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PSYCHOLOGIE DU PRÉSIDENT WILSON

Les Éditions de la Nouvelle Revue Française vontx
publier incessamment la traduction par M. Paul Franck

du livre de J. M. Keynes Les Conséquences économiques

de la Paix, qui a obtenu, en Angleterre et en Amérique,

un succès considérable. Bien que les questions qu'agite cet

ouvrage excèdent quelque peu le cadre de la Nouvelle
Revue Française, nous ne résistons pas à la tentation

d'en extraire le passage suivant, qui constitue, nous
semble-t-il, un document psychologique du plus haut
intérêt.

Là faillite du président Wilson a été un des événe-
ments moraux les plus importants de l'histoire, et je

dois tenter de l'expliquer. Quelle place le Président
tenait dans nos cœurs et dans les espérances du monde,

quand il vint à nous sur le Georges-WashingtonQuel

grand homme arrivait en Europe dans ces jours qui sui-
vaient la victoire

En novembre 1918, les armées de Foch et les paroles

de Wilson nous avaient permis d'échapper brusquement
1



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

à la guerre qui dévorait tout ce à quoi nous tenions. La

situation était bien plus favorable qu'on ne pouvait la
désirer. La victoire était si complète que la crainte n'avait

à jouer aucun rôle dans les décisions. L'ennemi, après

avoir déposé les armes, avait confiance dans le caractère

général de la Paix, dont les termes semblaient devoir

assurer un règlement de justice et de générosité, et lais-

ser place à l'espoir sincère de voir la vie reprendre son

cours interrompu. Pour renforcer cette certitude, le Pré-
sident venait lui-même sceller son œuvre.

Quand le président Wilson quitta Washington, il
jouissait à travers le monde d'un prestige et d'une auto-

rité morale encore inconnus dans l'histoire. Ses paroles

courageuses et mesurées portaient, pour les peuples

d'Europe, plus haut et plus loin que la voix de leurs

propres politiciens. Les peuples ennemis avaient con-

fiance en lui pour l'exécution du contrat qu'il avait fait

avec eux. Les peuples alliés ne le reconnaissaient pas

seulement comme un vainqueur, mais presque comme

un prophète. En plus de cette puissance morale, il avait

en mains les réalités du pouvoir. Jamais les armées

américaines n'avaient été plus nombreuses, mieux en-

traînées, mieux équipées. L'Europe dépendait complè-
tement du ravitaillement des Etats-Unis, et, financière-

ment, elle était à leur merci d'une façon encore plus

absolue. Non seulement l'Europe devait déjà à l'Amé-

rique plus qu'elle ne pouvait lui payer, mais seuls des

secours largement dispensés pouvaient la sauver de la

famine et de la banqueroute. Jamais nul philosophe

n'avait brandi de telles armes contre les grands de ce

monde. Quelle foule se pressait dans les capitales d'Eu-
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PSYCHOLOGIE DU PRÉSIDENT WILSON

rope, autour de la voiture du Président Avec quelle

curiosité, quelle anxiété et quelle espérance cherchions-

nous à entrevoir le visage et l'attitude de l'homme du

destin qui, arrivant de l'Ouest, venait panser les plaies

de la vieille mère de sa civilisation et poser les fonde-
ments de l'Avenir

La déception fut si complète que ceux qui avaient eu

le plus confiance osaient à peine en parler. Etait-ce
vrai ? demandaient-ils à ceux qui revenaient de Paris.

Le traité était-il vraiment aussi mauvais qu'il en avait
l'air? Qu'était-il arrivé au Président? Quelle faiblesse ou

quel malheur avait amené une trahison si extraordinaire
et si inattendue?

Les causes étaient cependant ordinaires et humaines.

Le Président n'était ni un héros ni un prophète. Il n'était

pas même un philosophe. C'était un homme généreu-
sement intentionné, mais non exempt des faiblesses des

autres créatures humaines. Il manquait de cette prépa-

ration intellectuelle dominatrice qui lui eût été néces-

saire pour lutter contre les fins et dangereux sorciers

qu'un choc effrayant de forces et de personnalités avaient
portés aux sommets, face à face dans le conseil, et qui
étaient passés maîtres dans un jeu rapide, dont il n'avait

nulle expérience.

Nous nous étions en effet forgé une fausse idée du
Président nous le savions solitaire et lointain et nous

le croyions volontaire et obstiné. Nous ne nous le repré-
sentions pas comme un homme minutieux, mais nous

pensions que la netteté avec laquelle il s'était saisi de

certaines idées principales pouvait lui permettre, avec

l'aide de sa ténacité, de balayer les toiles d'araignées sur
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son passage. Outre ces qualités, il devait avoir la clarté
de vues, la culture et les vastes connaissances du pen-

seur. La langue très remarquable qui avait caractérisé
ses Notes fameuses, semblait indiquer un homme d'une

imagination élevée et puissante. Ce qu'on disait de lui

dénotait une apparence élégante et une éloquence domi-
natrice. En outre, il avait atteint et conservé avec une
autorité croissante la situation la plus élevée, dans un

pays où l'on ne néglige pas les talents des hommes

politiques. Tout cela, nous n'attendions pas l'impos-

sible, semblait se combiner pour le rendre propre à

s'occuper des sujets en question.

La première impression que donnait de près M. Wil-

son diminuait quelques-unes de ces illusions, mais non

pas toutes. Sa physionomie et son visage étaient élégants

et semblables en tous points à leur photographie; son

port de tête était distingué. Mais, comme Ulysse, il avait
l'air plus grave lorsqu'il était assis. Ses mains, bien

qu'adroites et assez fortes, manquaient de distinction

et de finesse. Dès qu'on avait vu une fois le Président,

on avait l'impression que, non seulement, et quel qu'il

pût être par ailleurs, il n'avait pas le tempérament d'un
homme d'étude, mais qu'il ne possédait même pas cette

connaissance du monde qui fait de M. Clémenceau et

de M. Balfour des personnages d'une exquise culture.

Il n'était pas seulement insensible aux phénomènes

proprement extérieurs, mais, qui plus est, il ne se lais-

sait pas le moins du monde influencer par son entourage.
Quelles chances un homme pareil pouvait-il donc avoir

contre M. Lloyd George, dont la subtile attention se

portait immédiatement d'une façon infaillible et presque
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magnétique sur tous ceux qui l'entouraient? Lorsqu'on

voyait le Premier ministre anglais examiner la compa-

gnie, avec six ou sept sens dont ne disposent pas les

hommes ordinaires, lorsqu'on le voyait juger les carac-
tères, les motifs et les sentiments subconscients, perce-

voir ce que chacun pensait et même ce que chacun

allait dire, arranger par un instinct télépatique les argu-

ments et les requêtes qui s'appliquaient le mieux à
l'orgueil, à la faiblesse, ou à l'égoïsme de son interlocu-
teur, on comprenait que le pauvre Président allait être

forcé de jouer à colin-maillard dans cette assemblée. Nul

homme ne pouvait être pour les qualités consommées

du Premier ministre une victime plus complète et plus

prédestinée. Quoi qu'il en soit, le vieux monde se cram-

ponnait à sa perversité et le coeur de pierre du vieux

monde était capable d'émousser l'épée la plus tran-
chante du plus brave des chevaliers errants. Et notre

don Quichotte aveugle et sourd entrait dans un repaire

où c'était son adversaire qui tenait en mains la lame

rapide et étincelante.

Mais si le Président n'était pas un grand philosophe,
qu'était-il donc? C'était en somme un homme qui avait
passé une grande partie de sa vie à l'Université. Ce

n'était aucunement un homme d'affaires ou un politicien
vulgaire. C'était un homme fort, d'une grande puissance

personnelle. Quel pouvait donc être son tempérament?
Une fois trouvée, la solution est éblouissante. Le Pré-

sident était semblable à un ministre non-conformiste et

même presbytérien. Sa pensée et son caractère étaient

bien plus théologiques que philosophiques, avec toute la

force et toute la faiblesse qu'implique cet ordre d'idées
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et de sentiment. Il représente un type dont il,n'y a plus
à présent en Angleterre ou en Ecosse autant de repré-
sentants que jadis, mais qui néanmoins donnera aux

Anglais l'impression la plus précise du Président.
Ce portrait fixé dans notre esprit, nous pouvons

revenir au cours des événements. Le programme que le
Président avait mis en avant dans ses discours et dans

ses Notes, faisait montre d'un esprit et d'un but si

élevés, que ceux qui l'approuvaient ne songeaient guère

à en juger les détails qui, pensaient-ils, n'étaient pas

encore réglés, mais le seraient en temps utile. Au com-

mencement de la Conférence de Paris, on pensait en

général que le Président, aidé de nombreux conseillers,
avait tracé un vaste plan, non seulement pour la Société
des Nations, mais aussi pour la mise à exécution des

Quatorze Points, par un véritable traité de Paix. Mais,
en fait, le Président n'avait rien tracé du tout. Quand

on en vint à la pratique, ses idées apparurent vagues et

incomplètes. Il n'avait pas de plan, pas de projet, pas

d'idées constructives pour insuffler la vie aux comman-

dements qu'il avait fièrement proclamés à la Maison

Blanche. Il eût pu prêcher un sermon à propos de tous

ses principes, ou adresser une prière superbe au Tout-
Puissant pour leur exécution. Mais il ne pouvait adapter

leur application concrète à l'état de choses européen.
Non seulement il ne pouvait faire nulle proposition

détaillée, mais à beaucoup d'égards, et c'était sans
doute inévitable, il était mal informé de la situation

de l'Europe. Non seulement il était mal informé cela

était vrai aussi de M. Lloyd George, mais son esprit
était trop lent pour s'adapter. La lenteur du Président
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parmi les Européens vaut la peine d'être notée. Il ne

pouvait pas, en une minute, comprendre ce que disaient

les autres, mesurer la situation d'un regard, forger une

réplique, aller au-devant de la question par un léger
changement de position. Il devait donc être battu sim-

plement par la vivacité, la compréhension, l'agilité d'un

Lloyd George. Il n'y a sans doute pas eu beaucoup
d'hommes d'État de premier rang plus impropres
que lui à la souplesse de la discussion. Il arrive

souvent un moment où vous pouvez gagner une
victoire importante si, par un léger semblant de con-

cession, vous sauvez la face de l'opposition, ou si vous

vous mettez d'accord avec elle par un nouvel exposé

de votre proposition, qui sert à l'adversaire et ne diminue

en rien ce à quoi vous tenez. Le Président n'était pas
armé pour ces habiletés simples et usuelles. Son esprit
trop lent manquait de ressources pour être préparé à

une alternative quelconque. Il pouvait enfoncer ses

talons dans le sol et refuser de bouger, comme il fit à

propos de Fiume. Mais il n'avait pas d'autre moyen de
défense. Ses contradicteurs n'avaient pas besoin de beau-

coup d'artifice, pour empêcher les choses d'en venir à

ce point avant qu'il soit trop tard. Par des amabilités et
des concessions apparentes, on éloignait le Président de
sa position, on lui faisait manquer l'occasion d'enfoncer
les talons et, avant qu'il sût où on l'avait entraîné, il

était trop tard. En outre, il est impossible, après avoir

causé pendant des mois d'une façon familière et amicale

en apparence, avec d'intimes associés, d'enfoncer tout

le temps ses talons. La victoire n'était possible que pour

un homme qui aurait eu une compréhension assez vive
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de la situation générale pour retenir son ardeur et con-
naître exactement les rares instants propres à une action
décisive. Mais, pour cela, le Président était et trop per-

plexe et trop lent.

Il ne remédia pas à ces défauts en ayant recours à la
sagesse collective de ses lieutenants. Il avait réuni autour
de lui, pour les clauses économiques du traité, un groupe
d'hommes d'affaires très capables. Mais ils avaient peu
l'expérience des affaires publiques et, à une ou deux
exceptions près, ignoraient l'Europe autant que lui-même.
Le Président ne leur faisait appel qu'irrégulièrement,
lorsqu'il avait besoin d'eux pour une question spéciale.
Ainsi le Président resta isolé comme il l'avait utilement

été à Washington. Sa froideur anormale ne tolérait au-

près de lui nul homme qui désirât être moralement son
égal ou exercer une influence durable. Les autres pléni-
potentiaires américains étaient des muets. Bien qu'il eût
la confiance du Président et une beaucoup plus vaste

connaissance des hommes et de l'Europe, bien que sa
vivacité soit souvent venue en aide à sa lenteur, le colo-

nel House lui-même passa peu à peu à l'arrière-plan.
Tout cela était favorisé par les membres du Conseil des

Quatre, qui complétèrent par la dissolution du Conseil
des' Dix l'isolement qui avait pour origine le propre
caractère du Président. Ainsi, jour après jour, semaine

après semaine, il se laissa enfermer, sans aucun secours,
sans aucun conseil. Il resta seul, avec des hommes plus

fins que lui, dans des circonstances infiniment difficiles
où il avait besoin pour réussir de moyens, d'imagina-
tion, de connaissances de toute sorte. Empoisonné
par cette atmosphère, il se laissa aller à discuter leurs
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plans et leurs principes et à passer par leur chemin.

Ces causes, ainsi que beaucoup d'autres, se combinè-

rent pour former la situation que nous allons voir. Le

lecteur doit se souvenir, d'ailleurs, que les événements

qui sont ici resserrés dans quelques pages, se sont pro-

duits lentement, progressivement, insidieusement, du-
rant une période d'environ cinq mois.

Le Président n'ayant rien préparé, le Conseil travail-
lait en général d'après un plan français ou anglais. Il

devait donc constamment s'opposer au projet, le criti-

quer, le repousser, s'il voulait le mettre en concordance

avec ses idées et ses desseins personnels. Si des conces-

sions d'apparence généreuse lui donnaient satisfaction
sur certains points, (il y avait toujours unecertaine

marge remplie de suggestions absurdes, auxquelles per-
sonne n'attachait d'importance), il lui était difficile de ne

pas céder sur d'autres. Les compromis étaient inévi-
tables, et il était très difficile de ne pas en faire sur les

points fondamentaux. En outre, on fit bientôt passer le

Président pour le défenseur de l'Allemagne, et il s'exposa

à l'allusion (à laquelle il était sottement et malheureuse-
ment sensible) d'être « germanophile ».

Après avoir fait étalage de beaucoup de principes et
de dignité, dans les premiers jours de la Conférence des
Dix, il découvrit qu'il ne pourrait pas assurer la défaite

de certaines parties du programme de ses collègues,

Français, Anglais ou Italiens, suivant les cas, par les
procédés de la diplomatie secrète. Qu'avait-ilà faire en
dernier recours? Il pouvait laisser la conférence traîner

en longueur et user d'une obstination pure et simple.
Il pouvait rompre et dans sa colère revenir en Amérique,
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sans avoir rien réglé. Il pouvait essayer d'en appeler au

monde, par dessus la tête des membres du Conseil.
C'étaient là de misérables alternatives contre lesquelles

il y avait beaucoup à dire. C'étaient aussi des moyens

hasardeux, surtout pour un homme politique. Le Pré-

sident avait, par sa fausse politique, lors des élections

au Congrès, affaibli sa situation personnelle dans sàn
propre pays. Il n'était nullement certain que les Améri-

cains le soutiendraient dans une attitude intransigeante.

Il y aurait une campagne dont les résultats seraient
obscurcis par toute sorte de considérations de personne

et de parti, et nul ne pouvait dire si le droit triomphe-
rait dans une lutte dont l'issue ne serait pas déterminée

par ses qualités. En outre une rupture ouverte avec

ses collègues ferait éclater sur sa tête l'aveugle indi-

gnation des passions «anti-allemandes» dont tous les

peuples alliés étaient encore animés. On n'écouterait

pas ses arguments. On n'aurait pas le sang-froid

nécessaire pour considérer son acte comme utile à
la morale internationale et à la bonne administration de

l'Europe. On crierait simplement que, pour diverses rai-

sons honteuses et égoïstes, le Président voulait « laisser
les Boches tranquilles ». Il était facile de prévoir l'opi-
nion unanime de la presse française et anglaise. Si donc
il lançait un défi public, il avait des chances d'être battu.

Et s'il était battu, la paix ne serait-elle pas, en fin de
compte, bien plus mauvaise que s'il restait là, à user de

son autorité et à essayer de la rendre aussi bonne que
les conditions restrictives de la politique européenne le

lui permettraient? Mais surtout, s'il était battu, ne per-
drait-il pas la Société des Nations ? et cette Société
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n'était-elle pas, après tout, le résultat qui importait le

plus, et de beaucoup, au bonheur futur de l'humanité?

Le traité serait modifié et adouci par le temps. Bien des
clauses, qui semblaient alors vitales, deviendraient insi-
gnifiantes. Bien des décisions qui semblaient irréali-

sables, pour cette raison même, ne se réaliseraient jamais.

Mais la Ligue, même sous une forme imparfaite, était

quelque chose de durable c'était le début d'un principe

nouveau du gouvernement du monde. La vérité et la

justice ne pouvaient pas être établies dans les relations

internationales en quelques mois. La Société des Nations

serait la lente gestation dont elles naîtraient en temps

donné. Et Clemenceau avait été assez' intelligent pour

laisser voir qu'il accepterait bien la Ligue, si on voulait
y mettre le prix.

A ce tournant de sa fortune, le Président était tout

seul. Saisi par les soucis du Vieux-Monde, il avait grand
besoin de la sympathie, du soutien moral, de l'enthou-

siasme des foules. Mais, enterré à la Conférence, suffo-

qué par l'atmosphère ardente et empoisonnée de Paris,

il ne percevait aucun écho du monde extérieur, aucun

mouvement ardent d'affection ou d'encouragement de la

part de ses silencieux commettants de tous les pays. Il

sentait que la flamme de popularité qui l'avait salué à

son arrivée en Europe s'obscurcissait déjà. La presse

parisienne le raillait ouvertement dans son pays ses

adversaires politiques profitaient de son absence pour lui

créer une atmosphère hostile l'Angleterre, froide et
désapprobatrice, ne lui répondait pas. Il avait ainsi formé
son entourage, qu'il ne recevait pas, par ces voies pri-

vées, les courants de confiance et d'enthousiasme dont
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les sources publiques semblaient taries. Il avait besoin
de la force accrue, de la foi collective, mais il ne l'avait

pas. La crainte de l'Allemagne nous dominait tous en-
core, et les plus sympathiques restaient très prudents
il ne fallait pas encourager l'ennemi, il fallait soutenir les
amis, le temps n'était pas venu des dissensions et de

l'agitation, il fallait faire confiance au Président pour
qu'il agisse pour le mieux. Au milieu de cette sécheresse,
la foi du Président se fana et s'étiola comme une fleur.

Dans un moment de colère justifiée, le Président avait

fait venir le Georges-Washington. II voulait que le navire
fut prêt à l'emmener loin des palais perfides de Paris,
vers le siège de son autorité, où il pourrait se ressaisir.

Mais il rapporta cet ordre et une fois qu'il eut pris le
chemin des compromis, les défauts de son tempérament

et de sa préparation apparurent fatalement. Il était ca-
pable de suivre une route élevée et d'agir avec obstina-
tion il était capable de lancer des mandements du Sinaï

ou de l'Olympe et de rester inabordable à la Maison
Blanche ou même au Conseil des Dix il pouvait par

là même ne subir nulle atteinte. Mais que seulement il
s'abaissât jusqu'à devenir l'égal des Quatre, et c'en
était fini.

C'est ici que ce que j'ai appelé le caractère théologique

ou presbytérien devenait dangereux. Après avoir décidé
que des concessions étaient inévitables, le Président au-
rait pu tenter, par la fermeté, et l'habileté, ou en faisant
usage de la puissance financière des Etats-Unis, de con-
server le plus possible du fond, fut-ce aux dépens de la

lettre. Mais il était incapable d'une compromission avec
lui-même, telle que l'impliquait ce procédé. Il était trop
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consciencieux. Bien que des compromis fussent néces-
saires, le Président restait un homme de principes qui se

tenait pour complètement lié par les Quatorze Points. Il

n'aurait rien fait qui ne fût honorable, rien qui ne fût

juste et droit, rien qui fût contraire à sa grande profes-

sion de foi. Ainsi, sans rien perdre de leur force verbale,

les Quatorze Points devinrent un objet de commentaires
et d'interprétation. En se trompant soi-même à leur sujet,

on les entourait de tout cet équipage grâce auquel, j'ose
le dire, les aïeux du Président s'étaient persuadés que la

voie qu'ils croyaient nécessaire de suivre, était d'accord

avec toutes les syllabes de Pentateuque.

L'attitude du Président vis-à-vis de ses collègues, était
devenue la suivante Je fais tout le chemin possible pour

aller à vous, je vois les difficultés que vous rencontrez

et j'aimerais être d'accord avec vous sur ce que vous

nous proposez. Mais je ne puis rien faire qui ne soit

juste et droit, et vous devez tout d'abord me montrer

que ce que voulez entre vraiment dans les termes des

déclarations qui me lient. C'est alors que l'on se mit à

tisser cette étoffe de sophisme et d'exégèse jésuitique

qui devait finalement revêtir de mensonge le texte et la
substance du traité tout entier. Le mot fut donné aux

sorciers de tout Paris

Fair is foul, and foul is fair

Nover through the fog and filthy air
Les sophistes les plus insidieux et les faiseurs de plans

les plus hypocrites furent mis à l'ouvrage. Ils produi-

sirent beaucoup de travaux ingénieux qui eussent pu
tromper pendant plus d'une heure un homme plus intel-

ligent que le Président.
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Ainsi, au lieu de dire que l'Autriche allemande n'a pas

le droit de s'unir à l'Allemagne sans l'autorisation de la
France, ce qui serait contraire au principe de libre dispo-

sition, le traité déclare d'une façon délicate « L'Alle-

magne reconnaît et respectera strictement l'indépendance
de l'Autriche fixée par le présent traité, comme inalié-
nable, si ce n'est du consentement de la Société des

Nations.» Cela revient au même, mais sonne différem-

ment. Et qui sait seulement que le Président a oublié

qu'une autre partie du traité établit que pour une telle
décision, le Conseil de la Société doit être unanime?

Au lieu de donner Dantzig à la Pologne, le traité éta-

blit que Dantzig sera une ville « libre » dans les fron-

tières douanières de la Pologne, accorde à la Pologne un
droit de contrôle sur le réseau fluvial et ferré et décide

que « le Gouvernement Polonais assurera la conduite des

affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que

la protection de ses nationaux dans les pays étrangers'».
En plaçant sous un contrôle étranger le système flu-

vial de l'Allemagne, le traité déclare internationaliser
« les fleuves servant naturellement d'accès à la mer à

plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un ba-
teau à un autre.»

De tels exemples pourraient être multipliés. Le but

véritable et clair de la politique française de diminuer la

population et d'affaiblir le système économique de l'Al-
lemagne a été enveloppé, par égard pour le Président,

dans le langage solennel de la liberté et de l'égalité
internationale.

Il y eut un moment décisif dans l'effondrement de la

position morale du Président et l'obscurcissement de ses
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idées. Ce fut sans doute lorsqu'il se laissa enfin persua-

der, ce qui découragea ses conseillers, que les

dépenses accomplies par les Gouvernements alliés en
vue du paiement des pensions et des allocations pou-

vaient être nettement regardées dans un sens dans

lequel on ne pouvait plus envisager les autres frais de
guerre, comme « dommages causés à la population civile

des puissances alliées et associées par l'agression de
l'Allemagne sur terre, sur mer et dans les airs ». Il y eut

une longue lutte théologique, dans laquelle bien des ar-
guments furent rejetés. Finalement, le Président capitula
devant le chef-d'œuvre des sophistes.

Enfin, l'oeuvre fut accomplie et la conscience du Pré-

sident était toujours intacte. En dépit de toute chose, je

pense que son tempérament lui a permis d'être toujours,
en quittant Paris, un homme vraiment sincère. Il est

probable qu'il est encore foncièrement convaincu qu'en
fait le traité ne contient rien qui soit en opposition avec

ses déclarations précédentes.
Mais l'œuvre était trop complète, et c'est à cela qu'est

dû le dernier épisode tragique de ce drame. Dans sa

réponse, Brockdorff-Rantzau avait nécessairement suivi

l'idée que l'Allemagne avait déposé les armes sur les
bases de certaines assurances avec lesquelles, par beau-

coup de points, le traité était en opposition. Mais cela

justement, le Président ne pouvait l'admettre. Au milieu

des peines de la méditation solitaire et dans les prières

qu'il adressait à Dieu, il n'avait rien fait qui ne soit juste
et bien. Si le Président avait admis que- la réponse allé-

mande eut une force quelconque, cela aurait détruit son
amour-propre et rompu l'équilibre intérieur de son âme.
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Tous les instincts de sa nature obstinée se levaient pour

protester. Pour parler le langage de la médecine mentale,

suggérer au Président que le traité était la faillite de ses

promesses, était toucher à vif un ganglion nerveux.

C'était là un sujet pénible à discuter et contre l'examen

ultérieur duquel se liguaient tous les sentiments sub-
conscients.

Et c'est ainsi que Clémenceau fit triompher une pro-

position qui, quelques mois plus tôt, avait semblé extra-
vagante et impossible les Allemands ne furent pas
entendus. Si seulement le Président n'avait pas été si

consciencieux, s'il ne s'était pas caché à lui-même ce

qu'il avait fait, même au dernier instant il était en état

de regagner le terrain perdu et d'obtenir quelque succès
considérable. Mais le Président restait immobile. Ses

bras et ses jambes avaient été attachés par les chirur-

giens, et on les aurait brisés plutôt que de les faire
remuer. Désirant au dernier moment user de toute la

modération possible, M. Lloyd George découvrit avec

horreur qu'il ne pouvait en cinq jours convaincre le Pré-
sident d'erreur sur un sujet qu'il avait mis cinq mois à

lui présenter comme bon et équitable. Il était, après
tout, plus difficile de détromper ce vieux presbytérien

qu'il ne l'avait été de le tromper, car dans son erreur il

avait placé sa conviction et son respect de lui-même.
Ainsi, à la fin, le Président se prononça avec fermeté

et refusa la conciliation.

J. M. KEYNES

(Traduction Paul Franck).
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