
CHAPITRE, CINQUIEME.

EN LISANT LES JOURNAUX.
HENRI DAVIGNON

Les dimensions d'un journal anglais décon-
r;r'rtent. Que de papier et comment s'y retrou-
vtrr ! S'il faut plus de loisir pour se rendre
r:ompte de I'essentiel dans un quotidien britan-
rrique du matin que pour lire en entier un
.iournal français ou belge, les faits marquants
s'offrent plus vite au regard et l'on sai[ où
l.rouver le commentaire approprié. Celui-ci,
tlès qu'on sait à quelle fraction de l'opinion
(:oruespond la feuille, se rattache générale-
rrrent à un ordre d'idées bien précis. Le Ti.mes
Loujours gouvernemental et dans un sens
conservateur, le Morning Post, impérialiste
tle la nlrance < jingoë >, Ie Dailg Telegraph
llrenant le vent entre les deux. Un grand
organe de province, remarquablement écrit
ct sans succédané, le Manchester Guardian
reflète le libéralisme à tendance pacifiste. Les
cleux journaux libéraux de la capitale, le
Dai.Ig Chroni.cle elle Dailg lrlews ne pouvaient
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rivaliser avec lui en autorité et subissaient de
continuels déboires {inanciers. Quant at Dailg
MaiI e[ au Dai.Ig Erpress, feuilles à style ellip-
tique, à grosses entêtes, à nouvelles plus sen-
sationnelles que contrôlées, la faveur de la
foule ne suflisait pas à leur assurer une valeur
représentative aux yeux des gens sérieux.
On y trouvait la pointe- des réactions les
plus désordonnées, des espoirs les plus
fous.

Chose curieuse. Le socialisme britannique,
I'organisation politique des travailleurs, qu'on
appelait le Labour part!, durant toute la
guerre, ne disposa d'aucun grand quotidien.
Plusieurs hebdomadaires étaient censés re-
présenter la tendance d'une politique de clas-
se, mais dans un esprit de ménagement envers
la reconstitution souhaitée d'une Internatio-
nale des travailleurs. Pour I'observateur at-
tentif la lecture de la presse de fin de semaine
et celle de ces revues hebdomadaires offrait
l'importance d'une mine à exploiter. Il y
fallait du temps, une lecture approfondie.
L'intellectuel britannique ne se manifeste pas
aisément. De même que, dans la vie ordinaire,
il ne diffère pas d'aspect ou de comportement
du clubman et du sportman, ainsi, quand il
écrit, sa personnalité a-t-elle quelque répu-
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r,nance à s'écarter du moule--commun' Si

it;f;;;i; à. Ju*i"isie le visite, il fait montre
ir:"il. i"eé"iâtito ou d'un cynis.me égalem-ent

i irolienaîs. Le fond shakespearien' sorgneuse-

i,i"rrt ,.couvert chez I'Anglàis moderne par la

,i"tninati"n du caractère ionventionnel. repa-

,rirï-"Ct tàut à coup' Une ima-gination inven-
iirl'i.ïr. aussitôi duttt Ie réalîsme quoLidien

,1,,* ttinothèses hardies voire dangere-uses' un

"À":"'""tt"rmisme 
latent précipite dans des

tlirections oppotê.t l'obsdrvateur et Ie poète

:ili"i;;ù"iâ, * disputaient I'attention du

'i;;"iittà. Tel qui, dairs un grand iounral'du
;;i;ih;;dis; 't âomicile d-=e bcaux leadcrs

iioiu"éot, stîr utt thème admis à l'avance'

1,ta"O ,u ,"rrunah" att donnanL' sous le même

rnonymat, au pnnUt réservé de Ia I'{ation'

tlu Specla trtt, rtu-du Tabletl de1 réflexions dont

iÏrt#ié'i;i.;l;;.ânout"' chez les catholi-
oucs Ia verve irlandaise passait parfois la
;'";;; a.^t'àpportunisme au. profit d'u1e

ri".etitO passiônnée' Même chez urr anar-

chiste, comme Bernard Shaw'. cette verve

iouissait de l'étran.ge privilège d'être acceptée

i*t Ï;';Ë; i;;;t"'"tie'sîe l'ordre' En {in

li;'.;iË; tÀt B.ottais ramenaient' tou[ au

bon sens expnmé avec une parcimonie ver-

ir"ià *iactoïisuquô. Ltot iournal The Scot-

6 P.T.
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man, très répandu, détenait alors le monopole
des forrnules iapidaires.

Le champ de lecLure à couvrir chaque se-
maine était donc vaste. Chaque quinzaine,
chaque rnois deux ou trois magazi"nes sollici-
taient à leur tour I'attention. Tous les tri-
mestres deux recueils d'études approfondies
se piquaient de préparer cléjà le jugement cle
I'histoire. En plongeanL dans ceL amas de
papier imprimé, on avait l'impression de péné-
trer dans les forces vives de la pensée natio-
nale. Il m'a été impossible de fréquenter ainsi
directement et indirectement les rnilieux lit-
téraires de la Grande Bretagne, sans acquérir
un grand respect pour le sérieux, pour la
conscience professionnelle, pour la valeur in-
dividuelle des efforts déployés. On y rencontre
peut-être moins cle vanité qu'ailleurs. Les
articles des journaux ne sont point signés.
Beaucoup de probes écrivains acceptent d'æu-
vrer leur vie durant, sans se faire connaître
personnellement du public, satisfaits d'exer-
cer anonyrnement une action réelle sur les
lecteurs. Sans doute, la dignité de leur fonc-
tion est-elle amplement sauvegardée par un
salaire sans aucun rapport avec ce que rap-
porte directement, en F'rance et en Belgique,
ce qu'on appelle le r métier de journaliste >.
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L'écrivain ciui écrit consciencieusement
rlrrus les journaux sait qu'il sera lu de même.
l,'organisation de la journéeo de la semaine,
rrrénage le loisir nécessaire. Sans le copieux et
lladitionnel breakt'a.sf, sans le long trajet en
Ittbe ou en underground, sans le lunch au
r'1u0, sans Ie ueek-end et ses journaux domini-
(:rrux, cinquante colonnes, douze pages trou-
'n'eraient difficilement à être absorbées. Quand
lc quotidien cède le pas à l'hebdomadaire,
rrn rédacteur spécialisé a aiguisé pendant tou-
Lc la semaine la plurne avec laquelle il trace
It:s innombrables paragraphes destinés à riva-
liser avec les commentaires, moins recherchés,
<les pasteurs. J. B. Garvin dans I'Obseruer,
llosséclait en cette matière un art et une mé-
Lhode qui ont fait de lui, à lui seul, une
institution.

lJn journal anglais s'ouvre par le milieu.
Là sont énumérés brièvement les actualités :
rtouvelles résumées dont le détail est à lire
lllus loin, en avant, en arrière, dans le corps
rlu journal. Là se succèdent les commentaires
(rditorianx, qu alifiés de le ader. Là encore fi gure,
ct sur le même rang, les mondanités relatives
iL la Cour, à la Gentrg, au Peerage. Colonnes
de prédilection pour les petites gens. Snob
cst un mot anglais, de création littéraire,
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d'origine plébéienne et d'adoption bourgeoise.
Un insularisme intransigeant préside à cet
ordre de préséance. Même au cæur de la guerre
les < nouvelles de l'étranger r subissent le
crible de I'actualité britannique. Vaine serait
la tentative d'intéresser un lecteur anglais à
ce qui se passe hors du royaume, si on ne peut
rattacher par quelque Ïil l'événement à des
faits, à des idées, a des personnes ayant un
caractère britannique. La Belgique avait à
s'en souvenir d'un bout à l'autre du conflit
où se jouait son existence. La France et
l'Italie, faute d'avoir su s'en préoccuper as-
sez, ont, en des heures vitales pour elles,
perdu et du temps et du prestige.

Dès la troisième année de guerre une chose
était virtuellement admise. Si I'Angleterre ne
s'était résolue à une guerre continentale que
pour une cause morale, les sacrifices déjà
consentis et ceux qui restaient à faire dans
ce but, en dépassant tout ce qui avait pu
être prévu comme importance, devaient abou-
tir à un résultat matériel si complet qu'il
rendrait toute répétition d'une agression alle-
mande hors de question.

L'opinion voit bien les termes contradic-
toires. Elle les mesure à ses tendances particu-
lières. L'élément impérialiste, < afÏairiste l,
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ll('nse : tant de dépenses doivent ôtre produc-
llit:es pour vingt ans. L'élément bénévole,
1,rr:i{iste, sentimental traduit : I'Allemagne
r',rnvenablement < punie >, il s'agira de la
rt'lcver, de veiller à ce que sur le continent
;rucune puissance ne prévaiile grâce à la
lrolitique de représaille. Feu à peu une for-
rrrule s'impose: pas d'annexions, pas d'indern-
rritôs. Une sourde hypocrisie s'y fait jour,
;rrrlliée par I'identification de I'intérôt propre
:'r I'intérêt collectif dans la victoire. Une sorte
rlc surveillance réciproque enraie l'élan com-
lrrrl-if, tant dans l'ordre des préparations mili-
lrrires que dans celui des répercussions socia-
Ics. La résistance opère dans la proportion
oir I'instinct guerrier empiète sur l'avenir.

Entre les partisans de l'êcrasement de I'Al-
Icrnagne et ceux de son amendement un com-
;r'omis s'oppose à I'intensilication de la guerre.
l,'idée que peut-être un arrangement sans
vlinqueurs ni vaincus serait profitable à tout
Ir: msnfls, fut comme un ferment déposé au
Iursard, longtemps enfoui et qui n'arrivera
;rrs à germer. Grande équivoque d'une lutte
ryrri épuisait I'hurnanité. L'empire de Guil-
lrrtrme II ne réussit pas, par ses agents avoués
ou secrets, à donner l'impression de la sineé-
r it.ô. Prisonnier de la caste militaire, qu'il
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estime lui être favorable, le gouvernement du
Reich finasse dans I'espoir de diviser ses adver-
saires. Ceux-ci, manæuvrés par des assern-
blées électives ayant perdu le ôontact de I'opi-
nion, minés par des défaillances morales ia-
c_heLées par des sursauts magnifiques, per-
dent avec un sang précieux -tes 

meilleùres
occasions soit d'affirmer I'unité du comman-
dement, encore contestée, soit de rétablir un
front diplomatique clont les {issures lézardent
déjà la paix prochaine.

De ces incertitudes, de ces faiblesses, la
presse britannigue est seule à avoir révélé
I'image. Après ie gouvernement de I\{. As-
quith, Ie cabinet Lloyd George manæuvre
potr dissiper l'équivoque. On ne se bat plus
de Londres pour la même cause que de Pâris.
On a d'autres rivaux, d'autres 

-clients. 
Par

leurs interventions successives, l'Italie ct les
Etats-Unis n'apportent point le même esprit.
Les uns veulent être les arbitres finaux, en
brandissant un évangile enfantin ; i'autre
poursuit des buts utilitaires dont le prix à
payer devient pour elle chaque jour plus
onereux.

La Belgique seule, victime innocente, enjeu
moral, nécessité européenne, sait où elle en
est. Sa libération, sa restauration, son affran-
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chissement naturel lui importent exclusive-
nrent. Et ils dépendent de l'équilibre des for-
ces oui s'a{Ïrotttent.- - 

L'b*"*ple le plus frappant-de Ia contradic-
tion latenie entie les vùês alliées fut celui de

i Ocho éveillé en Angleterre par la révolution
russe. Le lâchage pai un allié, consicléré com-
me inépuisablel lâ certitude de I'appoint re-
dàutabie apporté par cet abandon au front
ennemi, fuient ma-squés par la joie enfantine
de voii la démocraiie tiiompher du despo-
tisme.- -j;Àtuit 

au Saint-James Club, le soir où

narvint la première nouvelle du changement
àe régime. Le conseiller de l'ambassade russe,

ù-. Xinof.off, qui passait pqur a{Tilié au parti
des cadets, reievait des fèlicitations enthou-
ri^t.t. Dès ce moment, on trouvera dans la
nresse britannique un courant presque con-

iinu de reprochès à l'adresse de la France et
clu gouveinement anglais. pqul .t"- put avoir
tém6isné avec assez de sincérité des sympa-
lf-ri"r â I'opposition triomphante' L'avène-
ment des bblchéviques, la paix de Brest-
Litovsk seront représentés conrm.e une conse-

uu"rr." directe de-l'incompréhension des alliés
.t t*tt les démocrates de Kerenski'

Les incertitudes de I'opinion furent plus
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évidentes encore -devant chaque effort de laFrance, épuisée d'hommcu .d ,l'urg.rt oi""un renversement des méthodes de Jombat enordre dispersé, pour une mise en commun
eflicace des ressources et enfin pour un com-
mandement unique. LJ9Vd. Geoige, "i;tt;;ses origines galloises, s,ôliuisera f,donn", iu*
1r^es qes gages verbaux et sentimentaux.
trrace â son magnétisme _personnel, appelé
dr,iui.ng 

.pou,e_r pir ses admirateurs et sesaoversalres de bonne foi, il finira par triom-
pl.:g"- I'esprit paci{isre. et insulaiiô. M"iSré
les reserves, les embûches, les injures, sa popu-
Iarité ira croissant. A auô,rn miment elle ne
reposera sur une adhésion unanime. Elle s,an-pulera sur ses qualités, sur ses défauts. L,Air_
gt^:l:r,..,ira jusqu'à se glorifier de posséder
pour Ie temps de guerre un premie, ministre
rmpose par les circonstanccs. Le scandale de
son comportement anti_anglais demeurera sur
Ia. conscrelce- publique. Il causera sa chuteïotale au lendemain de la victoire. A I'ombre
de ce premier insolite et nécessair", A,autrlr,
,exceptionnels, brillelol! pour un témps uil;iumlre, aptes aux initiatives inconsidérées,
aux co]rps de hasard,.aux paroies pres[igieu_
ses : Winston Churchill en f'ut le type le-pius
réuqsi. A ses côtés un Northctiftà, un Eclward
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();rrson, un Beaverbrouck font plutôt I'effet
rltr conrparses qui ont abusé du privilège de
I'oliginalité.

L'ensemble de cette guerre 14-18, malgré
lrr convention, malgré les pertes énormes, les
rcsLrictions alimentaires, la censure invisible,
lrr propagande, est restée pour l'opinion
nroyenne, une affaire de corps expéditionnaire.
l)ùs qu'une occasion s'ofÏre d'un succès isolé
srrr un théâtre colonial, d'un coup de main
lurrdi, d'une manæuvre exotique, comme la
vieille Albion exulte de s'y retrouver lidèle
à elle-même ! Ce fut le cas pour I'avance du
uirnéral Allenby sur Jérusalem, de la résistan-
cc de Townsend à Bagdad. Voilà, malgré la
lrctitesse des avantages stratégiques, de quoi
(rompenser I'humiliation, jamais avalée de ce
lcmbarquement aux Dardanelles.

L'avènement de Georges Clémenceau en
lirance, a suscité de l'autre côté de la Manche,
rl'autres suspicions. Cet homme, accusé na-
uuère à Paris d'être un agent de I'Angleterre,
;rpparaît à Londres comme trop français. Il
rrc garde aucune des précautions oratoires
r:hères à I'ambiance britannique. Il afïirme
vouloir faire purement et simplement la guer-
rc. Il néglige de rendre hommage à I'idéalisme
rlc façade, suprême réserve et justification de
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tant de mesures contraires aux habitudes in-
sulaires. Il ne parle pas de la réconciliation
des peuples dans une ligue des nations, sur
laquelle on affecte de compter, pour faire
tomber un jour les armes des mains de I'Al-
lemagne elle-même.

Jusqu'au bout, les consci enti.ous obiectors
garderont le respect d'une certaine fraction
de I'opinion. Reconnus sincères, après un in-
Lerrogatoire serré, ils seront invités et admis à
ne servir que dans une unité non combattan-
te. Ils acceptent d'ailleurs d'y faire les beso-
gnes extrêmement dangereuses, comme celle
de pêcher des mines flottantes sur de petits
bateaux côtiers, exposés à sauter au premier
contact. Ils ont, en la personne du pieux lord
Hughes Cecil, un défenseur passionné.

D'autres personnalités notoires n'ont ja-
mais cessé, en pleine période d'hostilités, d'es-
pérer atteindre la conscience allemande. Il est
impossible à la plupart des Anglais, de com-
prendre que le reieh ne possède pas comme la
Grande Bretagne une masse responsable, pen-
sante et impatiente d'agir par elle-mêrne.
Le marquis de Landsdowne, vieillard respecté,
se fait traiter ofÏiciellement de transfuge,
quand, par une lettre à la presse, il prend
I'initiative d'exprimer l'avis qu'il y aurait
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moyen de conclure immédiatement la paix'
C'"Ët un tollé; mais chacun lit son texte
avec empressement et -approuve, dulg sox

ioÀ i"ieii*ot, les conditiôns auxq-uelles le

"ïnrr roia niLtibo. une valeur e{Iicace de

conciliation. Tandis que les offensives mili-
âi;; se préparent, s'âccomplissent, amènent
une progresslon territorialê appréciable et

à;i"":"1 înalement être arrêtées de part et
à;n,ttt., après d'énormes pertes, I'Angleterre

"" â.ttô dt discuter dans ses journaux, dans

ses clubs, dans ses parcs publiôs et au sein de

té, 
-tià,ar'-unions 

la^ nécessité d'une offensive
snirituelie et morale visant à atteindre le cæur

âiïà"6tà à[emand. Le sentiment de la.supé-
.iâtito ^1cléologique de la cause anglaise. se

traduit dans ëette illusion avec une obstina-
tion touchante. Un professeur d'Oxford' Sir

Ciff*tt \{urray y reioint le- 
-chef 

travailliste
R;il;r Mu. bôttalâ. Le Manchester Guar-

rlian, air moment de I'entrée en llce des Etats-
tnit, déclare que Ie Président Wilson vient
;iili aîptà.*t'l'effort des alliés-sur son véri-
i;bi" teriain, rnoral et religieux' L'Allemagne'
à;uifl*i., pâr le tangage modêré de l'astu-
.i""" Kihimann, a "sJin de paraître offrir
un fondement aux espérances-des part'isans
rl'une < paix de compromis 'r' Au pornt cut-
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Ti_13"t de Ia guerre mondiale, I'opinion an_
Hl?]:" se préoccupe déjà d'une organisation
::lyr. de la,paix. Les hommes d,Eùt r"sporr-
sabtes, ont le souci. d'aligner I'enrpire britan-nique sur I'idéologie wil"sonienne.
, La France, au éontraire, saignée à blanc,dominée pqr la pensée de lâ ièp-aration .f aËra secunte future, n,atLribue à èette idéolopieque la po{ée d'un camouflage A".tirê-À-;;i:Ier, en la facilitant, la résoluLion de l,Améri-

que.de détruire < l'ennemi du genre humain ,.Ainsi les allusions d,un ïsguith, d,u;Churc]rill, d'un Lloyd CôorSà,^ A,urr'C;.il;d'un Balfour au syJtème ruEimentui..-prO1
conisé 

.par, l'ancien professeur Oe prinà"ion,
sont pleines de défêrence et alimentà;t â;graves discussions sur les moyens pratiguesde Ie réaliser promptement. "Màis:'t"iË;;;
{"u*,. lel .mq/ens présupposent I'assurance
oonnee â ta Grande Bretâgne de la libertô,
c_'est-à-dire cle la supremaiiË; â"; mers. Toutd-oit donc être sub_ordonné â t"i"Ë-pir;;;;i:
time.qui exige la défaite,uaiààf.ie l,ennemi.ùur terre, ensuit.e, les peuples réconciliés se-ront libres d'établir t'âg'e dbr. Le dualisme àeces tend.ances, grâce auquel I'intérêt britan-
nrque est sauvegardé, s'esl maintenu jusqu;au
bout.
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Sa manifestation la plus curieuse eut pour
<:adre la lutte intérieure autour du renforce-
rnent obligatoire de l'armée. La conscription
:rvait eu beau soumettre, en principe, tous les
hommes valides au service actif, un grand
rrombre d'ouvriers furent maintenus, et par-
rni les plus jeunes, dans les usines à munitions.
[)our les remplacer, fût-ce par de plus âgés,
le consentement des Trade-[Jni.ons était indis-
pensable. I\on pas I'avis conforme du syndi-
cat de chaque métier ou de chaque usine,
rnais la décision du conseil général de toutes
les organisations syndicales, c'est-à-dire de la
classe entière des travailleurs organisés, un
Iltat dans I'Etat. Or ce corporatisme rigou-
reux avait des chefs politiques, une presse
idéologique. Il s'agissait donc d'un véritable
contrôle par I'esprit de classe des buts de la
guerre. Avant de consentir à l'embrigadement
en vue du combat des quelque 450.000 hom-
mes mis à I'abri dans le service ouvrier, des
garanties furent exigées quant aux bases de la
< paix démocratique > à établir en fonction des
sacrifices communs.

Un socialiste belge, Camille Huysmans, se-
crétaire . de l'Internationale, fut appelé à
jouer un certain rôle dans ces débats. Fixé en
Hollande, pays neutre, il manifesta soudain
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l'intention cle se rendre à Stockholm où des
socialistes allemands avaient été autorisés àprendre contact avec leurs congénères à",
]rpys belligérants. Ses intentions"était loua-
bles. Elles avaient été approuvées .- on nel'a point su à l'époque etii a eu la délicatesià
cte ne tamais le dire _ par notre Roi Albert.Le contact permettrait au moins de savoirotr en était la farneuse dérnoraiisation alle_
mande dont les aliiés parlaient tant, et en cequi concerne la Belgique de découvrir si le
!:t"t de vue populaiie borresponouit Â f,.q"i-
vo_que_entretenue par le gouvernemen L.

-_L'Allemagne, pâr ia vôix de son chancelier
,rlerttrng, avait voulu faire entendre que lesort de la Belgigue se règlerait sans diflicultéet dans le sens de I'indépendance récupérée,p:li 

1_utu.nt 
que notre pays ne risquât fas dé( redevenrr pour les adversaires- de l,Aile_

magne une base d'agression r>. Comme dans le
p9ry. moment, aprèg les cruelles déportati;;;
ïorcees d'ouvriers, le gouvernemeit général
du. pays occupé favoùsait la 

-divisiofr 
arbi-

lTul{" d". Tgr provinces sur la base < raciale l
:j^,ll39r+stique, la contradiction était tropvtsrble. le_voyage de Huysmans ne donnà
aucun résultat. Il fit criei à la < trahison r.
Les marins anglais refusèrerrt O. servir sur
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lorrt. bateau qui le transporterait. Force fut
rrrr secrétaire cle l'Internationale de se déguiser
rli[-on en cuisinier. I1 avait suffi de laisser
,'rrLenclre que ses intentions sert'aienb ies des-
rt'ins de l'ennerni. Chaque fois qu'une circon-
:;Iunce ramenait I'opinion à concevoir la pos-
rrilrilité de < perdre la guerre >, l'unanirnité se
rc l'aisait sur la nécessité de tenir. Le péril
rrrrnrédiat conjuré, la discussion reprenail-.
.lrrsqu'à la fin l'opinion anglaise se trouva
;rirrsi en retard su.r Ia française et sur la sienne
llr'opre. Il fallut la suprême offensive alle-
rruurde pour faire admettre le commandement
rrrrique de lroch, pour consolider i'autorité
lrranlante de Lloyd George et faire taire les
;rrrrtisans du compromis. En fin de compte,
rlrrand la grancie contre-offensive alliée sou-
Icva l'aile de la victoire, l'Angleterre se trouva
:rrrssi dépourvue que les autres nations devant
lrr fameuse organisation de la paix dont il
;rvait été trop parié.
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