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Prière à Dieu 
 

 
 
 

A la minute d'affronter la mort, le cosaque debout près de son cheval, 
les mains jointes, adresse à Dieu cette prière : 

 
« Pour eux aussi Seigneur, pour ces humbles créatures qui supportent avec nous le fardeau 
du jour et offrent leur vie innocente pour le salut du pays, nous faisons appel à la tendresse 

de ton cœur ; car tu as promis le salut aux hommes et aux animaux, et immense est ta 
bonté, ô Maître, Sauveur du monde, Seigneur aie pitié ! » 

 
Et il s'élance revêtu du glorieux costume de ses ancêtres. La 

longue tunique sans bouton attachée par des agrafes, bleu foncé, 
la ceinture de drap, de couleurs différentes selon la région dont il 
vient, rouge, jaune, cramoisie ou bleu clair, comme les pattes 

d'épaule et les passepoils enserrant sa taille mince, puis le large 
pantalon, rentré dans la botte, enfin la capote grise et le 

capuchon mobile, si précieux contre les temps de chien, les 
rafales de neige et les morsures du froid. Sur la tête, le fameux 
bonnet en peau de mouton, où s'épingle la cocarde nationale, 

noir, orange et jaune. 
 

 
D'une main il tient les armes, le revolver, la carabine. Deux cartouchières sont suspendues à 
sa ceinture. Et un petit fouet de cuir pend à son poignet gauche. Foin des éperons. Il n'en a 

que faire. L'éclair des armes blanches allume une lueur guerrière en ses yeux, la lame forte et 
large du poignard long de 0,25m à 0,40 m qui fera merveille dans les luttes à pied et les 

corps à corps, et enfin le grand sabre sans garde, légèrement recourbé, porté à un baudrier 
de cuir qui va de l'épaule droite à la hanche gauche. Mais plus que ce sabre, plus que tout 
autre, l'arme cosaque c'est la lance. 

En hêtre de Pologne ou en bouleau, longue de 3,30 m, d'un poids de 2,40 kilos, terminée par 
une pointe d'acier fondu, c'est sur elle avant tout que compte le cosaque pour culbuter 

l'adversaire. Alors lui et son cheval s'élancent vers la gloire ou la mort. 
 
 

 
Article publié dans « Lectures pour tous » Mars 1915. 

 


