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LA GUERRE DES ILES 

 
Pendant qu’à travers nos propres affaires nous sommes amenés à considérer les nouveautés et 
les complications politiques de l’Europe et du Nouveau-Monde, voilà que, de l’Insulinde au 
Japon, la tragédie du Pacifique devient plus poignante. 
 
Le Japon s’est accroché comme un million de pieuvres à toutes les îles. On n’arrive à le 
déloger de là qu’au prix d’incroyables efforts. Des Japonais par milliers se sont transformés 
individuellement en torpilles et en bombes. Un sombre patriotisme les fait éclater et se 
volatiliser pour le Mikado. Jusqu’à ces derniers jours, en face de montagnes de morts, il n’y 
avait presque pas de prisonniers japonais. Mais, le moral des Nippons est atteint. Pour cent 
mille tués, sept mille Japonais, acculés à la mer, se sont rendus l’autre semaine, à Okinawa. 
Peut-être n’y en avait-il pas eu autant sur tous les champs de bataille réunis, depuis le début 
de la guerre. 
 
Les luttes prochaines, dans les îles métropolitaines du Japon, seront quelque chose d’infernal. 
On voit venir la résistance désespérée de ce peuple qui fait si peu cas de la mort et de la vie. 
 
Maintenant, ce sont l’un après l’autre, les points stratégiques essentiels et ce sont les puits de 
pétrole qui sont repris par les Anglo-Américains. La bataille à Bornéo, au nord et à l’est 
s’explique par le pétrole. Labuan, Bruneï, dans Sarawak (où règne un rajah anglais), et dans 
le détroit de Macassar, Balik-Papan, ces noms exotiques sentent le naphte. En même temps 
que s’anémie sa marine marchande, le Japon va voir s’arrêter ses moteurs. De toutes les 
tragédies de cette guerre, la plus dramatique peut-être, est celle de ce peuple grouillant 
d’Extrême-Asie qui, ayant asservi à des instincts primitifs toues les découvertes de la 
science, va mourir d’étouffement, dans ses îles, écrasé par des machines qui le d´´passent. 
 
Les hommes qui auront raison du Japon doivent être élevés au rang des demi-dieux. Leur 
aventure est en de ça des choses humaines. Elle fait évoquer Hercule, l’hydre et une vaste 
mythologie. Quel siècle est donc celui qui nous fait les témoins de choses sir surprenantes ! 
 
Quelle que soit, en Europe, l’évolution des choses, la guerre avec le Japon et ses 
développements futurs doivent retenir l’attention de chacun. Cette guerre là continue à 
expliquer et à justifier tous les services que les pays et les hommes peuvent se rendre les uns 
aux autres en vue de la paix universelle. 
 
Gardons-nous d’oublier que, pour l’Europe, nous sommes à l’un des points vitaux de la route 
qui conduit au Japon. 
 
	
	


