 novembre 1917 – Nicholas Butler à Paul d’Estournelles

Les défauts principaux du président Wilson dans ses hautes fonctions sont, 
d’abord, qu’il s’isole lui-même de tous ces conseillers et conseils et de tous ses 
contacts directs avec les représentants de l’opinion publique et, ensuite, qu’il 
n’a aucune capacité administrative d’organiser et de diriger l’énorme machine 
gouvernementale que la guerre a mise en place. Parmi les présidents dont je 
connais les habitudes, M. Wilson mène une vie des plus retirée et monastique 
qui soit. Il passe son temps dans la bibliothèque de la Maison-Blanche et 
ne se rend même plus dans les bureaux de la Maison-Blanche. Il ne voit 
pratiquement personne, même pas les ambassadeurs étrangers et les hauts 
commissaires. Il rumine les nouvelles comme elles lui parviennent par sa 
correspondance et par la presse publique et prend ses décisions dans une 
solitude presque solennelle. C’est une situation très pathétique pour un pays 
regorgeant d’hommes de tous les partis capables de l’aider de mille façons s’il 
était seulement prêt à les laisser le faire.

Son deuxième défaut est très sérieux pour nous. Il n’est pas un homme d’affaires 
ou un bon dirigeant dans quelque sens que ce soit et par conséquent, du point 
de vue d’un administrateur responsable, il n’a pas conçu la grande machine 
[ndt. l’administration de guerre] qui est maintenant à l’œuvre à Washington. Il 
a plutôt autorisé qu’elle se constitue avec telle ou telle division ou section de 
l’administration, pris un peu de ci, un peu de là, avec pour résultat qu’une grande 
part de cette machine s’est dédoublée, presque rien n’en n’a été supprimé et les 
postes de décisions se sont multipliés alors qu’il devrait y avoir une direction 
unique. […]

Il y a aussi une grave défaillance dans l’administration du président. Il n’a tout 
simplement fait appel à aucun républicain d’importance. Il insiste pour faire de 
son administration celle d’un seul parti, en dépit du fait qu’il dépend pour son 



succès complet du support loyal et de la coopération de la part de l’opposition 
républicaine. Le seul républicain auquel il a donné une large responsabilité ou 
une prééminence est Elihu Root, et on a dit en riant que ceci était dû au fait 
qu’un républicain qui a passé son 72e anniversaire ne pouvait plus désormais être 
considéré comme politiquement dangereux.

10 août 1918 – de Paul d’Estournelles à Nicolas Butler

Sortant du Sénat pour aller déjeuner, je prends le tramway St-Sulpice-Auteuil 
qui me ramène chez moi. Par une coïncidence fâcheuse, la trajectoire des obus 
suit à peu près exactement son itinéraire, mais cette fois, au lieu de porter 
comme auparavant de préférence sur la rive gauche de la Seine, elle franchit 
le fleuve et ne s’arrête que dans le quartier d’Auteuil-Passy. Sur notre route des 
obus viennent d’éclater ; une des deux voies défoncés a dû être abandonnée, rue 
Théophile Gautier ; des rassemblements se sont formés, très tranquilles et qui 
n’empêchent pas les voyageurs et surtout les voyageuses de sourire avec la même 
sérénité que le vénérable bâtonnier de la Haute-Cour.

En revenant, je suis obligé de changer un peu ma route et de prendre cette fois 
non la rive gauche, mais la rive droite de la Seine. Arrivé au Cours-la-Reine, le 
tramway s’arrête, comme d’habitude, à la station de la Place de l’Alma, entre la 
Seine et le marché qui s’achevait. Je causais avec un compagnon de route sans 
faire attention aux gens assez nombreux, naturellement un jour de marché, mais 
très tranquilles qui se trouvaient sur notre passage. Je remarquai seulement un 
cheval blessé qu’on essayait de faire marcher. Je croyais à un accident de taxi, 
– c’est assez fréquent, – et j’allais reprendre ma conversation quand j’aperçois 
des branches de platane verdoyantes abattues, puis des voitures de maraîchers 
éventrées, puis, sur le trottoir, trois ou quatre chevaux morts, alignés. Et j’entends 
dire : « il est tombé tout à l’heure : il y a tant de femmes tuées, tant de blessées. » 
Tout cela ne dure qu’un instant, le temps que des voyageurs descendent et que 
d’autres montent  ; et alors la sonnette du tram donne, comme d’habitude, le 
signal du départ et nous repartons. Et alors, mes yeux tombent sur le visage de 
la petite jeune fille qui conduisait le tram, tout près de moi. Elle n’avait pas 
fait un geste, pas dit un mot : elle faisait son service comme si de rien n’était ; 
et elle était si contente de le bien faire, malgré tout, qu’elle souriait. Et c’est 
ainsi partout ; à chacun sa charge, son affaire, sa fonction, comme d’habitude et 
plus que jamais.

28 mars 1919 – Paul d’Estournelles à Nicholas Butler

À Strasbourg j’ai dansé comme tout le monde, après le dîner  ; et le jour de 
l’armistice à Paris et dans toute la France, et dans toute l’Angleterre, et en 
Amérique et en Allemagne, et dans le monde entier on dansait et on s’embrassait. 
Et rien n’était plus naturel. Ce qui est nouveau, tout au moins pour moi, ce sont 
ces dîners dansants. Danser après le dîner, ou avant dîner ce n’est pas assez, il 
faut maintenant danser pendant le dîner, tout le temps. Cela est devenu une 
manie. À ce dîner dont je parle et qui était très convenablement fréquenté, 



irréprochable, des hommes âgés, connus, faisaient gravement danser des jeunes 
filles, aux sons d’une musique sauvage. C’étaient des Américains, des Anglais, 
des Français, – mais surtout des Américains. On me dit qu’aux États-Unis cette 
mode des dîners-dansants fait fureur. À Londres aussi, mais moins. Le spectacle 
est gracieux. J’admire avec quel art ces petits pieds en bas de soie transparents, 
découverts jusqu’à mi-jambe, se conjuguent, dans leurs fugitives évolutions, 
avec les grosses bottes ; et quelle importance tout à coup prennent les pieds dans 
notre vie. Les Grecs avaient compris cela, comme tout le reste ; nous y revenions 
avec Isadora Duncan, pendant la paix ; nous rattrapons le temps perdu, la guerre 
finie. Au reste ce n’est pas la danse qui est démoralisatrice ; la danse est signe de 
joie et de santé ; elle est un sport et, pour la femme, une forme et une étape de 
son émancipation. 

Ce qui me frappe, c’est le parti pris de ne plus penser à la guerre, d’oublier, 
de protester. – Et c’est ici que commence le mal. La vie est courte, on veut la 
passer gaiment, coûte que coûte, en songeant le moins possible à l’avenir. À 
quoi bon ? On n’a plus la foi. Tout est là. Bien souvent, j’ai pensé que la guerre 
nous ramenait plus ou moins au cynisme, à l’esclavage et à la polygamie. C’est 
inévitable. C’est la loi ; il en a toujours été ainsi. On parle de la corruption de la 
paix. C’est au contraire, la violence, l’esprit de conquête qui a perdu la civilisation 
antique. Les guerres médiques et toutes les expéditions grecques ont abouti à 
Byzance et à la destruction totale de l’Asie orientale et du continent africain. 
Carthage et Rome, comme Babylone et du continent africain. Carthage et Rome, 
comme Babylone, sont mortes de leurs conquêtes. Nous retournons en arrière. 
En voulant éviter la guerre nous avons voulu vraiment, vous et moi, sauver la 
civilisation. 

Aujourd’hui tout ce que nous préparions pour l’avenir est hypothétique. Je me 
demande, intérieurement, quelle est la part de la duperie et quelle est celle du 
mensonge dans les efforts pour construire, sur le papier, une Société des Nations, 
sans les mœurs d’une Société des Nations.
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