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LES DANGERS D'UNE POLITIQUE
CONSÉQUENTE

Il serait hypocrite de contester devant le monde que
l'échec de la Conférence de Gênes ait représenté une

victoire de la politique française, telle qu'elle est menée
par le gouvernement actuel. Dieu merci, les bolchévistes
nous ont prêté leur concours pour amener cet échec et nous
ont ainsi permis de ne pas en être directement et officielle-

ment responsables. Il n'en est pas moins certain qu'il était
dans la ligne même de notre effort et qu'il nous a fallu
faire appel à toute notre modération pour ne pas nous en
montrer trop réjouis.

Nous sommes revenus de Gênes, comme M. Poincaré

n'a pas manqué de le faire valoir devant la Chambre, ayant
conservé intactes toutes nos positions. L'arsenal de nos pré-
tentions reste au complet pas une pièce de notre droit
n'a été égarée en route.

« Ah Messieurs, s'est écrié M. Poincaré, M. Barthou a

été en butte à plusieurs tentatives qui n'étaient pas toutes
très faciles à déjouer. Il a répondu à toutes les démarches
par le texte du traité, et finalement on a dû renoncer à

discuter à Gènes, en présence ou à côté des Allemands, une
question qui doit être réglée suivant la volonté du
traité » ».

Le statu quo du droit a été maintenu. Et quand on songe
à la force des assauts que nous avons subis, à l'urgence

i. Le Temps du 3 juin.
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qu'il y avait à ce que ce droit fût non pas aboli, mais au
moins transformé, quand on se représente la manière de
génie avec qui nous avions affaire en la personne de
M. Lloyd George, on ne peut se défendre d'admirer, comme
M.' Poincaré nous y invite, à défaut d'autres qualités, la
ténacité ou l'obstination qu'ont dû déployer nos plénipo-
tentiaires.

C'est sans doute vers ces mérites, en eux, qui sont essen-

tiellement ceux de notre race, qu'est montée l'approbation
de la Chambre et, dans une certaine mesure, celle du pays.
On a salué en MM. Poincaré et Barthou des hommes qui
n'avaient pas bronché on les a regardés avec quelque
chose du sentiment qu'on éprouvait, pendant la guerre,
pour les mitrailleurs qui se faisaient tuer sur leur pièce. Le

côté héroïque, le côté « quand même » ou « jusqu'au
boutde leur attitude a été émouvoir en nous de secrètes

et profondes sources de sympathie.
Mais c'est au moment où ils triomphent ainsi devant

l'opinion et sans attendre celui où ils trébucheront, qu'il
importe de réfléchir, dans l'abstrait (nous ne faisons pas ici
de politique proprement dite), sur la valeur de cette atti-
tude qu'ils ont prise, sur les chances qu'ont leurs méthodes
de nous tirer de nos embarras, sur les dangers qu'elles
peuvent nous faire courir.

Et d'abord il ne s'agit pas de contester que le seul

moyen que l'homme ait trouvé jusqu'ici d'obtenir quelque
chose, est de le vouloir fortement. Il est bien évident que
le retour de notre pays à la prospérité économique, que la
mise en équilibre de nos finances ne peuvent pas être
attendus d'une politique de concessions et de compromis. A

l'homme qui gouverne une même pensée toujours doit
être présente, une même idée dont il lui faut assurer le
triomphe contre l'inertie ou la résistance des intérêts con-
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traires. Il faut qu'il conçoive et saisisse l'avantage national
avec une force inébranlable, il faut qu'il en poursuive la
réalisation avec inflexibilité.

Oui, mais justement il faut d'abord qu'il le conçoive,
qu'il le saisisse non pas dans son apparence immédiate et
tel qu'il se peint à tous les yeux, mais dans son essence
cachée, dans sa profondeur. La vision politique commence
où finit celle du vulgaire. Le grand homme d'Etat, c'est
celui qui découvre le sens inévident des événements et qui
y adapte sa conduite.

Autrement dit, à son inflexibilité, au caractère quasi-
hallucinatoire que doit prendre dans son esprit la préoccu-
pation nationale, il faut que s'ajoutent une grande sou-
plesse d'imagination et même, pourrait-on dire, une cer-

taine aptitude au tâtonnement. Ceci n'est d'ailleurs pas
une nécessité seulement en politique. Tout créateur,
même d'œuvres fictives, doit réunir en lui-même l'obsti-

nation et le renoncement, la certitude et l'ignorance. Ce
qu'il voit, pour le réaliser, il faut aussi qu'il cesse de le
voir, ou du moins qu'il se laisse submerger, par instants,
sous les moyens de le réaliser, jusqu'à pouvoir choisir le
meilleur.

Il y a dans notre politique actuelle, telle qu'elle est
menée par M. Poincaré, une fermeté et une conséquence

indiscutables mais purement extérieures, purement for-
melles, car en quoi consistent-elles sinon dans l'application

à ne jamais quitter, dans les moyens, la ligne droite ? A
quoi s'attache l'homme qui nous gouverne sinon à ce

que, de chaque mesure qu'il prend, nous puissions voir
immédiatement le rapport direct à notre intérêt ? Cet
intérêt étant d'ailleurs c'est ici que commence la folie
une fois pour toutes défini, et par le Traité de Versailles

On reconnaît d'emblée dans quel sens fonctionne l'esprit
de M. Poincaré c'est uniquement dans le sens déductif.
Ses constructions sont toutes des conclusions, ses inven-

tions sont toutes des syllogismes. Dans l'insistance qu'il



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

met à se référer en toutes circonstances au traité, à auscul-

ter, comme il dit lui-même, « la volonté du traité », il

y a sans doute un peu de la religion du juriste pour les
textes écrits, pour la loi, mais il y a aussi le besoin d'une
intelligence qui ne trouve ses aises qu'à partir de prémisses
qu'on lui donne toutes faites. Il y a, hélas l'impuissance
d'un cerveau purement logique à rêver du nouveau et à
l'édifier.

Comment ne voit-on pas qu'une politique efficace doit
être forcément de forme synthétique ? Sa continuité doit
être déterminée non par la ressemblance de chaque me-
sure adoptée à la précédente, non par son inclusion à
l'avance en celle-ci, mais par l'appel constant de cette
chose informe et sans contenu préalable que Kant appe-
lait un « principe directeur ».

Nous agissons comme si la politique était uniquement
« cosa mentale ». Nous dépensons une activité inouïe à

imposer au réel une forme dont il ne veut visiblement pas.
Le sentiment des résistances nous manque absolument.

Nous acceptons l'irrémédiable dans ce qu'il a de plus cruel
et de plus révoltant, dans la mort de seize cent mille des
nôtres, mais il ne nous vient pas à la pensée qu'il puisse y
en avoir aussi dans les choses que nous avons à traiter par
nos décisions. Nous continuons à pousser devant nous les
articles de notre droit comme un troupeau à qui nous vou-
drions faire gravir un mur. Nous n'apercevons de salut

que dans l'accomplissement de ce que nous avons une fois
clairement conçu. Il faut que les principes que nous avons

fait admettre et contresigner un jour par le monde por-
tent, dans le temps, et à des échéances fixes, les fruits que
nous en avons attendus.

Nous semblons ignorer que les fruits que la politique
tend en général à récolter, sont d'un autre ordre que l'esprit,
qu'il faut donc les préparer autrement qu'en les concluant
du droit et de la justice Nous ne nous rendons pas

i. « La France, nous prévenait l'autre jour brutalement le Daily
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compte que l'arbre sur lequel ils pousseront nous est exté-
rieur tout entier, qu'il a ses lois de développement et que
la sève y monte et y fleurit en suivant des canaux dont la
nature seule a réglé la distribution. Ce n'est pas en cher-
chant avant tout à nous maintenir d'accord avec nous-

mêmes que nous participerons à son épanouissement.

A côté de M. Poincaré, M. Lloyd George prend un air
sautillant dont nous croyons pouvoir nous amuser. Mais à
quoi sert de se tenir comme un bloc face à un avenir qui
ne viendra pas ? En dansant, M. Lloyd George atteint à
une autre unité que celle. toute statique, où M. Poincaré
s'obstine à une unité plus savante, plus complexe, plus
« objective ». Elle imite la forme de ce qu'il veut conqué-

rir et qui, n'étant pas encore, est forcément multiple et
insaisissable. Bien entendu M. Lloyd George peut se trom-
per et faire certains pas à contre-mesure, mais c'est lui tout

de même qui a le plus de chance, se mouvant le plus, et
le plus rapidement, d'attraper la véritable cadence des
événements.

Nous ne savons pas étudier, désapprendre nous n'avons
pas cette patience et cette modestie qui permettent à une
idée fausse ou hâtive de s'effacer devant une expérience
évidente.

Pis encore, aucun de nos hommes d'Etat ne consent à
creuser véritablement le problème qui se pose à nous. Il
veut que les termes en soient dès maintenant acquis. Or
même pas cela. Un monstre aussi énorme que cette der-
nière guerre ne peut pas avoir encore déroulé toute sa
croupe. Pour arriver à le dompter, il faut nous tenir sur lui
aussi sagement que possible, subir tous ses soubresauts,
attendre qu'il ait montré tous ses anneaux.

Nous voulons prendre le départ pour l'avenir en un
point du temps qui ne peut absolument pas servir:de plate-

Express, semble croire qu'elle peut obtenir l'argent dont elle a un besoin
urgent sans accepter les points de vue de ceux qui ont de l'argent. C'est
une erreur. » Voir le Temps du 9 juin.
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forme. L'année 1919 a été, de toutes ces dernières, la plus

vacillante, celle où il était le plus impossible de prévoir la
structure qu'allait revêtir le monde, et donc de lui en
imposer une.

La recherche des paliers voilà quelle devrait être,
pour l'instant, la préoccupation première de nos hommes
d'Etat. Qu'ont-ils pensé jusqu'ici à utiliser qui se présentait
à eux comme occasion, ou comme chance ? A quel moment
ont-ils osé déconcerter par un peu de pénétration et de

prévoyance cette opinion publique, qu'ils avaient eux-
mêmes, il est vrai, d'abord travaillé à rendre stupide ?

Jamais la moindre envie de véritable innovation ne les

a effleurés. Tous leurs mouvements d'énergie ont été pour
reprendre en mains les armes dont ils s'étaient déjà servis
inutilement et pour renouveler les menaces qui nous
avaient déjà aliéné les sympathies étrangères.

Ils n'ont jamais cherché que l'assentiment intérieur, le
seul qui compte, il est vrai, au point de vue électoral, mais
celui, aussi, par lequel notre politique peut être le plus
déviée xénophobes comme nous sommes de la com-
munion européenne, sans laquelle nous ne pouvons pas
vivre.

Il y a, en général, chez nous tous Français, un terrible
besoin d'avoir évidemment raison, j'entends d'une manière

qui permette la démonstration. Rien n'est plus dangereux.
Car une opinion neuve et féconde est par essence une

opinion qui n'est pas encore solide, que des quantités
d'arguments peuvent encore assaillir et même ébranler.
Nous n'admettons pas le risque d'être mis en échec par
raisonnement. Aussi nous retirons-nous instinctivement de

toute conception aventureuse, autant dire créatrice.

C'est ce repliement sur notre propre esprit qui m'in-
quiète c'est à lui que j'en ai c'est en lui que je vois le
danger le plus grave que nous courions à l'heure actuelle.
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Dans tous les milieux règne ce que je voudrais appeler la
collusion avec soi-même. Nous sommes d'avance d'accord,

et uniquement, avec ce qui prolonge nos pensées, notre
nature, nos désirs. Nous avons l'air de ne plus soupçonner
que le monde puisse avoir ses caprices, contre lesquels nous
sommes sans recours. Et surtout ses lois, qu'il nous fau-
drait deviner.

Nous sommes tout contents des injustices dont nous

pouvons prouver que nous sommes victimes. C'est leur
mise en évidence seule qui nous intéresse. Tandis qu'il
faudrait réfléchir et travailler.

Où et quand a-t-on vu que la vertu ait été récompensée ?
A quel moment la reconnaissance s'est-elle manifestée entre

les nations ? Pourquoi faisons-nous semblant de croire à
toute une pseudo-morale internationale dont nous sommes
beaucoup trop réalistes et sceptiques pour avoir jamais eu la
sottise de nourrir l'illusion ?

Mais il faut que nous ayons raison, il faut que les autres
aient tort envers nous, il faut, à défaut de celui qui existe
et où nous nous sentons mal à l'aise, qu'un univers s'orga-
nise dans notre cerveau, où nous aurons la belle place si
ce ne peut être celle de triomphateurs, que ce soit du
moins celle de victimes.

Et ceci serait sans gravité, étant simplement humain, si

nous n'en restions là, si notre intelligence et notre industrie
ne semblaient s'épuiser tout entières dans cette fausse repré-
sentation.

Aurons-nous su mourir pour ne pas savoir revivre, c'est-

à-dire nous taire, attendre, ignorer, pressentir, ruser, cher-
cher l'assiette et nous redresser peu à peu, appuyés aux
autres ?

JACQUES RIVIÈRE
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La maison Delambre et C'c, machines à vapeur, envoya
l'été de 19 19 l'ingénieur Somin visiter les industriels de
l'arrondissement de Lille et leur offrir les services de la

maison pour la reconstitution de leur force motrice.
M. Somin fit un triste voyage car il avait l'amour de la
construction mécanique et il vit beaucoup de machines
abîmées. D'une 400 chevaux montée par lui àArmentières

en 1909, il retrouva des débris bons pour le cubilot de fon-
derie. Le massif de soutènement était creusé par les obus.
Il fallait refaire le bâtiment et le matériel

« On y arrivera, dit le tisseur Delrue. Puisque je ne suis
pas mort je relèverai tout. Si j'avais été tué, mes fils n'au-
raient pas renoncé. Préparez-moi un devis. »

Cette belle volonté, profitable à la maison Delambre et
Cle, ne consolait pas M. Somin de la destruction d'un tra-

vail qu'il avait tant aimé
« Nous ferons au mieux pour vous, dit-il, à un prix

variable selon celui des matières premières et de la main-

d'œuvre. Les contrats fermes d'avant la guerre ne sont plus
possibles. Nous corrigeons en plus ou en moins nos fac-
tures définitives de o fr. 40 pour chaque variation de
i °/0 du prix de la fonte hématique de o fr. 60 pour
le 1 de la main-d'œuvre.

Et le délai de livraison ? demanda l'usinier qui

n'avait pas le goût du désespoir.
Un an.

Je ne resterai pas si longtemps sans rien faire. Je
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rechercherai les vieux métiers à main, dans les villages.

J'en ferai construire sur ces anciens modèles. Un charron y
réussit très bien. Je veux être premier à remonter mon
usine et je serai facile sur le prix de ma force motrice si
vous me raccourcissez le délai de livraison. Mais je ne
laisserai pas mes ouvriers chômer jusqu'à son installation.
Avant la vapeur et l'électricité les hommes ont tissé à
main. Ceux des campagnes autour d'ici n'en ont jamais
complètement perdu l'habitude. Dans le Bailleulais pour
les gros articles, dans le Cambrésis pour les articles fins, on
donnait aux tisseurs à main les plus mauvais fils, car

travailler en usine de la marchandise de dernière qualité
coûte cher. La trame casse souvent, on perd du temps
aux rattachages, la production diminue et les frais géné-
raux restent les mêmes tandis que le temps d'arrêt du
tisseur à domicile ne coûte rien au patron qui paie au
mètre.

Je vais refaire le vieux métier et donner à tisser à main
du très bon fil pour que beaucoup de métrage tombe vite

du métier et que les ouvriers soient contents. »
M. Somin trouvait cela regrettable. Vendeur de machines

motrices il n'aimait que les grandes gesticulations mécani-
ques. La dévotion aux vieilles formes du travail n'agréait
pas à son amour de construire de grands moteurs. Il plai-
gnait M. Delrue d'être obligé de revenir à de si vieilles
idées.

« C'est un malheur, disait l'ingénieur, un grand mal-
heur. »

Il continua sa tournée et vit des usines autrefois animées

par trois cents ouvriers et qui étaient devenues des lieux

sauvages. Il y pénétrait à sa guise. Marchant sur des gravats
mêlés de ferraille, il allait d'abord à la place de la ma-
chine."Dans un tissage de toile il tomba deux fois en fran-
chissant de hauts décombres. Lui si soigneux de se présen-
ter correctement vêtu aux clients, se salissait abondamment

par la poussière blanche du plâtre et celle rouge des
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briques. Des hommes gîtés sous les effondrements venaient
lui demander de l'espoir

« Ce sera long avant de pouvoir tourner ? »
Ouvriers aux métiers actionnés par la vapeur ou l'élec-

tricité, leur force était nulle tant que la poulie n'entraînait

pas les câbles et les courroies. Privés du métierà main, leur
oeuvre ne commençait que quand la machine avait sifflé.
Ils étaient soumis au moteur. Du temps de leur père cha-
cun pouvait remonter le battant, le ros et l'ensouple.- Le
travail était possible en petits abris la cave, la soupente.

Aujourd'hui il fallait les murs solides pour soutenir les
transmissions, le sol cimenté pour porter les lourds bâtis,
la machine de 300 chevaux pour remuer les arbres et les
pignons.

M. Somin prit encore des commandes de répara-
tion et de construction neuve. Jamais une tournée ne lui

avait tant rapporté et jamais il n'avait été si chagrin. Il finit

par Lille où il visita le tissage Vandeckère au faubourg des
Postes. Il y fut ému par le bruit de la machine Compound
300 chevaux, numérotée 243 dans les fabrications Delam-

bre et O°. M. Somin monta comme des marches d'église
l'escalier de fer strié pour empêcher le glissement du pied.
Il nota, en tenant la rampe, qu'elle ne vacillait point, serrée
ferme sur ses barres d'appui et il eut grande joie à voir le
volant noir et la bielle blanche tourner à 60 tours à la mi-

nute.

Il ouvrit la porte vitrée à cadre de fer et, à sentir la dou-

ceur du pène et des gonds lubrifiés, il connut qu'il allait
vers un ouvrier très soigneux Jean Streenkiste, qui avait
49 ans et parla ainsi à l'ingénieur

« A cette heure je pensais à vous. Je savais que vous
étiez par là autour et je me disais il ne me fera donc point
visite. J'ai eu des ruses avec cette machine. Il a fallu livrer
aux Allemands les pièces de cuivre du tissage. Ilslesentas-
saient dans la cour. La nuit j'allais reprendre celles de ma
machine et je les noyais dans le bassin de la condensation.
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Tout le fond était plein de métal graissé. Ce n'était pas
facile d'avoir de la graisse. On distribuait un peu de sain-
doux pour les tartines je m'en suis servi pour les coussi-
nets et j'ai mangé mon pain sec. Ç'a été de la misère. Un

brin de lard pour manger et rien pour empêcher la machine
de rouiller. Une piqûre sur les aciers ça m'enlevait l'appé-
tit. J'ai essuyé tout le temps. Heureusement les obus n'ont
pas effondré le vitrage l'humidité n'entrait pas.

Aujourd'hui on a de l'huile à foison. Quand j'ai tenu ma
burette pleine, ce qui ne m'était pas arrivé depuis cinq ans
et que j'ai pu graisser à plein, j'ai été heureux comme un
homme qui se marie avec une brave fille.

Les Allemands partis, j'ai sorti mes cuivres de l'eau, j'ai
nettoyé, j'ai remonté avec deux camarades de bonne main

et aujourd'hui je mets en route pour voir si tout va bien.
J'ai eu un peu peur pour les coussinets de volant. Mais il
n'y a pas de faux rond pas de ballant. Le niveau est juste
partout, la machine d'équerre et bien à bloc sur son massif.
Ils ne l'ont point démesurée. »

M. Somin prit le bras de cet homme et ensemble ils firent

le tour du grand outil animé de vapeur.
M. Somin écoutait la mécanique avec tant de science

que le jeu d'un boulon lui était certain avant qu'il ne le
vît remuer sur sa tige filetée. Le roulement avait ici belle

et pleine régularité, sans choc ni trépidation. La bielle
dépassait silencieusement le point mort. Dans les palpita-
tions huilées et exactes les soupapes et la pompe émettaient
leur tapement cadencé. Les cinq câbles entraînés par la
poulie à gorge dévidaient et renvidaient leur matière com-
pacte, sans effilochage.

« C'est une bonne machine, dit l'ingénieur. Vous vous
rappelez comme M. Vandeckère fut difficile pour la récep-
tion. Il voulait un contrat dur, avec de fortes pénalités. Nous
garantissions 300 chevaux de puissance normale, avec

vapeur à 12 kilogs, surchauffée à 300 degrés, et conden-
sation une consommation de 4 kilogs 35par cheval-
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heure, et un coefficient d'irrégularité de 1/1500 au volant. »
Le machiniste Streenkiste passa sur le bâti le déchet d'es-

suyage

« Je me suis donné du mal pour elle, mais aujourd'hui
j'ai du plaisir. »

Devant la blancheur du revêtement céramique des murs,

ses mains huileuses qui avaient tout fait luire étaient les
seules choses sombres de cette salle étincelante d'amour.

PIERRE HAMP
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BIBELOTS

L'épagneul de Copenhague
Et le lion de Saint-Marc

Font joliment bon ménage

Sans se piquer dit même art.

Oh, joliment sur ma table

Tous les animaux que j'ai,
C'est la nature A l'étage,
Il y a d'autres objets.

Connaisse^, mes jeunes filles,
Ces plus hautes figurines,
Cette madone aux yeux lourds

Et ce Silène au cœur sombre

Qui m attriste quand je songe
A mes premières amours.

Oui, cette innocence agile

Quitta vertu déroba,
Elle eût charmé, f imagine,
Les messieurs della Robbia.
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Ce petit enfant fragile
En sa ronde nudité,

Uamorino, tu le giffles
Pour, le grondant, l'exciter.

Or, séduite par sa grâce,
En riant tu le regardes

Sais-tu bien ce que tu fais ?

Parfois, ce petit voit rouge
Crains ses rigueurs s'il ne trouve
Ni pendule ni buffet.

Oh, que de douleur abonde,
Pour ne point nous enrichir,
Sous un crâne qui se bombe
A force de réfléchir

Et bientôt, de par le monde,
Je le dis en vérité,

Il n'y aura que des monstres
Douloureux d'énormité.

Où qui préfère la simple
Assurance d'une guimpe
A tout autre gonflement ?

Où le penseur aux mains vides
Qui jubile s'il avise
Un sein modeste et charmant ?
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