
CFIAPITRE SE,PTIEME.

I-E GOUVERNEMENT SUR UN ROCITER.
HENRI DAVIGNON

De l'ambiance anglaise au milieu français,
pas de contraste plus saisissant. Pendant la
guerre, il vous frappait surtout dans la ma-
nière de porter de part et d'autre le fardeau
de la lutte. Busfness as usual,le slogan inscrit
sur les afliches, était à prendre aussi du point
de vue moral. Il n'y avait rien à changer au
comportement extérieur et intôrieur du ci-
toyen britannique. Les bouleversements iné-
vitables, y compris la mort, ne devaient pas
empiéter sur l'aspect ordinaire de la vie. Le
deuil fut à peine porté. On vit des veuves de
guerre se mêler, presque le lendemain de leur
perte, aux plaisirs o{lerts aux survivants.
Dans ies propos courants aucune allusion aux
souffrances ressenties. L'amour propre rejoi-
gnait l'esprit civique dans une attitude qui
était déjà une anticipation de la victoire.

Le chenal franchi, dès qu'on atteignait un
des centres vitaux de la sensibilité continen:
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par un propriétaire de grands magasins pour
achalander, sans succès, un lieu de villégia-
ture périmé avant que Ce naître ? Quand les
deux paquebots, chargés de réIugiés ofûciels,
avaient pris la urer, ils parurenb hôsiter entre
la rive anglaise eL la rivc l'rançaise. Un in-
stant l'île de Jerscy olÏrit un uLile cotnpromis.
Seul le prcrnicr nrinistrc ct ininistre de la
guerre, Charles de Broqueville, refusa de dé-
passer f)unkerke eb la nrairie de ce port s'ho-
nore de lui avoir servi un instant de cabinet.
Après la bataille de I'Yser, il s'installa avec
ses collaborateurs imrnédiats aux environs
de Hazebrouk, à proxirnité du dernier lam-
beau de terriboire belgc que le lloi et la Reine
n'ont jamais et à aucun molnent conseirti à
quitter.

Le port du Havre iustifia son nom ell ac-
cueillant les deux navires baLtant pavillon
nationalo en étendant le privilàge de I'extéri-
torialité à ce qui allait devertir lc siège du
gouvernemcnt belge en cxil. L'hô{ellerie du
Nice-Havrais, sans clietrts, bieu montée, ser-
virait à loger lcs nrinisLrcs ct leur famille. Les
appartements I)ufaycl, vicles de locataires,
hébergeraient les bureaux. Les départements
des Affaires Etrangèr'es, des Colonies, de la
Guerre, seules aclivités en éveil, auraient

tale, tout était changé. Voiles de crêpe, bras-
sarcls, vêtements de drap noir é.l alai-.nt, avec
uire fierté douloureuse, l'cmprisc croissante
de la mort. Faris, Nice, d'aulres lieux réser-
vés aux < pern_rissions de détente ), y super-
posaient brutalcmcnt le clésordre bruyant du
plaisir cyniquc. Il fnisait scanciale. il insul-
tait à la graviLé Lcrrcluc d'un effort de cou-
rage éperdu. Lc ( llourvu qu'ils tiennent r clu
poilu dans l:r r:uricu Lurc ci'AJrel Faivre, avait
précédé, ii I'urh-cssc <le I'arrière, le < debout
les rnorls > ! tl'urr arrLrc comrnentateur de
1'hôroïsnrc cxacci'lré. (lcs < rnots r de circon-
stancc cL dc ll'ôrrésitr Ir'lrhissaicnt I'effroi silen-
cicux cl'utrc lillurct':rlt:llotrl"ôc .\ son sol autant
que sa volotrL(r tlc rritillct'c, ctr clôpil, d'un épui-
sernent. inorrï. (lrurrrrl, crrlin, l'Italic, et l'Amé-
rique aiilant, lc Ir'iorrrphc vint, la l]rance sut
qu'il étai[- nroins ciirq. lille avait engagé bien
au delà clc strs forc€:s, au cleià de t,oules les
forces humaincs.

^ ,\u Belgc, vrrnant de Lonclres, l'étape de
Sainte-Adrcssc scl'r'ail. de curieuse transition.
Chez qui avait gcrmé I'idée d'offrir, aux mi-
nistres et aux fonr:Lionnaires, obligés de quit-
ter Anvers sclls ic boinbarderrent, chassés
d'Ostende par I'avaltce ennemie, cett.e rési-
dence isolée au pied d'une falaise et conçue
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chacun un logis distinct. Au niveau de la
grève, où mourait sur un lit de galets une
vague sans colère, Ie mât fut dressé au long
duquel chaque matin et chaque soir verraient
monter et descendre, entouré des honneurs
rituels, le drapeau aux trois couleurs. Le
commandant de cette plage, devenu place
belge, serait le général combe de l{emricourt
de Grunne, ancien professeur du Roi, futur
moine bénédictin.

Au premier abord, cette installation de for-
tune avait quelque chose de touchant, rnêine
d'auguste. De près elie participait au ridicule
des grandeurs inadaptées. Pour y échapper,
il aurait fallu aux hommes, contraints de s'en
accommoder pendant quatre années et d'y
conformer une aclion que tout entravait,
la pratique de vertus, une persévérance dans
l'infortune impossibles à soutenir avec une
teile continuité. Aut.our d'eux, quelques tru-
blions, beaucoup d'agités et un va et vient
d'oisifs cafardeux contribuèrent à créer ce
qu'on a pu appeler I'atrnosphère de Sainte-
Adresse. Je I'ai respirée cluatre ou cinq fois
en tout. Je n'ai jamais regretté de n'avoir
point eu à y prolonger mes brefs séjours.

Mon père, arrivé seul au Havre, s'était
troul'é tout de suite douloureusement sensible
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au paradoxe cle cette transplantation. n'{al
renris de son alerte de santé, ravagé par le

désir inexprimé de voir sa fenime lc rejoindre,
ses lettres dissimulaient une soufÏrance pro-
fonde. Je n'eus de repos que je ne réussisse à
arranger ia sortie de Belgique de ma mère et
de mà plus jeune sæur. Elles -gagnèrent la
FIollancl-e et 

"Londres, 
ensuite le l-{avre via

Southampton. Noél les trouva réunies à mon
père et, du nouvel an, ie Ii.s rnoi-mêrne seul la
traversée par une tempête épouv.antable. Cette
rencontre^ fut notre 

-dernière joie familiale.
Au cours de 1915, se sentant plus las, un peu
dégoûté aussi de I'indiscrétion de certains de
ses-collègues pour lesquels les.Affaires Etran-
gères devenait une souïce unique cl'inforrna-
Iions et cl'intrigue, Julien l)avignon o{Trit sa

clémission au Pùi Albert. Préoccupé de ne rien
modifier à l'équipe gouvernementale le roi la
refusa. N{aintenu, mâlgré lui, comme titulaire
du poste, il se vit adioindre comme ministre
intérirnaire le baron Beyens et il parbit avec
les siens faile une cure de repos à Evian.
C'est sur le quai de la gare de Lyon à.Faris
que je le vis pour la dernière fois vivant.
Son érnotion en me quittant, malgré la con-
fiance atlègre affectée par lui", aurait dû m'a.
vertir. Il fressentait une fin prochaine. Elle
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tarda plusieurs mois. Revenu à SainteAdres-
se, il dut sribir une petite intervenLion chirur-
€i..glç..A sa demande l3eycns prit possession
définitive de son porbefeuille. Maintenu corn-
me membre du Conseil des ministrcs, il reçut
des attrjbutions sanitaires : inspection d'hôpi-
taux militaires, de centres dê rééducatiôn.
Cela lui perrnit cl'aller. à Nice au ctébu.t cle
l'année 1916. C'est là qu'au retour cl'une
longue et fatigante visits à I'hôpiLal du cap
Ferrat, cn compagnie clu généial médeciir
l\{elis, l'apoplexic lc terriiss:i sur le seuil cle
l'apparterncnt occnpé par lui et sa famille,
au Grand Palais, boulcvar"cl cle Cimiez. il eui
Ie temps. de clenancler lui-rnême le prêtre.
Ses dernières paroles distinctes à i'une de ses
IiJles qui le relevait furent : < Ce n'est rien,
c'e-st comme ça qu'on va près du Bon Dieu ,.
A I'aide de signes il manilesta encore sa con-
naissance à ma rnère, reproduisant, par une
pression des doigts, le chiffre cinq, ôelui du
nornbre de leurs enfants. Il reçut-consciern-
ment I'absolution et I'extrême-onction cle la
main du curé cle la paroisse voisine, un ancien
nrililaire qui avait ét,é marié. Enfin, le 12 mar.s
1916, à 19 heures, il s'endorrnit sans souffran-
ces dans la paix du Seigneur. Avertis le 11
par deux télégrarnmes parvenus à la légation
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de Lonclres, mon frère et moi nous dékrar-
quions à Nice, trois heures après I'issue fatale.

Devant la couche funèbrc, jc n'ai jamais
autant. éprouvé le sentimcnt cle la pléni["ude.
Non seulenrent la certitude cl'êLrc devalr[ la
dépouille d'un élti, mais cncorc la conviction
de I'achèveirrent d'urle clcsLinée parfaite nI'crn-
plissaient nialgré nra douleur, de gratit.ucle,
d'zrdmiration el- dc rcsilect. Qu'y auraient
ajouté la vicl.oilc escomptée, les réparations
attendues ? Tout était atteinl là-haut ; rien
ne manquait ici has.

On. célébra discrètement I'homrne public.
i\{aintes fois mon père m'avait averti : ( pas
d'honneurs, pas de cliscoul's r. I-es dispositions
testamentaires trouvôes à notre ret.our en
Belgiclue confirmèrent ces volontés. Pouvais-
jc me conformer à tant dc rigueur ? Il y avait
le renom du pays au dehors, les exigences de
l'amitié. Il nre fallut ilourtant résister, prcs-
gue avec violence aux o{Ircs intéressées des
eirtrepreneurs de pornpes fuitèbres, soutenues
par les autorités de la rôgiorr. Ou aurait voulu
faire de ces funôraillcs l'événcrnent d'une
< saison rr réduitc par la guerre. Le préfet, qui
devait. être révoc1ué urt peu plus tard, nous
entourait d'un cnrpressernent douteux. Le
rninistre d'Etat de Monaco annonçait sa pré-
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sence officielle. Tout put être mainlenu dans
une grande dignité. Le baron Beycns, au nom
du gouvernernent belge, avant la levôe du
go-rps, monseigneur Chapon, évôque de Nice,
à la cathédrale, prononcèrent des paroles d'une
rare élévation. Certainemenl seltties. Je sa-
vais^déjà que le Roi Alber{,, sur la proposition
de Charles de Broquevilie avaiL décidé par
vn motu proprio de confôrer à Juiien Dàvi-
gnon et à tous scs descendants le l"itre de
vicomte. L'arrêté fut daLé de la veille de la
mort. Les conditions insoiites de cet{.e faveur,
son caractère unilatéral (car mon père, avisé
des intentions royales s'ét:rit borrÉ à s'incli-
ner). dépassaienb bien l,oute perspective cle
vanité. Appelé moi-inême, avèc ma mère, à
qui un titre personnel fuL alors décerné, à
lever au nom de mes frère et særlrs les lcttres
patentcs et à proposcr une clevise pour corrr-
pléter nos arnloiries, une allian,:e de inots
latins se présenta r\ rncn esprit. Dans rlron
souvenir, aucunc vie n'alait offert une pius
lourde noLion de l'honneur. Honor o^ms,
l'honneur fardeau : [eile ôtait la leçon, telle
serait la devise.

_. Devant f irnpossiitili[é du Lransport irnmé-
diat, la dépouiile morLelic fut laissée à Nice eL
confiée au cimetière {aisant face à la mer, sur
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une colline. Le bon monsieur Maistre, consul
de Belgique. Iui assura l'hospitalité dans son
caveau familial, parmi les fleurs, sous la
croix. C'est là qu'en 1920, nous fûmes, ma
femme, mon frère et moi rcprendre notre bien
pour le rainener au cimetière de l-aeken.

Au rnoment du décès, l'attaque allentande
sur \rerdun battait son plein. f)u fond de ce
midi radieux, le champ du conrbat paraissait
lointain. Les convalescents, les réfugiés, les
permissionnaires subissaient l'espèce de dé-
tachernent qu'irnpose la Jreauté de la nature à
ceux qui échappent à une trop cruelle réalité.
Mon père lui-mêrne avait connu à Nice un
reLour apaisé à des souvenirs d'enfance. Il
avail voulu revoir la chapelle où il avait fait
sa première communion, le lycée où il avait
été élève. En confrontanL leurs années, le
maire de Nice, général Goiran cb lui s'étaient
reconnus condisciples.

Après le service cornrnôrnoratif célébré à
Sainte-Adresse, Broclucville nous invita à visi-
ter sa résidence de Saint-Irierre-brouck. Et
de là il nous conduisit. h-ri-môrne à la Panne.
En passant la frouLière à Adinkerke, j'eus
peine à rne retenir dc sauter de l'auto pour
prenclre à pleines mains le sable de la berge
du canal. Mes jeux d'enfanL étaient loin.
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Une maturité nouvelle pesait sur mes épaules.
Avant le déchirement d'avoir perdu son père,
sait-on qu'on est uu homrne ? Tant cle souve-
nirs puérils vivaient pourtant dans cc coin
demeuré libre... La guerre ne devait pas
s'achever sans que j'eusse I'occasion de les
ranimer, de les confronter aux images inso-
lites. En 1917, en compagnie d'Emile Cam-
maerts, au retour d'une visite au front bri-
tannique sur la Somme et sur I'Aine, je fus
admis à visiter la ligne de l'Yser, derrière
I'inondation. Le Roi et la Reine veuaient dc
quitter leur villa bombardée polrr s'installer
dans Llne simple fcrme des régions basses
entre dunc ct Lcrre, les rnoers. Envahies par
le brouillald, ccs prairics cn contre-bas sem-
blaient floLtcr. Nous parLagciuncs le repas des
ofliciers de scrvicc. 'foul" scmblait précairc,
incertain, nrais inLiurcrrrcnl. uni à l'espoir bel-
ge. Et I'obstirurLion de nos souverains à de-
meurer là émouvuiL comrne une promesse.
< Si j'allais aillcurs, je serais payé d'acclama-
tions r avait dit un jour Albert à mon père.
Et c'est pourcluoi ni le Havre, ni Sairrte-
Adresse ne vircnt occupée la a villa royale l
qui avait été désignéc. Le Roi restait où était
son armée. EIle eût été prise ou forcée à
capituler, il ne l'aurait pas quittée...
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Broqueville ne faisait au siège ofliciel du
gouvernement que de rares apparitions. Ses
collègues grognaicnt : r< Il nous ignore et ainsi
nous ignorons tout r. 'fant que mon père
vécut, il s'efforçait cl'lrronclir lcs angles et
persuadait au présidcnt du Conseil de se
montrer moiits papillotrnant. Petit-fils d'un
ofïicier français cn garnison à Àrras sous
Louis XVIII, clui s'ôtait marié à une jeune
Iille de l'aristocratie flamande, le ministre
belge usait en F'rance de ses aflinités naturel-
les. Il y était plus à l'aise qu'un autre. Par
contraste, certains de ses collègues y parais-
saient terriblement de leur village. L'oisiveté
les rongeait.

r\ part Carton de Wiart, absorbé par son
rôle cl'orateur itinérant et qui pouvait culti-
ver des arnitiés académiques, les autres é-
taient condamnés à être sédentaires. Beyensn
peu communicatif, s'enfermait dans un silence
assez dédaigneux. Il répondait de bonne encre
aux mémoires que lui adressait Jules Renkin,
stimulé par le jeune Pierre Nothornb: pâr
Ncuray et Patris. Secrèternent cncouragé par
Pierre Orts et Alltcrt clc l3assompierre, le frio
représentait au Ilavre le < parLi du mouve-
ment r impatient de voir lc gouvernement
< agir r. On n'était pas d'accord sur ce que

9 P.T.



130 LA PREIVIIÈRE TOURMENTE. LA PREMIÈRE TOURMENTE. 131

pourrait être cette action, mais on-parlait
èouramment d'occasions perdues, d'avenir
compromis. La victoirc ne dép-endait certes
pas àe la Belgique, engagée malgré elle dans
irne lutte chaqu-e jour plus immense. NIais la
paix réviseraif sorl statut. Elle ne-l'avait pas
ôhoisi librement. Elle avait le droit de réclamer,
par clessus une neutralité qui ne dépendrait
^plus que d'elle, la pleine inclépendance. F'ai-
'sait-on quelque chbse pour s'assurer à I'a-
vance dé l'assentiment des puissances à ce

qu'elle était fondée à réclamer pour ioqt
nleinemenL tlc la liberté de ses fleuves, de la
lécurité dc scs froltiùrcs ?

Comrne tle tclies qucsLions intéressaierlt
uire nation demeurée neuLt'c, la Ilollande, et
à laquelle on n'avait d'ailleurs rien à repro-
cher, elles étaient considérôes comlne inop-
portunes, au moins en discussion publi.gtg,-I)'autre 

part, le gouvernement en exil était
l'émanation d'un-seul parti. On avait bien
associé aux prérogaLives ministérielles les
chefs des partis rivaux, mais sans les mêler
à clcs respônsabilités administraLives- et poli-
tiques. demeureraient-ils solidaires des déci-
sions prises ou engagées ? Il était prudgnt {e
les y onnger par uire-participation directe à la
responsaÈilitè du pouvoir. C'est à ces considé-

rations que répondit l'entrée dans le ministère
de Hymans, Vandervelde, et Goblet d'Alviel-
lq. G. Helleputte, incarnant jusqu'au bout
l'intransigeance partisane, s'y oppbsa, Iit ac-
ter sa démission et la reprit à la demande du
Roi. Sa femrne le soutenâit dans son intransi-
geance. Eile était la sæur de Franz Schollaert,
président de la Charnbre à qui I'exil pcsait
plus qu'aux autres. Célibataire il prenalt ses
repas à la table de son beau-frère el" de sa sæur.
On l'avait surnommée la < table cles trois
Irères r à cause du peu de féminité cle la bonne
madame Helleputte qui n'avait ltoint d'en-
fants. Schollaert, devant tous les rôvcs d'é-
mancipation, se contentait de soupirer :
< Qu'on me rende ma petite Belgicluè, c'est
tout ce que je dernancie ! >

T,e parti de la < petite I3clgique rr, trouvait
en Renkin, son plus farouc;hc àdversaire. Le
ministre des Colonies éLail" logé si à l'étroit
que, dans son cabinct nrinist.ôr'iel, pour étendre
les jambes, il lui fallait ouvrir-une fenêtre
donnant sur un balcon. Par contrasle, il
continuait d'y cclnimancler à notre empire
africain, et son autorilé, contestée au Haïre,
se trouvait stimuléc par une puissance e{Tec-
tive en Afrique. Après la prise de Tabora et
I'occupation belge de l'Afrique allemande,
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débarrassa en même temps de van der Elst,
nommé ministre de Belgique en Espagne et
il se prépara à étudier les méthodes les plus
opportunes pour faire valoir nos griefs. A cet
efTet, il rappela du front trois jeunes diplo-
rnates qui s'étaient cngagés : Gustave Guil-
laume, Robert Capclle et Jacques Davignon.
Ce fut l'origine de l'cntrée de rnon frère au
cabinet des allaires étrangères qu'il ne quitto-
rait plus avant d'être nornmé chargé d'af-
faires à Budapest, après avoir été successive-
ment secrétaire à la conférence de la paix, et
à toutes les conférences internal,ionales qui
suivirent et chef de cabinet du ministre.

Le jeu de Broqueville depuis ce moment est
resté obscur. Je suis certain pour tna part,
que dès le 4 août 1914, il était convaincu
que la Belgique aurait à tirer parti diplomati-
quement de sa position unique de victime
innocente. Dans le moment même où l'arrnée
s'apprêtait au suprême sacri{ice, il avait
adressé à Asquith une lettre personnelle dans
laquelle il lui faisait part dc son absence com-
plète d'illusions quant au résultat eIïectif de
cette résisLance. Il y rôclainait déjà de la
proLection de l'Anglcterre la réparation totale
du dommage causô el" lc maintien de l'inté-
grité complète de la colonie du Congo. Pen-

Renkin n'aclmit plus de discussion sur le droit
du gouvernemenl de parler partout en vain-
q.r"it. Il y eut dans le sanhèdrin ministériel
d.t otug.iqrr. I'absence de Broqueville n'était
pas fait"e pour apaiser. Carton, Berryer,. Segers
'évitaient' de prèndre position. On n'entenciaib
jamais parlei de Hubert. Van de Vyvere se

iéfugiait dans la lecture des auteurs- grecs.

Pros"per Poullet aurait pu faire- prévaloir un
esprit de modération, lendu plus- avisé par
une connalssance scientifique du droit inter-
national, mais, séparé de sa fetnme et de ses

enfants 
-résidant ^ cn Suisse, il semblait la

proie d'un singulier retour d'âge. politique'
b"t n.,*ônicrs rcvcnant, du front I'avaient
convaincu dc l'acuité rctrouvelée de la ques-
tion des laugucs. Il sc tourrnentait des souf-
frances moriles, des brimades continuelles
enclurées, croyait-il, par les soldats flamands.

Broquevillé profitâ du bruit fait autour de

certains dissenliruents pour prendre le porte-
feuille des aflaircs étrangères. Je crois que,
depuis la morl clc mon pè{e, it était décidé à
ocô.tper le poste dès que les événements fe-
raient présager une négociation possible. Crut-
il le môment venu ? Il convainquit le Roi de
I'autoriser à renvoyer Beyens et à conter le
ministère de la gùerre à un général. Il se
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dant les fluctuations de la campagne, je n'ai
point été dupe de ses déclarations systémati-
quement optimistes. En contact étroit avec
la France, dont il a été un des seuls Belges
à pénétrer les dessous gouvernementaux, il
était mieux à môme qu'un autre de mesurer
son épuiseinent, ses diflicuités intérieures sous
la surface d'un héroïsme qui ne pouvait suf-
Iire à tout. II n'a, certes, à aucun moment
repoussé l'éventualité d'une paix cle compro-
mis qui aurait tout au moins rendu la Belgi-
que à son indépendance.

La Belgique aurait-cilc pu cn être I'instru-
ment ? C'csl, unc auLrc tlucstion. Broqueviile
n'a rien tenLô clui uc l'irL pas autorisé par son
Souverain. Lcs ltrPnrchcs (lll'on a cru pouvoir
lui adresser à cc su.icrL sonb sans fondement.
I.es tentatives iulrucLtrcuses du prince Sixte
de Bourbon, offic:icr dans l'artillerie belge,
certains contacLs inrlirccl-s à l'intervention cie
particuliers vernls rlc l3elgique, où iis étaient
en relations avoc I'occupant, n'ont eu le con-
cours du premier uririisLre que dans une me-
sure secondaire eL sans action personnelle de
sa part. lVfais, en paroles, le personnage,
séduisant à tant cl'égards, manquait parfois de
pondération. Il aimait l'abondance des pro-
pos sans conséquence, s'amusait de l'intrigue
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des autres et prenait peu au sérieux I'impor-
tance que se donnaient certains de ses col-
lègues. Enfin, les débats parlementaires, où
il était sans rival, l'avaient persuadé que les
paroles publiques permettent toujours de se
tirer d'affaire, même si les faits ne s'accordent
pas exactement aux affirmations.

La plupart des minislres, divisés en deux
camps, excipèrent les uns contre lcs autres
de propos sincères tenus par leur chef. La
réconciliation généraie se {rt un jour à ses
dépens. Le Roi, mis en demeurc de le laisser
partir quand Paul Hymans, agissanL comme
chef de l'opposil-ion, réclama le portefeuille
des affaires étrangères < pour lui eL pour son
parti r>, céda par une lassilude dans laquelle
entraient peut-être certains griefs personnels.
Beau joueur, Broquevillc accepba un minis-
tère créé tout exprès cL qui s'appela le dépar-
tement de la IleconstiLulion Nationale. On
devait s'y occuper dc [,ous les probièmes de
l'après-guerre, y cornllris celui de l'élargis-
sement du droit clc su{Trage. Vandervelde,
nommé ministre de l'trntendance avait déjà
acquiescé à un proicL remptraçant le suffrage
plural par un sullrage familial, correcLif du
suffrage universel pur et simple.

L'autorité du premier ministre était privée

r,e. pnsMtÈRE TouRr[ENTE.
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de son auréole.Peu après, une nouvelle conspi-
ration contraignit Broqueville à quitter LouL
à fait le gouvernement. Il s'en fut soigner une
entérite chronique à Châtel-Guyon. C'est. ià
que la victoire imprévue eL I'armisLice brus-
quée le trouvèrent assez rnal cn point. Gérard
Cooreman l'avaib rernplacé avec la promcsse
formelle de pouvoir quitter cette présidence
temporaire dès Ia rentrée en Belgique, Ilour
reprendre son fructucux mandat cle directcur
de la Société Générale.

l\{algré tanL d'intrigncs, quelques ridicules
et une atmosphèrc eônôrale cle petitesse, à
aucun momcnl, lc séjour du gouvernement
d'exil à Srinl-c-Atlressc tlo lnallqua de dignité.
On y communiaiL dans uu grand amour de la
patrie, dans un respect inlini du pays envahi
et dans une espérance invincible de la victoire.

Le corps diplomatique, accrédité à Bruxel-
les, avaib suivi le gouvernement à .dnvers. Il
le rejoignit au FIavre. D'accord avec le Roi,
le nonce pontifical, Mgr Tacci s'était cepen-
dant fait reconduire dans la capitale du pays
envahi où il retrouva les représentants de
I'Amérique et de l'Espagne, devenues puis-
sances protectriccs. Une fois les Etats-Unis
déclarés belligérants, Brand Whiblock s'in-
stalla lui aussi à Sainte-Aclresse. Quand le
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nonce Tacci céda Ie poste à Mgr Locatelli, ce
dernier vint jusqu'à La Panne présenter ses
lettres de créance au Roi. Bien que le siège
du gouvernement belge fût sur le territoire
français, la France continua d'être représen-
tée au FIavre par un diplomate, son ministre
plénipotentiaire de Bruxelles, l'incroyable
Klobul<orvski. Le génôral Jungbluth, chef
de la maison rnilitaire du roi, incarna fictive-
ment le souverain dans la villa qui lui avait
été réservée. Si une circonstance exigeait un
conseil des ministres sous la présidence royale,
on organisait un long cortège d'autos jusqu'à
La Panne.

En marge de la vie ofTicielle naquirent des
rapports sociaux, voire mondains. Le Havre
avait une société, en majorité protestante
dont la famille Siegfried était le centre. Diplo-
mates et entourages des ministres s'adon-
naient à des excursions pendant la belle sai-
son. L'usage des auLos avait été limité à des
motifs de service, rnais il y cut bien des < ex-
tensions >. Les déplacements de plaisir se
lirerrt à bicyclette. i\{me Carton de Wiart,
après sa dure captivité en Allemagne, put
s'installer dans un petit château cles environs
où, entourée de ses charmantes Iilles, elle prit
un a jour >. Les GaifTier, les Renesse, les
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gnerons-nous ? Et que restera-t-il de la Fran-
ce ? L'héroïsme ne sufTit pas à rétablir I'ordre
dans la paix. Il y a des apaches qui se bat-
tent bien. Ils reprendront un jour leur métier
au coin des rues. Depuis trop longtemps, nous
avions renoncé à nous sauver nous-mêmes.
Ce ne sera qu'une trève sur la pente de la
décadence. La France est un grand corps
menacé dans son âme. Il ne s'est pas fait sans
elle. Ç'a été un lo.ng travail de nos rois. Votre
roi vous a sauvés, quoi qu'il arrive. Par lui
vous êtes une nation. Mais, nous, personne
ne nous centre sur lui... Je ne le dirais pas à
d'autres... On est toujours mal compris,.. Si
jamais la France se défait, son héritage sera
partagé...

En Maurice Barrès aucun doute de cet
ordre. Sa mélancolie latente cédait à une
exaltation voulue. Pour soutenir l'effort inouï
d'un article par jour, empreint d'optimisme,
quelle discipline ! Mais aussi quel artifice ! Je
fus reçu chez lui avec avidité. Qu'apportais-je
comme argument à sa thèse de la F'rance
triomphale ? Pour lui, pour la plupart des
publicistes français, la chose était simple :

la Belgique s'étant sacri{iée pour la F'rance,
la France ne I'oublierait jamais. Comment
faire prévaloir la réalité difÏérente ? On m'é-

Bassompierre furent d'autres centres d'ac-
c,ueil, toujours ouverts aux permissionnaires
du front. Et puis il y avait -la proximité de
Paris.

Chaque fois qu'un motif de service m'ame-
na à Sainte-Adresse, je ne résistai pas à la
tentation d'aller revoir mes plus ancièns amis
de la capitale. Les rencontres avaient lieu
sous I'obsession des heures tragiques. Les
écrivains non combattants s'effbrôaient de
servir. Ma visite à Paul Bourget m'a laissé
un souvenir ,pathétique. L'auteur de I'Etape
me reçut en lils, en frère. A peine avions-nots
échangé quelques complimènts, il éclata en
sanglots. La paix de son cabinet de travail,
en haut de la maison rue Barbet de Jouy, 20,
rendait plus insolite cette soudaine explôsion.
^- - Pardon, cher ami, je ne devrais pas...
C'e-st plus fort que moi. Vous êtes ie prômier
Belge que je revois depuis I'atroce chbse. Ma
femme est belge aussi...

Et peu à peu de sa voix sourde, sur un ton
confidentiel de me dire notre grandeur. La
confidence le mena loin. Peu d'esprits osaient,
cornrne le sien, aller aux dernières conclu-
SIONS :

_- Cette guerre, nous la méritions. Le sang
versé nous rend dignes de la gagner. La ga-
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couta à peine. En étant fidèle au devoir, nous
n'avons pas songé à autre chose qu'à être
nous-mêmes et à nous retrouver ensuite plus
solides qu'avant. L'intérêt de la France
est dans une Belgique indépendante et forte.

En René Doumic je pouvaissaluer le modèle
du citoyen de Paris. Devenu directeur de Ia
Reuue des Deur Mondes, à la mort de F'rancis
Charmes, il cherchait à l'orienter en vue d'un
public plus étendu. Tâtonnant encore, il se
tenait pour le présent sur une position stricte-
ment nationale. Malade, il voulut m'inviter
à déjeuner sans pouvoir prendre lui-même
place à table, à cause de sa jambe allongée.
Son visage ravagé peignait l'angoisse du père
de famille, du Parisicn qui ne quitterait ja-
mais la cité. Il travaillait sans relâche. Je le
voyais, tandis quc les sicns et moi déjeunions,
prendre des not.cs cn parcourant un volume
relié. Il me le rnoutra, c'él.ait celui des Conté-
df.es et Prouerbes, d'Alfred de Musset.

-. Voilà le seul théâtre qu'on puisse encore
supporter, dit-il.

F'ernand Laudet venait de perdre à la
guerre son gendre. Il se tenait plus que jamais
sur la corde raide pour équilibrer les sommai-
res de Ia Reuue hebdomadaire. Il me réclama
des articles. Je trouvai chez lui un sergent
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barbu, bavard et autoritaire en qui je recon-
nus Louis Madelin.

- On m'appelle au grand quartier, Iit-il,
pour établir un service d'historiographes. Je
dois quitter les tranchées. Je les -regrett-erai,à cause de la fraternité des soldats. Il s'y
forge une race de prétoriens. Nous avons à
préparer d'autres armes. La F'rance doit re-
prendre son bien. La rive gauche du Rhin,
nous prouverons que toute l'histoire nous la
donne.

Edouard Trogan et Georges GoYau me
parurent tous lés deux beaucoup plus près
de la vérité. L'un, tout charité, absorbé jus-
qu'au cou dans la gestion d'un hôpital. L'au-
tre aux écoutes de l'univers. Si l'on reprend
les livraisons du Corcespondant, pendant la
guerre, on y trouve les articles les mieux
clocurnentés sur I'opinion étrangère. Elle est la
seule revue française à s'être élevée par dessus
les conditions étroites du conflit et à s'être
exprimée, en dépit de la censure, le 

_ 
plus

librement sur les Etats-Unis, l'Italie et l'An-
gleterre. Dans le cas cle la Belgique, Trogan
n'a jamais vacillé. Son libéralisme chrétien
lui montrait la nécessité d'une terre d'entre-
deux et l'importance européenne d'une nation
de franchises et de sang mêlé.
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J'ai touché barre à la < Maison de la Pres-
se >, centre ofliciel de la propagande française,
pleine de préjugés, de prébendes et d'efforts
contradictoires. J'ai rendu visite à Mgr Bau-
drillart, recteur de I'université catholique de
Paris et président d'un comité catholique
de propagande française à l'étranger. Com-
me je lui apportais mon ouvrage illustré,
Ia Belgi.que et I'Allema.gne :

- Vous voulez une subvention ? me dit-il.

- Au contraire, je vous offre gratuitement
le nombre d'exemplaires qui peuvent servir
votre action.

Il fut si surpris qu'il nc sut quel chiffre
indiquer.

René Bazin, quc rlous avions reçu à Lon-
dres quand, avcc sa fcrnnre, il était venu voir
ses filles religicuscs <lans un couvent de la
côte anglaise, m'invila à un déieuner de la
corporation des publicistes chrétiens qu'il
présidait. J'y vis lc li. P. Yves de la Brière,
jésuite, en tenue dc soldat. Sesyeuxbrillèrent
quand je pris pour thème de ma réponse au
toast de bienvenue du président : La Belgique
a trouvé pour I'incarner à l'heure tragique les
hommes que son passé lui avait suscités.
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