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Lord Grey de Fallodon 
LECTURE PAR PAUL HYMANS 

L'histoire mêle au cours tourmenté des événements des 
figures dont les proportions, la valeur, l'influence sur le monde 
extérieur et sur l'évolution des laits ne peuvent se mesurer qu'à 
distance. Des hommes surgissent qui dominent une période, 
en qui s 'expriment les aspirations d'un peuple, et dont les 
gestes acquièrent un sens symbolique. Ce sont des anticipateurs 
qui annoncent la vérité du lendemain, ou des fondateurs, de 
puissants réalisateurs que le destin suscite pour extraire d'une 
époque, d'un état social ou politique, la substance ou l'idée en 
germe dans les masses. Tels Cavour qui créa l 'unité italienne, 
Bismarck, le rude forgeron de l 'unité allemande, ou, beaucoup 
plus loin, Napoléon, Croniwell ou Richelieu. 

Au sortir d'une des plus effroyables crises qu'ait traversées le 
monde, il est difficile de dénombrer, sans parti pris et avec 
quelque chance de ne verser ni dans la prévention ni dans la 
faveur, ceux qui, très rares en tout cas, entraînèrent les peuples, 
leur assignèrent un idéal, précipitèrent et réglèrent l'action des 
foules et la modelèrent suj* un plan conçu par leur cerveau et 
imposé par leur volonté. 

Grey, qui vit encore et qui n'a pas atteint la vieillesse, Sir 
Edward Grey, qui porte, depuis son ascension à la pairie, le nom 
de vicomte Grey de Fallodon, n'apparaît pas au rang des créa
teurs, des dominateurs, des grands conducteurs d'hommes en 
qui se résume la synthèse d'un système ou d'un mouvement. 
Mais son rôle fut en des temps difficiles et dans les moments 
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tragiques auxquels ils menèrent, considérable et parfois décisif. 
Il y montra des talents et des vertus qui font ressortir sa phy
sionomie en relief sur le décor mouvant des événements. 

il a dirigé la politique extérieure de la Grande-Bretagne pen
dant les neuf années qui ont précédé la grande crise de 1914. 
II a donné le coup de barre qui jeta son pays dans la tourmente, 
au secours de la France et de la Belgique, et il a gardé le gou
vernail pendant la première phase de la lutte. 

II a souhaité et cherché pour l 'heure finale de l'apaisement 
et de la victoire, dont il ne douta jamais, un régime qui mettrait 
le monde à l'abri des entreprises barbares et destructrices et qui 
substituerait le droit à la violence. 

Dès que le péril se révéla imminent, il songea à la Belgique, 
et, jusqu'à l 'heure où il quitta la dunette du commandement, il 
fixa le regard sur ce point de l 'horizon. 

On trouve en lui une image singulièrement représentative de 
l 'esprit le plus élevé dé sa race et de son pays, le type du poli
tique anglais qui associe à une conception réaliste de l'intérêt de 
l 'Empire la sensibilité d une conscience éprise de liberté et de 
justice. 

Enfin, sous l 'homme d'État apparaît un homme vraiment 
humain, simple et droit, qui, sans laste et sans phrases, conduit 
de grandes affaires publiques avec la même honnêteté que 
mettrait un gentleman à gérer loyalement d'ordinaires atl'aires 
privées, un cœur en qui le devoir ne tarit pas les sources 
d'émotion et que fait frémir, à l 'instant des décisions les plus 
graves, le dilemme où il ne sombre pas, mais dont il sort 
meurtri : l 'irréductible eiïort qu'exige une juste cause, et l 'an
goisse des souffrances infligées, du sang qui coule, du désordre 
où le monde est impitoyablement précipité. 

Lord Grey vient, il y a quelques mois, de publier ses 
mémoires, qui résument une carrière de vingt-cinq ans (^). C'est 

eiUy five years (1892-1916), 2 vol. Londres, lioiider and Stoughton, 1923. 



Paul flymans. — Lord Grey de Fallodon. 3 

un document liistorique, un témoignage et une confession. La 
lecture en est attrayante et facile, car l 'ouvrage n'est surchargé 
ni de dates, ni de notes, ni alourdi par les citations et les 
détails minutieux que le recul du temps dépouille de tout 
intérêt. 

Lord Grey raconte et se raconte. Le récit coule, sans se 
heurter à des récifs, d'un flot continu. Lord Grey ne cherche 
pas à se grandir, et non même à glorifier son pays. Il dit ce 
qu'il a fait, sans en tirer vanité. Il ne se met pas en scène, mais 
l s'explique et l 'on sent qu'il n'a rien à cacher. Dans sa politique 
on ne découvre pas de calculs souterrains. 11 a fait ce qu'il 
devait et ce qu'il pouvait. Il sourit de l 'ingéniosilé des exégètes 
et de la fantaisie des foules qui se plaisent à orner les incidents 
les plus simples d'une parure théâtrale et à expliquer des gestes 
logi(jues ou spontanés par des concepts mystérieux. Un diplo
mate allemand, avec qui il causait librement avant la guerre, lui 
attribue ce mot : « Il n'est pas très difficile de dire la vérité. La 
difficulté est de faire qu'on y croie ». Et lui même ajoute, de sa 
plume, ce commentaire ironique : « le moyen le plus sûr en 
diplomatie de tromper l 'opinion est de lui dire la vérité, car elle 
n 'y croit jamais ». 

Ses mémoires disent, en langage familier et sincère, sans 
viser à l'effet, la vérité telle que Grey la comprit et la vit. Il ne 
les a pas écrits pour défendre une thèse ou étaler son rôle; 
l 'un de ses mobiles, en les composant, fut de fournir des maté
riaux k la méditation des générations futures, dont la guerre de 
1914 hantera longtemps la conscience et l ' imagination, et de 
poser devant elles le problème de l'avenir. Des questions nou
velles ont surgi depuis la fin du conflit. Peut-être nous sem
blent-elles plus étranges et plus complexes, à nous, qui, par 
tant d'attaches, appartenons au passé, qu'à des esprits jeunes et 
frais, qui, dès leur |)rintemps, les abordent, les côtoient, se 
développent dans leur atmosphère et n'y voient que les phéno
mènes naturels de la vie contemporaine. 
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A peu près en même temps que les mémoires de Lord Grey 
ont paru deux autres ouvrages où la figure de l 'homme d'Etat 
anglais apparaît décrite et interprétée par des personnalités qui 
ont été à maintes reprises associées à ses préoccupations 
et qui ont pu impartialement juger l 'être, son caractère et ses 
inclinations. 

La Vie et les Lettres de Walter Page, ambassadeur des 
Etats-Unis à Londres, de 1913 à 1918, et les Papiers intimes 
du colonel House, le conseiller et confident du président Wil-
son, que vient de publier M. Charles Seymour, professeur à 
l'Université de Yale, éclairent certains aspects de la diplomatie 
et font pénétrer dans l 'intimité de Grey, de ses procédés poli
tiques et de ses états d'àme au moment troublant et pathétique 
du contlit européen (^). 

Entre Page et Grey, comme entre House et lui, on discerne 
des affinités qui les firent se conjprendre aisément et qui auraient 
probablement eu des efï'ets sensibles et heureux si Grey, à la fin 
de la guerre, avait encore occupé le pouvoir et s'il avait été 
appelé à collaborer avec le colonel House dans les délibérations 
de la paix. ' 

Sur la vie privée et les débuts de Lord Grey, ses mémoires 
sont discrets. 

Cet homme de moeurs unies et réservées demeure simple 
dans ses écrits comme dans ses manières. 

Rien dans sa jeunesse n'annonce les hautes destinées qui 
l 'attendent. 

Il naquit le :2D mai 180:2. Son père, le capitaine Georges 
Grey, qui appartint à la maison du prince de Galles, s'était battu 
en Crimée, dans l 'armée britannique, côte à côte avec les Fran
çais. A l'âge de quatorze ans Lord Grey le perdit, et sa 
première éducation se poursuivit sous la direction de son aïeul, 
qui avait joué un rôle actif dans la politique libérale et avait 

(*) Ces deux ouvrages n'ont pas été traduits jusqu'ici. 
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occupé des fonctions ministérielles dans les gouvernements de 
Lord Melbourne, de Russel et de Palmerston. Ainsi s ' implantent 
dans ce jeune cerveau, sans qu'il en sente la pénétration, les 
tendances qui guideront sa vie. Ce n'est guère qu'à vingt-deux 
ans, d'après son propre aveu, que s'éveille en lui la curiosité des 
choses de l'esprit et de la politique. 

Jusque-là il s 'adonne aux joies de la vie à la campagne, à 
Fallodon, dans le parc riant et touffu qui enveloppe la maison 
des ancêtres. 

Les bois, l'eau courante, les animaux qu'abrite la futaie, les 
oiseaux qui l 'animent de leur vol et de leurs chants sont les 
témoins et les amis de ses premières années. Il ne les oubliera 
jamais. Le parfum des arbres et des prairies pendant son long 
servage ministériel le hante à Londres dans son cabinet et sa 
maison de ville. Et c'est dans le cadre familier de son enfance 
que s'écoule maintenant sa retraite paisible et studieuse. 

Habile aux sports, comme tout jeune Anglais bien né, il fut 
proclamé vainqueur d'une joute de tennis dans l 'année qui suivit 
son avènement à la direction du Foreign Office, et c'est de la 
pêche à la ligne que traite le seul livre qu'il publia, avant d'avoir 
rédigé ses mémoires. 

L'un des chagrins dont il se souvient fut de devoir se 
priver d'aller saluer, un dimanche de printemps, le reverdisse
ment des hêtres, parce qu'il attendait la réponse tardive du 
Sultan à un ultimatum du Gouvernement britannique. Et rien 
n'est plus charmant que le récit d'une visite que lui fit en 
mai 1910 le président Roosevelt, récemment descendu du pou
voir et qui, revenant d'un tour européen, passait par l'Angle
terre. 

Le robuste homme d'Etat américain aimait, comme Grey, les 
oiseaux et se plaisait à étudier leurs mœurs et leurs vocalises. 
Ils passèrent ensemble une après-midi dans les bois, écoutant les 
oiseaux chanteurs et distinguant leur langage. Ils réussirent, 
paraît-il, à discerner plus de cinquante thèmes qui se croisaient 
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et s'entrelaçaient dans la symphonie dont l 'immense orchestre 
ailé faisait retentir le dôme de la forêt. 

Ces trails marquent la physionomie et dénotent les penchants 
intimes. On les découvre dès l'enfance, on les retrouve à l'âge 
des grandeurs. 

Quand la vie intellectuelle de Grey, qui fit ses études au col
lège de Winchester, puis à Oxford, s'ouvrit vers 1884, elle 
s'épanouit avec intensité. Il lit tout, littérature, politique, éco
nomie, prose et vers. Les affaires publiques l 'attirent. Un inci
dent décide de son avenir. 

Les libéraux de son district organisent une réunion de protes
tation contre le rejet par la Chambre des Lords d'un projet de 
loi qui élargit l 'électorat. Ils lui demandent de la présider. Son 
nom, la popularité dont sa famille jouit dans la contrée le 
désignent. Il accepte. Et le voici officiellement libéral, comme 
l'avaient été son grand-père et tous les siens. L'année suivante 
il est élu membre de la Chambre des Communes. 11 a vingt-trois 
ans. L'atavisme, les traditions, plus qu'un choix volontaire et 
réfléchi, déterminent le plus souvent l 'orientation politique et le 
classement des opinions. Le raisonnement intervient plus tard 
et consacre généralement le mouvement presque inconscient de 
l 'âme, où se reflètent la race et le passé. Grey se sent, se recon
naît vraiment libéral quand Gladstone, en 1886, donne pour 
programme au libéralisme le Home Ride, l 'autonomie de 
l 'Irlande. Une scission coupe le vieux parti whig en deux 
fractions. 

Le prestige sur le jeune député de l'illustre chef libéral, qu'il 
s'enorgueillissait, étant enfant, d'avoir vu converser amicalement 
avec son grand-père, la critique émouvante par John Morley du 
système de la coercition en Irlande, le portent vers la gauche, 
où il se fixe. 

En 1892 les libéraux triomphent. Gladstone reprend le pou
voir et donne les Affaires étrangères à lord Roseberry, qui 
s'attache Grey en qualité de sous-secrétaire parlementaire. 
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Çommenl cette désignation pour une charge importante et 
lourde s'explique-t-elle? Grey n'avait, durant six années de 
mandat législatif, prononcé qu'un discours, qu'il mentionneavec 
modestie. Mais les vétérans affectionnent parfois les débutants 
modestes qui savent attendre. Grey appartenait à la caste où 
l 'Angleterre était accoutumée de recruter son personnel poli
tique. Son visage, ses façons, son langage dégageaient une 
impression de sincérité et de dévouement, annonçaient l 'homme 
de caractère et de réflexion, en un mot l 'honnête homme. On ne 
voyait rien en lui de l'arriviste, de l intrigant, du faiseur, que 
l 'Anglais a en horreur. Il s'exprimait sobrement, avec précision 
et fermeté. 

Le choix était hardi. Grey ne savait rien du métier auquel on 
le destinait. Sa fonction, dont il n'existe pas d'équivalence en 
Belgique ou en France, était de donner à la Cl)ambre des Com
munes toutes informations demandées sur les affaires étrangères, 
d'exposer et de défendre la politique extérieure du gouverne
ment, devant une assemblée attentive au contrôle et où l 'oppo
sition groupait des critiques habiles et redoutables. Mais la 
spécialisation n'est pas une condition d'aptitude à l'office gou
vernemental. Dans le régime parlementaire, observe justement 
Lord Grey, la direction ne revient pas aux experts, aux techni
ciens, mais aux hommes doués d'une capacité générale, qui ont 
le sens des intérêts du pays; leur mission est de consulter les 
experts et de statuer, après les avoir entendus. Le jeune secré
taire parlementaire s'initia rapidement à ses devoirs et les 
j-emplit pendant trois ans avec tact et sûreté. 

Le Cabinet libéral tomba en 1895 et le régime unioniste qui 
lui succéda dura dix années. Grey s'effaça pendant cette longue 
période. Il suivit de loin les événements et parla rarement. Ce 
fut , avoue-t-il, un temps d'heureux détachement 11 le passa 
dans son domaine, alla peu à Londres, et consacra une part de 
ses travaux à l'administration d'une importante compagnie de 
chemins de fer. Mais l'instinct politique se raviva en lui lorsque 
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Chamberlain lança le mouvement protectionniste. Il reprit alors 
contact avec son parti et s'associa à la grande campagne d'opinion 
que les libéraux organisèrent pour défendre le Frce Tradc, le 
libre-échange. 

Lorsqu'on décembre 1905 les Unionistes vaincus quittèrent 
le Gouvernement, Grey était de l 'état-major du libéralisme 
victorieux, aux côtés d'Asquith, de Haldane, de Morley. Le 
chef du Cabinet nouveau, Campbell Bannermann, lui conféra 
la gestion du Foreign Office. Il resta secrétaire d'État jusqu'à 
ce qu'en 1916, en pleine guerre, M. Lloyd George brisa le 
ministère de coalition nationale que dirigeait M. Âsquith, pour 
se rendre maître du pouvoir. 

Quand Grey prit la direction des Affaires étrangères, il les 
trouva dans un état très dissemblable de celui où il les avait 
laissées à son départ dix ans auparavant. L'axe de la politique 
britannique s'était déplacé. 

De 1892 à 1895, le Cabinet libéral avait suivi la ligne tracée 
par Lord Salisbury. C'était l'amitié pour la Triple Alliance, sans 
engagement d'ailleurs, ni promesse, au point qu'un jour un 
membre du cabinet précédent avait défini la position de l'Angle
terre par le mot fameux de « splendide isolement ». Il n'était 
pas alors question d'équilibre ou de balance du pouvoir. L'An
gleterre ne cherchait pas à opposer au bloc de la Triplice un 
bloc qui lui ferait contrepoids. Elle se rangeait du côté de ceux 
avec qui il semblait qu'elle dût avoir la moindre possibilité de 
conflit. Elle avait besoin de l'appui de l'.^llemagne en Egypte . 
Elle appréhendait les difficultés avec la France en Afrique et 
avec la Russie en Orient. Elle se conformait à ses intérêts 
immédiats et à son désir de paix, sans élaborer de plans pour 
de futures et incertaines éventualités. C'était, dit Grey, le trait 
caractéristique de la politique pratiquée jusque-là par la plupart 
des ministres des Affaires étrangères. « Leurs meilleures qualités 
étaient négatives. » Ainsi échappe-t-on le plus sûrement, 
observe-t-il, aux déceptions qu'entraîne l 'erreur ou la chute d'un 
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grand bâtisseur de combinaisons qui entreprend de construire 
Taveiiir. 

Cependant l'isolement n'avait ni vraie splendeur ni même 
une forte réalité. Car l'Allemagne, dans les affaires de Turquie, 
blessa l 'amour-propre et les intérêts britanniques. De brusques 
contacts avec la France amenèrent des frictions irritantes. Et 
pendant les dix années que Grey passa, presque silencieux, 
dans l 'opposition, des événements s'accomplirent qui changèrent 
la physionomie de l 'Europe. 

L'Angleterre, d'abord, sous l 'impulsion de Chamberlain, le 
père de l'actuel secrétaire d'Etat, esquisse une tentative de 
rapprochement vers l'Allemagne. La prise de possession de 
Port-Arthur par la Russie, l'incident de Fashoda, où le vaillant 
capitaine Marchand s'était rencontré face à face avec les officiers 
de Kitchener, ont creusé dans l 'opinion des sillons où poussent 
les ressentiments et les inquiétudes. En 181)9, Chamberlain, 
dans un discours retentissant, préconise un accord entre l 'Em
pire teutoniqac et les deux nations de race anglo-saxonne. Ce 
tut un moment critique et redoutable. L'Allemagne demeura 
inattentive et laissa passer l'occasion. Elle ne devait plus se 
représenter. 

Puis éclate la guerre du Transvaal, et l 'on soupçonne que le 
président Kruger a reçu des encouragements de Berlin. Enfin 
l'Allemagne, en 1900, adopte une politique navale qui menace 
de bouleverser l'équilibre des forces maritimes. 

Pour se protéger contre la Russie, dont elle craint les enva
hissements en Asie, l 'Angleterre conclut une alliance avec le 
Japon; en Europe, elle se porte du côté de la France. Elle par
vient à échapper au danger de se trouver entraînée dans la 
guerre russo-japonaise qui éclate en 190i>, et, en 1904, Lord 
Lansdowne et M. Delcassé, entre qui M. Paul Cambon sert 
de trait d 'union, règlent, par un accord équitable et amical, les 
deux questions qui envenimaient les relations de leurs pays : la 
position de l 'Angleterre en Egypte et de la France au Maroc, 
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et se promettent réciproquement un appui diplomatique. Ils 
posent les bases de l 'Entente cordiale. Je ne sais, dit Grey, s'ils 
avaient dès lors prévu les développements qu'elle prendrait dans 
l'avenir, et si quelque conception à lointaine portée avait inspiré 
cet arrangement pratique dans un domaine nettement circonscrit. 
Quant à lui-même, explique-t-il, sans regarder si avant ou si 
profondément, il se contenta d'éprouver la vive satisfaction de 
voir s'effacer la perspective d'énervantes discussions avec le 
gouvernement français et disparaître les difficultés de la question 
d 'Egypte et de la question marocaine, sans que d'ailleurs cet 
apaisement pût empêcher l 'Angleterre d'entretenir avec l'Alle
magne des relations amicales (^). 

Mais ce contentement optimiste fut bientôt ébranlé par une 
alerte, la première des secousses qui annoncent à près de dix 
ans de distance la grande commotion de 1914. L'empereur 
Guillaume débarque à Tanger. Sa visite tapageuse est une 
démonstration. Il entend que l'Allemagne ail sa part dans l'exa
men des réformes marocaines. La France accepte la convocation 
d'une conférence internationale qui se réunira à Algésiras, et 
M. Delcassé, qui avait négocié l 'arrangement avec l 'Angleterre, 
est contraint de se retirer. L'Allemagne étale lourdement sa 
vanité et ses appétits. Elle croit avoir, de ce rude coup, brisé 
l 'entente franco-anglaise. 

C'est dans ces conjonctures difficiles que Grey, en décembre 
1905, prend les rênes de la politique extérieure. 

Où les événements vont en neuf ans le conduire, il ne peut 
alors s'en douter. C'est un homme de conciliation et de paix, 
un Anglais de son île, hostile aux entraînements militaristes, 
jaloux de conserver à son pays sa liberté de mouvement, peu 
disposé à l 'engager dans d'étroites alliances continentales. Mais 
il a la fierté de la parole donnée et ne la donne que s'il se sent 

(') Grey prit la parole aux Communes, dans la discussion de l'arrangement avec 
la France. (T. II, appendice.) 
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capable de la tenir. 11 a un sens élevé de l 'honneur personnel 
et de l 'iionneur de l 'Empire. Il s'efforcera sans relâche d'éviter 
la guerre, en gardant ses amitiés. Les événements seront les 
plus forts, et la course à la guerre commence, lentement d'abord, 
puis plus vile et par bonds répétés. 

La conférence d'Algésiras, après avoir suscité de vives inquié
tudes, se termina par un accord satisfaisant. Et l 'année suivante 
l 'Angleterre mit fin aux ennuis et aux préoccupations que lui 
donnait l'action russe en Perse et sur les frontières du Thibet 
et de r . \ fghanislan. par un arrangement du 31 août 1907, qui 
établit avec la Russie des relations de confiance et de cordialité. 

C'est un nouveau contrefort de la paix. 
Mais l 'atmosphère européenne va très vite se brouiller et des 

décharges électriques font prévoir l 'orage qui se prépare. En 
1908, une étincelle jaillit à Casablanca. Presque en même temps 
un foyer s'allume dans les Balkans, Après la révolution à Cons-
tanlinople et l 'avènement des Jeunes-Turcs, l'Autriche, sans se 
soucier du traité de Berlin, annexe la Bosnie et l 'Herzégovine 
et occupe militairement Novi-Bazar. La Serbie frémit et la 
Russie laisse faire, impuissante, mais se sent atteinte au cœur. 
Enfin, en 1911, l'arrivée du Pantlier à Agadir fait tressaillir 
les chancelleries. Après de longs efforts diplomatiques, la France 
et l 'Allemagne arrêtent les termes d'une transaction. La tem
pête passe, mais la houle continue. Et le ciel reste lourd de 
fumées. 

Au cours de ces crises successives, le danger resserra les liens 
assez détendus qu'avaient noués entre l 'Angleterre et la France 
les conversations de 1904. A la Conférence d'Algésiras, l 'appui 
diplouialique promis à la France fut loyal et ferme. Mais la 
France inquiète tenta d'obtenir davantage. Et M. Paul Cambon 
demanda à Sir Edward Grey si, dans l'éventualité d'une agres
sion allemande, la Grande-Bretagne serait disposée à prêter à 
son pays une assistance militaire. Sir Edward Grey estima ne 
pouvoir s 'engager aussi loin. Il croyait que si la France était 
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attaquée par l'Allemagne, l 'opinion publique anglaise se pro
noncerait énergiquement en faveur de la première de ces puis
sances. Il ne négligea pas de le faire savoir à Berlin et de laisser 
comprendre qu'il serait difficile au Gouvernement britannique 
de garder la neutralité 

Quant à lui-même, son instinct plus encore que sa raison lui 
soufflait que le devoir de l'Angleterre serait d aller au secours 
de la France. Mais il ne voulait pas se lier d'avance par des 
engagements absolus. Car tout dépendrait des circonstances et 
des causes de la rupture, et jamais le Cabinet ni le Parlement ne 
ratifieraient des promesses prématurées (^). 

Mais les entretiens et la correspondance de 1906 eurent un 
résultat positif. On autorisa officiellement les conversations qui 
s'étaient engagées de fait depuis un an entre les autorités 
navales et militaires des deux pays, sans d'ailleurs que ce 
contact pût impliquer aucune obligation politique de part ni 
d 'autre. 

L'affaire d'Agadir remit en lumière, cinq ans plus tard, 
l 'opportunité d 'une entente plus étroite. Les conversations 
militaires se firent plus actives, embrassèrent un champ plus 
vaste. L'opinion en Angleterre, dont les mouvements sont 
massifs et puissants, était en éveil, et M. Lloyd George, dont 
la sensibilité excelle à deviner ses impulsions, prit l'initiative 
de donner à l'Allemagne un avertissement sonore. Après avoir 
rapidement prévenu Sir Edward Grey, qui ne le retint pas, il 
alla dans la Cité prononcer un discours enflammé dans lequel 
il proclama que la Grande-Bretagne ne tolérerait aucune atteinte 
à l 'honneur et à l 'intérêt de la nation et que la paix était à 
ce prix. L'effet fut immense dans le pays et au dehors. Et ces 
quelques phrases de tribun firent plus que beaucoup de dépêches 
diplomatiques pour conjurer la guerre. 

Les circonstances devenaient propices au renouvellement des 

(*) Lettre du 9 janvier 1906 à Sir Henry Campbell Bannermann. 
(«) GREY, t . I , p . 77 . 
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propositions que la France avaient formulées en 190(3. En 
novembre 1912, Sir Edward G r e j et M. Paul Cambon échan
gèrent des lettres dans lesquelles les deux Gouvernements se 
promirent que, dans le cas d'un danger d'agression non provo
quée ou d'événements qui troubleraient la paix générale, ils 
examineraient la question d'une action commune et les mesures 
à prendre de concert. Le cas échéant, les plans établis par les 
états-majors seraient mis en vigueur. 

Ce n'était pas une alliance, « une obligation ferme d'assis
tance réciproque », comme le dit M. Poincaré, mais une 
garantie d'amitié qui procura à la France « plus d'aisance et 
d'autorité » (^). 

En dehors des raisons politiques supérieures qui l ' inspirèrent, 
les rapports personnels, la sympathie confiante qui s'étaient 
créés entre le Ministre anglais et l'Ambassadeur de France 
contribuèrent beaucoup à cet heureux accord. 

Les deux hommes dift'éraient par la stature et la physionomie. 
L'Anglais, grand et de larges épaules, au masque imberbe, au 
profil de médaille, avec des yeux clairs et profonds, un menton 
de ferme contour, une bouche sinueuse, dont le pli trahissait 
une secrète sensibilité, et dans toute sa personne quelque ciiose 
de sérieux et d'ouvert qui commandait le respect et la confiance. 
Le Français, de taille menue, au fin visage couronné de cheveux 
blancs, barbe en pointe et moustache argentée, au regard péné
trant, qu'égayait parfois un éclair de malice. Il avait la voix 
douce et contenue, un débit lent, précis et nuancé, dont une 
main nerveuse et distinguée scandait le rythme. 

Ils s'entendaient fort bien, quoique dans leurs colloques 
chacun employât la langue de son pays. M. Paul Cambon 
comprenait l'anglais, mais préférait ne s'en point servir. 
Lord Grey comprend parfaitement le français, mais le prononce 
avec quelque difiiculté. Il fut un jour contraint dans un conseil 

(') Les Origines de la Guerre, pp. 80 et 81. 
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interallié, pendant la guerre, de s'expliquer devant les Ministres 
français, dont aucun ne savait l 'anglais, tandis que M. Asquith 
et M. Lloyd George, de leur côté, se trouvaient incapables de 
s'exprimer en langue française. Lord Grey s'en tira heureuse
ment et non sans peine. Après la séance, M. Lloyd George, en 
manière de coiiipliment. lui dit : « Votre français est le seul que 
j'aie compris ». Mais depuis, dans les nombreuses conférences 
internationales qui ont suivi la guerre, M. Lloyd George a sans 
doute fait des progrès. 

Lord Grey, dans ses mémoires, rend un touchant témoignage 
au loyal et sûr caractère de M. Paul Cambon. Nous n'étions 
pas, dit-il, intimement liés, mais nous avions l 'un en l 'antre 
une foi absolue. Leurs entretiens avaient plutôt un tour diplo
matique et officiel. Une seule fois un mot, jailli du cœur, brisa 
leur enveloppe conventionnelle et domina. C'était lors de la 
retraite des Alliés, au début de la campagne, avant la bataille 
de la Marne. Paris était en danger. Et Sir Edward cherchait à 
trouver des raisons d'espoir et d'encouragement. Il disait ce 
qu'il pouvait. Cambon l'écoutait silencieux, et tout à coup, se 
redressant dans son fauteuil et tout vibrant, il dit : « Il y a aussi 
la Justice ». Il n'y eut rien de théâtral dans le ton ni le geste, 
mais le mot fut prononcé avec un tel accent d'indignation et de 
foi que, rapporte Grey, il donna tout à coup l'impression d'une 
puissance plus haute et plus forte que celle des armées. 

A cet hommage du Ministre anglais, un hommage belge doit 
être associé. Pendant que j'occupai le poste de Ministre de 
Belgique à Londres, que de fois n'eus-je le privilège de consulter 
le doyen éminent de la diplomatie française, d'écouter ses avis 
clairvoyants, de m'instruire à l'audition de ses souvenirs, qu'il 
contait avec autant d'esprit que de grâce et qui étaient riches 
d'expérience et de sagacité! Il admirait la Belgique, le rôle 
qu'elle avait assumé dans la guerre et croyait en son avenir. 
« Il faudra, nous dit-il un jour, que la Belgique devienne un 
grand pays ». 
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Dans les conversations militaires anglo-françaises de 1912, la 
neutralité belge fut l 'une des préoccupations des etats-majors. 
Déjà en 1906, au moment où approchait la réunion de la confé
rence d'Algésiras, Grey avait signalé au Premier Ministre la 
nécessité pour le War Office d'examiner ce qu'il conviendrait 
de faire pour la protéger dans l 'hypothèse d'un conflit avec 
l'Allemagne. 

Après Agadir on envisagea la coopération des forces britan
niques en vue de s'opposer au passage éventuel des troupes 
allemandes à travers le territoire belge ( ') . Ces études amenèrent 
les attachés militaires anglais à Bruxelles à s 'entretenir avec les 
chefs de l 'état-major belge des mesures techniques qu'il con
viendrait de mettre en œuvre en cas d'atteinte à notre neutralité. 
Ces échanges de vues, auxquels notre Gouvernement resta 
d'ailleurs étranger et qu'expliquaient les préparatifs de l'Alle
magne et la crainte d'une brusque offensive, eurent lieu d'abord 
entre le lieutenant-colonel Barnardiston et le général Ducarne, 
puis en 1912 entre le lieutenant-colonel Bridges et le général 
Jungblulh. Ils furent travestis pendant la guerre par le gouver
nement allemand, qui s'efforça d'y montrer la preuve d'un 
complot dirigé contre l'Allemagne et de la violation par la 
Belgique de ses devoirs de neutre. 

Le baron Beyens, alors Ministre des affaires étrangères, fit 
justice par une note de mars 1917 de cette audacieuse manœuvre, 
dont l'histoire ne retiendra rien. Et M. Poincaré, dans son livre 
si solidement construit et documenté : Le Lendemain d'Agadir, 
a donné sur ces incidents des détails intéressants et précis qui 
mettent fin à une légende créée pour les besoins de la propa
gande germanique (^). 

Agadir laissa l 'Europe émue et anxieuse. Grey respirait par
tout un air de suspicion et d'insécurité. La politique allemande 

(•) GREY, t . I, p p . H 8 e t 95 . 

(2) Pages 223 ei suiv. 
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procédait par jets et par surprises et cherchait par des coups de 
boutoir à ébranler l'accord franco-anglais. 

Grey, fidèle à ses accords avec la France, ne les tenait pas 
cependant comme en contradiction avec une attitude cordiale à 
l'égard de l 'Empire central. Ainsi espérait-il par un sage équi
libre et des amitiés parallèles préserver la paix. Des efforts furent 
tentés pour dissiper les inquiétudes que suscitait en Angleterre 
le programme d'accroissement continu de la flotte allemande. Il 
V eut des visites de souverains; un grand financier. Sir Ernest 
Cassel, qui avait des accointances dans le monde berlinois, fut 
chargé de se mettre en contact avec les hautes personnalités de 
l 'Empire. Un membre du cabinet. Lord Haldane. alla en mission 
officieuse causer avec le gouvernement allemand. Le but était de 
convenir d'un arrêt, d'une suspension dans la construction des 
navires de guerre, ce que l'on appela une vacance ou une trêve 
navale. On échoua. Berlin demanda que l'Angleterre s'engageât 
à rester neutre dans une guerre continentale contre l'Allemagne. 
Grey ne voulut pas réduire la pleine liberté d'action du Gouver
nement britannique ni, d'autre part, risquer de briser ses liens 
avec la France et la Russie 

Et la course aux armements continua, s'intensifia, se préci
pita sur mer et sur terre, jusqu'à la collision finale. 

Le prologue de la tragédie de 1914 se termina par un épisode 
mouvementé. C'est la guerre balkanique de lOl'â. Cependant, 
une fois encore, le péril d'im embrasement général fut écarté. 
Une Conférence diplomatique, dont le siège fut fixé à Londres, 
parvint, après de longues délibérations qui se prolongèrent jus
qu'en l'été de 1913, à régler les conditions d'un arrangement. 
Sir Edward Grey la présida. Il y dépensa beaucoup de patience 
et de fermeté; les ambassadeurs qui l 'entouraient et connais-

(') Voir The World Crisis, « La Crise mondiale », de M. WINSTON CHURCHILL, 
édition anglaise, t. 1, pp. 94 et suiy. — Voir aussi GKEY, t. I, pp. 249 et suiv. 
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saient son tour d'esprit équitable et généreux l'aidèrent sin
cèrement et utilement; M. Paul Cambon, d'abord; l 'Autrichien, 
comte Mensdorff, grand seigneur allié à la famille royale 
d'Angleterre et qui, aujourd'hui, représente la République 
d'Autriche à la Société des Nations, avec une discrète dignité; 
le Russe, comte de Renckendorff, et l 'Allemand, prince Lich-
nowsky, lui-même ardent ennemi de la guerre, et dont le Gou
vernement, à ce moment, était décidé à ne pas rompre la paix. 

La Conférence de Londres donna de si efficaces résultats 
et créa une si bienfaisante atmosphère que Grey, comme 
M. Poincaré, exprime l'amer regret qu'elle n'ait pu s'instituer 
permanente, se prolonger ou renaître en 1914. C'était une petite 
Société des Grandes Nations. Pendant les huit jours qui sui
virent l 'ultimatum à la Serbie, peut-être aurait-elle sauvé le 
monde. 

Quand la Conférence se sépara, il sembla que l 'on voguait sur 
une mer aplanie. On leva les ancres. Mais des courants mysté
rieux remuaient les eaux et entraînaient le navire dans les cata
ractes de la guerre. 

Bien que vers la fin de l 'automne, l 'empereur Guillaume eût 
donné un sinistre avertissement au Roi des Belges, l 'année 
1914 s'ouvrit sous un ciel calme. Et les premiers mois furent 
une période de détente. Au printemps, les Souverains anglais 
firent à Paris une visite de grand apparat. Grey les accompagna. 
Il ne découvrit en France aucun symptôme de dispositions belli
queuses; en Russie, nul signe inquiétant ne se découvrait. Sur 
la demande de M. Poincaré, il autorisa des conversations navales 
entre les autorités anglaises et russes, d'après le modèle des 
conversations militaires avec l 'état-major français, convenues en 
mars 191:2. Mais il ne fit aucune promesse et conserva son 
entière indépendance politique. Deux ans auparavant, il avait 
expliqué à M. Sazonoff, sans réticences, les intentions de 
l 'Angleterre. Elle ne favoriserait aucune guerre de revanche. 
Elle chercherait à apaiser toute contestation entre la France et 
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l 'Allemagne. Mais si l 'Empire allemand tentait d'écraser la 
France, il serait difficile d'imaginer qu'elle pût assister les bras 
croisés à cette entreprise de destruction (^). 

Dans l'ensemble, au début de l'été de 1914, la situation 
paraissait favorable. L'horizon s'éclairait. Grey communiqua ses 
impressions optimistes au prince Lichnowsky, lui affirma la 
volonté pacifique de l'Angleterre et lui décrivit l 'état rassurant 
des esprits en France et en Russie (^). 

C'était le 24 juin. 
Le 28,l 'archiduc François-Ferdinand tombait àSerajevo sous 

les balles d'un assassin. 
Le 23 juillet, l'ulLimalum autrichien est signifié à la Serbie. 
Un grand frisson traverse l 'Europe. 
Où va le monde? Et que fera Grey? 
Comment pense-t-il et sent-il pendant la semaine qui précède 

l 'explosion? Il va nous le dire, afin que nous comprenions ses 
actes. Et le récit est émouvant. Car un drame intérieur se joue 
dans cette àme très haute et pure et profondément imbue de ses 
responsabilités, tandis que se prépare le drame européen. 

Une angoisse l 'étreint. Si la guerre éclate, le devoir serait 
de soutenir la France. Mais est-ce que le Cabinet, le Parlement, 
l 'opinion le comprendraient? Et Grey envisage sa démission. 
Mais qu'est-ce qu'une démission de ministre au seuil d'une 
catastrophe? 

Puis un scrupule s'éveille. Il ne peut prendre aucun engage
ment qu'il ne soit certain de tenir et de faire tenir par son 
pays. Car il faut éviter que la France et la Russie se laissent 
entraîner dans la guerre par l'espoir de l'appui britannique et 
que, celui-ci faisant défaut, elles n'aillent à un désastre ! 

Donc il faut, sans perdre un instant, tout imaginer, tout 
essayer pour empêcher la guerre. Et comme l'Autriche dépend 

(<) GREY, 1 .1 , p . 298 . 
(«) Leure de Sir Edward Grey à Sir E. Goiichen. (GREY, t. I, p. 303.) 
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de l 'Allemagne, c'est à l 'Allemagne qu'il faudra parler, elle 
qu'il faudra convaincre, sur elle qu'il faudra peser. 

La première idée qui s'imposa à l 'esprit de Sir Edward Grey 
fu t de provoquer des explications entre les gouvernements inté
ressés et les puissances étrangères au conflit, et de centraliser 
les conversations dans une conférence en laquelle revivrait la con
férence balkanique. Déjà des entretiens qu'il avait eus avec le 
colonel House avaient fait surgir la conception d 'une coopéra
tion internationale. Le discret messager du président Wilson, 
dont le règne venait de commencer, était venu en Europe dans 
l 'été de 1913, avait rencontré Grey et s'était immédiatement 
senti attiré vers cette nature d'élite qu'il décrit ainsi : « un 
homme d'État mêlé d 'un philosophe, insouciant des honneurs 
conventionnels, dépourvu du sens apparent de sa position 
personnelle, conduit par le sentiment du devoir et n'en tirant 
aucune vanité (*). 

House était hanté déjà par de vagues projets d 'entente inter
nationale en vue de réduire les armements et de rapprocher les 
puissances rivales de la vieille Europe; il avait trouvé en Grey 
un écho sympathique. 

Les propositions de conférence cependant se heurtèrent à 
l 'indifférence et au parti pris. La chancellerie allemande feignait 
d'avoir ignoré l'initiative autrichienne et même de critiquer les 
termes de l 'ul t imatum. Grey soupçonna bientôt que l 'Allemagne 
obéissait à d'autres forces qu'à celles de son gouvernement 
politique, que le chancelier n'était pas maître de la situation, 
que l 'Empereur n'était qu'im personnage d 'apparat , avide de 
bruit et de gloriole et qu 'une occulte puissance militariste pous
sait à la guerre. 

Le colonel House l'avait averti quelques semaines auparavant. 
Il avait fait une rapide enquête à Berlin et à Par i s ; il avait vu 
Guillaume H, Tirpitz, Falkenhayn, Zimmerman. H était revenu 

(*) Papiers intimes, t. I, p. 200. 
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profondément alarmé et en avait fait part au président Wilson 
et à Sir Edward Grey : en France, pas d'esprit de guerre ou de 
revanche; en Allemagne, une formidable machine militaire sous 
pression, une énorme accumulation de fluide électrique qui pou
vait éclater d'un instant à l 'autre. 

Grey cherche à gagner du temps, à retenir les forces en mou
vement. D'un côté, il fait observer que l 'Angleterre.n'ayant pas 
d'intérêts directs dans le conflit qui s'engage, garde les mains 
libres, et, de l 'autre, il avertit qu'on se ferait illusion en 
croyant qu'en toute hypothèse elle s'abstiendrait d'intervenir (^). 
Mais il se sent impuissant à arrêter les courants qui vont se 
heurter. Les hommes de Berlin, avec qui il négocie, ne sont 
que des fonctionnaires sans autorité. Derrière eux se dissimulent 
les chefs d'armée, qui commandent. 

La guerre paraît inévitable. II faut se décider, arrêter un plan 
d'action, le temps presse. Grey vit des jours fiévreux. Il sent la 
pointe aiguë des responsabilités, tandis qu'il vaque à un labeur 
épuisant : la lecture des dépêches et les réponses, les délibéra
tions ministérielles, les entretiens avec les ambassadeurs, du 
matin jusqu'avant dans la nuit. Il paraît dix ans plus vieux, dit 
Page, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, qui dîne avec lui 
chez Lord Glenconner, et le décrit sombre, silencieux, laissant 
échapper une parole banale et retombant dans la mutité. 

Comment le problème se précise-t-il dans Ja conscience de 
Grey? 

Il y a la France d'abord, l'amitié, les ententes de 1904 et de 
1912; l 'arrangement en vertu duquel la flotte française occupe 
les eaux de la Méditerranée, tandis que les escadres britanniques 
veillent dans l 'Atlantique et la Manche! Ah! sans doute, aucun 
engagement n'a été conclu, et si la France est précipitée dans la 
guerre, c'est que son alliance avec la Russie l'y entraîne. Sans 
doute l 'Angleterre a les mains libres. Mais que conseillent 

{») Lettres à Sir F. Ber'tie et à Sir E. Goschen, 29 juillet. {Livre bleu, n»' 87 et 89.) 
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l 'honneur et l 'intérêt? Peut-on laisser devant soi succomber la 
France ? 

C'est une autocratie militaire qui veut la guerre et ambitionne 
de dominer l 'Europe. Que deviendront la liberté et la démo
cratie sous la suprématie d'un militarisme insolent et brutal? 
C'est le sort des grandes civilisations libérales qui va se jouer. 

Et puis, qu'adviendrait-il de.la Belgique? L'indépendance de 
ce petit pays est une des bases historiques de la politique 
anglaise. Elle est nécessaire à la Grande-Bretagne. Et la 
Grande-Bretagne s'est liée vis-à-vis de la Belgique par un 
traité solennel qui l'oblige à protéger sa neutralité. Et si la 
Grande-Bretagne abandonne la Belgique, quelle figure fera-t-elle 
dans le monde? Quelle confiance inspirera-t-elle désormais? Et 
après la Belgique, la Hollande et le Danemark peut-être seront 
dévorés à leur tour ! 

Voilà des raisons puissantes d'agir, de se jeter en avant contre 
l 'agresseur, de dire les mots définitifs qui annonceront le geste 
imminent. 

Mais un ministre, un homme peut-il les prononcer de sa 
propre inspiration, s'il n'est pas certain que sa parole sera rati
fiée par ceux avec lesquels il partage la charge du gouverne
ment , et par le Parlement et la Nation? Car, s'il est désavoué, 
il aura donné à ses amis du dehors de fausses espérances qui 
peuvent les mener à une catastrophe, et, au dedans, il provo
quera une crise politique qui laissera le pays sans gouverne
ment et désemparé dans les conjonctures les plus graves. 

Or, Grey sait le cabinet indécis, et même divisé. A ses affir
mations sur ce point s'ajoutent les témoignages de M. Winston 
Churchill, son collègue, et de l'ambassadeur Page. Les radicaux 
sont en principe hostiles à toute immixtion dans une guerre 
continentale. Churchill rapporte que les trois quarts des mem
bres du cabinet étaient adversaires de l ' intervention. Lui-même, 
comme M. Asquith et comme Grey, tenait pour un péril direct 
l 'écrasement de la France. Et cette vision l'obsédait. Il pensait 
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inoins au début à la Belgique. Il la connaissait peu; il cioyait 
que peut-être elle laisserait faire et passer, après une protesta
tion et lin simulacre de résistance. Quelques jours plus tard, 
il s'accrocha à la cause belge, et ses actes, pendant la guerre, 
attestèrent la fidélité et la sincérité de son attachement (*). 

Le cabinet était en somme l'image de l 'opinion. Les puri
tains, les dissidents parmi lesquels le parti libéral anglais a tou
jours recruté le plus grand nombre de ses adhérents, étaient 
pacifistes par doctrine. Et les centres industriels désiraient le 
maintien d'une paix féconde en prolits. 

La minorité conservatrice de la Chambre penchait cependant 
pour une politique d'intervention. M. Bonar Law, dans la 
dernière semaine de juillet, le fit entendre à Sir Edward Grey, 
mais il ne put lui assurer que son groupe serait unanime ou se 
prononcerait à une très forte majorité, à moins toutefois que la 
Belgique ne fût envahie. Presque en même temps un député 
libéral était venu déclarer au Foreign Office qu'il serait absurde 
de faire la guerre. A quoi l 'on répondit : Même si l 'Allemagne 
violait la neutralité de la Belgique? Il réfléchit un instant et 
riposta avec assurance : Elle ne le fera pas ! 

Ainsi la question belge montait au premier plan. Grey se mit 
à l 'étudier, consulta les dossiers, retrouva les précédents. Il y 
avait le traité de 1870 que l'Angleterre avait fait signer par 
l 'Allemagneet parla France et qui confirmait les traités de 1839; 
il avait préservé la Belgique de la guerre déchaînée sur ses fron
tières. 

Il y avait un discours de Lord Derby, prononcé en 1867 à 
propos de la question du Grand-Duché de Luxembourg et qui 
marquait le caractère individuel de la garantie donnée par 
l 'Angleterre à la neutralité, à l 'intégrité et à l'indépendance de 
la Belgique. Il y avait un discours de Gladstone et un discours 
de Lord Granville, qui, le 8 avril 1870, avait déclaré que, l 'indif-

(t) The World Crins, t. I, |). 202. 
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férence à l égard du maintien de la neutralité belge dût-elle être 
considérée comme avantageuse ou commode, l 'honneur et l ' in
térêt de la nation ne permettraient pas que la Grande-Bretagne 
adoptât semblable attitude. 

L'opinion de Sir Edward Grey était désormais fixée. Une 
démarche de l'Allemagne activa ses résolutions. 

Le 30 juillet une dépêche lui parvint, annonçant que l'Alle
magne promettait , si la Grande-Bretagne demeurait neutre, de 
n'infliger à la France, en cas de victoire, aucune amputation 
territoriale et de ne point toucher aux Pays-Bas. Quant à la 
Belgique, l'action des armées allemandes dépendrait de celle des 
armées françaises, mais après la guerre l ' intégrité du pays serait 
maintenue s'il ne prenait pas parti contre l 'Allemagne. 

Ce uiarchandage impudent indigna l 'homme d'état anglais. 
Je lus cette dépêche, écrit Grey, avec un sentiment de désespoir. 
Accepter, c'eût été l'irrémédiable honte. Comment Bethmann 
Hollweg ne l'avait-il pas compris? Et quel homme était-ce donc? 
11 fallait refuser sur l 'heure. Plus encore, si l 'honneur interdi
sait de poursuivre un débat sur les conditions de la neutralité, 
n'apparaissait-il pas avec évidence qu'il était impossible de 
justifier la neutralité elle-même, pure et simple, et sans 
condition. 

Grey tint les propositions du Chancelier pour une insulte. Il 
les rejeta, et l'ambassadeur Page relate que, plus tard, maintes 
fois pendant la guerre, il en évoqua le souvenir, avec des sur
sauts de colère. 

Maintenant les actes se succèdent avec logique et rapidement. 
Le 31 juillet Sir Edward Grey demande à l 'Allemagne et à la 

France de s'engager à respecter la neutralité de la Belgique. La 
France répond par de catégoriques assurances. L'Allemagne se 
dérobe. Le :2 août, Grey déclare à M. Paul Cambon que la flotte 
anglaise protégera les côtes occidentales de la France. 

Et cependant il ne veut pas encore se lier définitivement. Le 
Président de la République Française, M. Poincaré, lui avait 
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fait demander, le 30 juillet, par Sir Francis Bertie, d'annoncer 
que l 'Angleterre viendrait en aide à la France, dans le cas d'un 
conflit entre elle et l'Allemagne, et le lendemain, M. Paul 
Cambon avait insisté, montrant une dépêche de son frère, 
M. Jules Cambon, qui représentait l 'incertitude où l 'on était à 
Berlin au sujet de l'intervention de l'Angleterre, comme un 
encouragement pour le gouvernement impérial. Grey n'avait 
pas cédé. Il ne pouvait, répétait-il, « donner aucun gage à ce 
moment ». C'était sa thèse et sa conviction. Et combien il 
était pénible de les maintenir devant les instances, les prières 
de M. I^aul Cambon, qui mettait dans ces démarches ultimes 
tout le frémissement d'une âme tourmentée! En ce qui con
cerne la Belgique, Grey se retient. Le août, le prince 
Lichnowsky lui demande si l 'Angleterre resterait neutre au cas 
où l 'Allemagne promettrait de respecter la neutralité belge. Il 
refuse de formuler des conditions, tout en faisant ressortir 
l ' importance de la question belge pour l 'opinion, qui en somme 
dictera l 'attitude du Gouvernement (^). 

Le 2 août les dernières illusions s'évanouissent. La guerre est 
sur le seuil. Le sort de la Belgique est en jeu. Il importe que 
le Cabinet se prononce et que le Parlement statue. La Chambre 
des Communes est convoquée pour le 3. 

La garantie de la neutralité belge, dans le ministère, emporte 
toute hésitation. Deux ministres cependant, de conviction 
imperturbablement pacifiste, se retirent. 

Grey dépeint en quelques lignes son état d'âme pendant ces 
moments extrêmes. Le torrent l 'emportait. Il trouvait à peine le 
temps de la réflexion. Il savait oû il allait; il y devait aller et ne 
pouvait aller ailleurs. La menace qui planait sur la Belgique 
ralliait l 'opinion et faisait s'évanouir tous les dissentiments. 

(*) Livre lUeu, n»> 99 et 119. 
(') Le 2 août, dans une conversation avec M. Cambon, il se réserve encore, 

attendant que le Cabinet ait délibéré en vue de la réunion prochaine du Parlement. 
Livre Bleu, n"' 123 et 101. 
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Pendant la matinée du lundi 3 août, il ne trouva pas un 
instant pour jeter des notes sur le papier. Il lui fallut lire les 
télégrammes puis assister à une réunion du Cabinet. A ^ heures 
il retourna au Foreign Office, courut ensuite chez lui pour 
prendre quelque aliment, avant l'effort oratoire où il allait, à 
3 heures, dépenser toute sa force persuasive. Il lui restait une 
heure pour ranger ses idées et préparer mentalement un plan. 
Avant qu'il n'entrât à la Chambre, l'ambassadeur d'Allemagne, 
aiïolé, se présenta. Est-ce la guerre? demanda le prince Lich-
nowsky. Et il supplia Grey de ne pas faire du respect de la 
neutralité belge une condition imposée à l 'Allemagne. Il ne 
savait rien, dit-il, des projets de l 'état-major allemand. Tout au 
plus, peut-être, écornerait-on un morceau de la Belgique. Lui-
même avait en horreur la guerre et tout ce qui se préparait. 
Grey ne répondit rien. Il allait parler publiquement. 

Ce fut une inoubliable séance. 
Mon but, écrit Grey, fut de convaincre la Chambre et le pays 

que si l 'Angleterre se résignait à la neutralité, elle serait isolée, 
discréditée, haïe. 

Le Secrétaire d'Etat débuta en annonçant que l 'espoir de 
maintenir la paix devait être abandonné. Et il décrivit la position 
de l'Angleterre telle que la conditionnaient les circonstances des 
dix dernières années et les incidents récents et immédiats. Il 
arriva à la question belge et en fit le point capital de sa démons
tration. Il ignorait, au moment où il parlait, le texte de l'ulti
matum notifié par l'Allemagne à la Belgique, et notre réponse. 
Mais le Roi Albert avait télégraphié au Roi George pour lui 
demander l 'appui diplomatique de la Grande-Bretagne, afin de 
préserver l ' intégrité de son pays. Et le bruit de l 'ultimatum 
avait atteint le Foreign Office, sans détails précis. Il rappela les 
déclarations des hommes d'Etat d'autrefois et un mot saisissant 
de Gladstone : Si l 'Angleterre désertait l 'obligation qu'elle a 
de défendre l'indépendance de la Belgique, elle se rendrait com 
plice d 'un abominable crime. Que resterait-il de l 'honneur 
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britannique si la Belgique et la France succombaient sous les 
coups d'une puissance qui, victorieuse, dominerait le monde? 
Il montra les responsabilités du Gouvernement, le déclara prêt à 
faire face aux événements et exprima la conviction qu'il serait 
jusqu'au bout soutenu par le courage et l 'endurance de la nation 
entière. 

On ne relit pas, sans émotion, ce discours qui dressa debout 
la Chambre unanime dans un sursaut d'enthousiasme et qui 
entraîna le pays. 

Cependant, il n'a pas de beauté verbale. Il sort des formes 
d'éloquence qu 'ont coutume d'admirer les publics de culture 
latine. Il ne brille ni par l'éclat des mots, ni par la sonorité des 
périodes, ou la splendeur des images. Il est simple, net ; il 
marche droit, d'une allure ferme et carrée. Il n'a ni exorde, ni 
péroraison. C'est un récit, un appel aux consciences, une affir
mation du droit et de la loyauté, un bloc de marbre uni que 
semble éclairer une lumière intérieure. 

L'impression, dit Grey, dans ses mémoires, eût été plus forte 
si j'avais pu lire à la Chambre l 'ultimatum allemand et la 
réponse du Gouvernement belge. Un incident avait retardé la 
communication de ces documents. Notre ministre à Londres, le 
comte de Lalaing, s'était, selon des renseignements qui ont été 
publiés depuis (^), rendu dans l'après-midi au Foreign Office, 
pour en remettre le résumé qui venait de lui être télégraphié de 
Bruxelles. Mais Sir Edward Grey avait quitté son cabinet pour 
se rendre au Parlement. Le comte de Lalaing garda le papier et 
ne put le déposer dans les mains du Secrétaire d'Etat que dans la 
soirée. Grey retourna au Palais de Westminster, et. dans une 
séance de nuit, en donna lecture à la Chambre. 

Le lendemain 4 août, l'action suivit les paroles. Le Gouver
nement britannique fit sommation au Gouvernement allemand 

{*) Times du 22 décembre -1920. — Conversation avec M. Paul Cambon, au moment 
où l'ambassadeur de France prit sa retraite. 
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de respecter la neutralité de la Belgique, à défaut de quoi il 
aurait recours aux armes pour assurer l'observation des 
traités qui liaient l'Allemagne au même titre que la Grande-
Bretagne 

L'Angleterre entrait dans la guerre. Elle y entrait d'un cœur 
ardent, d'un élan unanime, avec cet esprit de robuste opiniâtreté 
qui caractérise la race britannique. 

Sir Edward Grey avait accompli son devoir, obéi à l 'impératif 
de la conscience. Il mesurait l 'immensité de la catastrophe euro
péenne, les douleurs, les pertes de sang et d'argent qu'endure
raient le pays et l 'Europe et l 'intensité de l'effort qui tendrait 
toutes les énergies des peuples. C'était pour lui, moralement, 
une accablante déception. A l'ambassadeur des Etats-Unis, il d i t : 
« Toutes mes espérances se sont effondrées. Je suis un homme 
qui a gaspillé sa vie ». Et dans la soirée du 3 août, se penchant 
à sa fenêtre à l 'heure où l'on allumait les réverbères, il laissa 
échapper tristement ces mots : « Les lampes s'éteignent dans 
toute l 'Europe. Nous ne les verrons plus luire notre vie 
durant ». 

L'ambassadeur Page a raconté dans un mémorandum son 
entrevue avec le Secrétaire d'Etat, le 4 août (^). Sir Eward Grey 
tenait à mettre le représentant des Etats-Unis au courant des 
mobiles de la politique britannique. Ce fut un entretien drama
tique. Grey, assis, le menton reposant sur ses mains croisées, 
exposa la situation d'un ton calme.L'Allemagne, dit-il, a violéun 
traité qu'elle a signé. C'est sur la base de traités tels que celui 
qui garantit la neutralité belge, que la civilisation repose. Puis 

(*) Dans l'intervalle, l'ignorance oii nous étions à Bruxelles de ce qui se passait 
à Londres nous donna des inquiétudes. Le 3 août, dans la matinée, le ministre 
d'Angleterre, Sir Francis Villiers, annonça à M. Davignon que l'Angleterre nous 
donnerait son plein appui. Quelques heures plus tard, il nous fit savoir que cette 
communication devait être tenue pour nulle et non avenue. Notre émotion fut vive. 
Ce n'est que dans la soirée que la nouvelle de l'ultimatum nous parvint. 

(î) Vie et lettres de W. H. Page, t. I, p. 312. 
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brusquement, il se leva et s'écria : « L'Angleterre eût été à 
jamais méprisable si elle avait consenti à la violation de ce pacte 
et laissé le militarisme allemand régenter le monde » 

Il s 'exprimait, dit Page, avec une sincérité solennelle. « 11 
était magnifiquement simple. » 

L'ambassadeur, connaissant les difficultés que les divisions 
du Cabinet avaient infligées à la politique de Grey, termine son 
récit par cette conclusion : C'est un fait historique que l'Angle
terre n'aurait pas déclaré la guerre, tout au moins en ce 
moment, si l 'Allemagne n'avait pas envahi la Belgique. Et le 
comte Mensdorff, ambassadeur d'Autriche, apporte un témoi
gnage non moins significatif, que nous fournit une lettre résu
mant une conversation avec le Secrétaire d'Elat : « Celui-ci, 
écrit il à son gouvernement, est plein d'amertume et désespéré 
de n'avoir pu réussir à maintenir la paix. Il prévoit que la 
guerre aura d'incalculables conséquences. C'est le plus grand 
pas vers le socialisme qu'on ait jamais pu faire. Nous aurons 
après ceci des gouvernemenis socialistes dans tous les pays. » 
Et l'ambassadeur d'Autriche, de l 'Empire allié de l 'Allemagne, 
formule ce jugement : « Je suis convaincu que l 'attaque contre 
la neutralité beige a fait tout crouler ici ». 

Dans la suite et au milieu des préoccupations de la diplo
matie de guerre, Grey longtemps soupesa ses responsabilités et 
en quelque sorte ausculta son àme. Aurait-il pu, par une poli
tique différente, éviter le conflit, ou agir plus tôt et par de 
promptes déclarations arrêter la marche implacable des événe
ments? II y pensait parfois dans le silence de la nuit. Walter 
Page, dans une lettre du 23 août au Président Wilson, lui mande 
qu'il a causé avec le Secrétaire d'État presque chaque jour depuis 
trois semaines, qu'il l'a vu brisé par l 'insomnie, pleurant par
fois et à d'autres moments dressé par l ' indignation, avec un air 
confiant et invincible. Quel eût été l'effet d'une parole décisive 
(juand M. Poincaré et M. Cambon, le 30 et le 31 juillet, avaient 
sollicité une promesse d'intervention? Eût-elle fait tomber l'épée 
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des mains de l 'agresseur, détruit les plans de l 'état-major alle
mand, préservé l 'Europe de l 'embrasement? Quelle troublante 
interrogation ! Le passé conserve son énigme. Nul ne saurait 
la déchiffrer. 

Grey, dans ses mémoires, rend compte de son examen de 
conscience. Il n'a jamais travaillé à l'encerclement de l'Alle
magne et il conteste que jamais le Roi Édouard YII, dont il 
trace un portrait coloré, ait tenté de réaliser cette opéra
tion laborieuse et compliquée. Les nécessités le poussèrent à se 
rapprocher de la France, sans qu'il eût négligé de demeurer 
en relations d'amitié avec l 'Empire. 3Iais l 'Allemagne ne com
prenait pas la mentalité anglaise et vivait dans de perpétuels 
soupçons. Le militarisme allemand avait tout voulu, préparé, 
consommé. Quand le conflit s'annonça, il était impossible à 
Grey de donner des promesses à la France et à la Russie, car 
elles eussent été sans valeur. Le Gabinet n'était pas disposé à 
prendre des engagements, et n'était pas à même de le faire, 
en raison de l'état des esprits dans le Parlement et le pays. Une 
action prématurée aurait eu pour résultat que lorsque la viola
tion de la Belgique fût perpétrée, on se serait trouvé devant 
un Gabinet divisé, et peut-être en pleine crise ministérielle. 
Au surplus, l'Allemagne était décidée à aller de l'avant. Elle 
dédaignait la force militaire de la Grande-Bretagne. 

En regardant attentivement derrière lui, Grey arrive à cette 
conclusion que la ligne suivie fut celle qui conduisait le plus 
sûrement à l 'intervention britannique, avec l 'appui total de la 
nation, et que l'entrée immédiate dans la guerre de l 'Angleterre 
unie fut la conséquence directe de l'invasion de la Belgique. 

M. Winston Ghurchill confirme ces appréciations Il 
observa de près le trouble auquel était en proie son collègue 
des Affaires étrangères pendant ces jours fatidiques. Grey, 

(*) The World Crisis. t. I, pp. 203 et suiv. — Voir aussi Vie et Lettres de 
W.-H. Page, t. III, pp. 124 et 12'). 
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dit-il, était plongé dans un immense et douloureux problème : 
empêcher la guerre et, d'autre part, ne pas déserter la France. 
Comme Grey, Churchill et Asquitli inclinaient à l'action, mais 
tout geste hâtif eût rompu le Cabinet, et le Parlen)ent l 'eût 
répudié. M. Lloyd George hésita jusqu'à la violation de la 
neutralité belge, qui fit se fondre les incertitudes en une volonté 
commune. Morley et Burns, isolés, se retirèrent. 

Dès que les opérations de guerre se développèrent, les regards 
de la Grande-Bretagne se tournèrent vers les Etals-Unis (^). Il 
y avait là-bas un grand peuple, de race principalement anglo-
saxonne, de langue et de culture anglaises, épris d'un idéal de 
liberté, pratiquant des institutions démocratiques, haïssant 
d'instinct l 'orgueil et les bravades militaristes. Il avait une posi
tion politique indépendante et solide et d'immenses ressources 
industrielles. 

Que pouvait-on espérer de lui? 
Le Président Wilson occupait le pouvoir depuis 1912 et 

passait pour une forte personnalité. Le colonel House avait, 
lors d'un récent voyage, laissé une agréable et sérieuse impres
sion. Enfin, un nouvel ambassadeur, M. Page, ancien éditeur 
de grands journaux et journaliste lui-même, représentait depuis 
un an les Etats-Unis à Londres. Ce démocrate, qui a décrit avec 
humour ses premières expériences à la Cour de Saint-James et 
dans le grand monde, se révéla un ami ardent de l 'Angleterre, 
un serviteur passionné de la cause des Alliés, sous des dehors 
modestes qui ne laissaient guère, pour un observateur non 
averti, transparaître la ferveur de ses idées et la ténacité de son 
action. 

(') l<e premier ministre belge, M. de Broqueville, songea aussi, dès le début, 
aux avantages de l'amitié américaine. Il envoya à Washington, à la fin du mois 
d'août 1914, une mission composée de MM. Carton de VViart, Hymans, de Sadeleer 
et Vandervelde pour attirer l'attention du Président Wilson sur les atrocités com
mises par la soldatesque allemande. 
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Une attraction spontanée l'attacha à Sir Edward Grey, dont 
il écrit : « c'est le contraire d'un insolent. Il est franc, et le 
mieux équilibré de tous», et, compliment suprême: « il suffirait 
de le frotter avec du papier de verre pour en faire un vrai 
Américain » (^). 

Pendant les deux dernières années du ministère de Grey, 
celui-ci eut à débattre avec Page les différends les plus com
plexes. Il s'agissait de la contrebande de guerre. Les Etats-
Unis, dont le Président Wilson avait proclamé la neutralité, 
prétendaient exporter en Europe tout ce que l 'Europe, sans 
distinction de pays, voulait acheter, et réclamaient la liberté 
des mers. Les Alliés et l 'Angleterre, parlant en leur nom dans 
ces questions maritimes, ne pouvaient renoncer à contrôler, à 
réglementer ce trafic et à empêcher l 'ennemi de se ravitailler 
en Amérique. De là des frictions et des discussions que les 
instructions de Bryan, puis et surtout de Lansing, juriste 
pointilleux, qui dirigèrent tour à tour la Secrétairerie d 'Etat , à 
Washington, rendirent souvent pénibles et dangereuses. 

Walter Page, qui dès le début s'était d'instinct jeté du côté 
des Alliés, qui voyait dans l'invasion de la Belgique une mons
truosité, dans la guerre le choc des forces brutales du despo
tisme militaire contre tout ce qui figurait à ses yeux la civilisa
tion et les aspects nobles de l 'humanité, se multiplia en efforts 
pour aplanir les incidents qui surgirent. Il lui arriva de dicter 
à Grey la réponse à faire à une note, qu'il jugeait trop vive, 
de son gouvernement. 

Avec beaucoup de patience et d'habile énergie, l 'Angleterre 
parvint à serrer de plus en plus le filet du blocus maritime, 
qui lentement étouffa l'Allemagne. En même temps qu'avec 
l 'Amérique, il fallut négocier avec les neutres d 'Europe, d'où 
les matières prohibées pouvaient s'écouler vers les territoires 

{*) Vie et Lettres de W. H. Page, 1.1, p. i:;0. 
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ennemis. La contrebande fut fertile en stratagèmes. On apprit 
un jour que de Suède le cuivre passait en Prusse, sous la forme 
de multiples statues métalliques de Hindenimrg. 

Derrière les questions économiques et maritimes, un autre 
problème de plus vaste envergure se dessinait. La nation améri
caine demeurerait-elle emprisonnée dans une froide indifférence? 
Le Président Wilson maintiendrait-il le mot d'ordre de neutra
lité? Retiendrait-il son peuple, ou chercherait-il à l 'entraîner? 
De quel poids ne serait pas son intervention. Y songeait-il et 
dans quel sens? 

Walter Page a donné tout son cœur aux Alliés, à l 'Angletere 
surtout, parce qu'il ne connaît qu'elle en Europe et qu'il est 
de souche britannique. Il entrevoit pour le Président un rôle 
historique. Il lui écrit : « Votre heure viendra. Nous sommes 
dans le monde l 'unique grande puissance qui n'ait pas d'enga
gements ». Un peu plus tard, il lui mande : « Il nous 
appartiendra de préserver la civilisation. L'Europe tombe en 
morceaux ». Et encore : « Personne ne peut arrêter la guerre 
par des bons offices ou la médiation. Nous seuls pouvons y 
mettre fin rapidement, et nous ne le pouvons que par des actes 
et des menaces ». Il fallait, selon lui, poser quelques principes 
fondamentaux qui seraient la base d'un accord : la restauration 
de la Belgique et le désarmement 

A mesure que la guerre fait rage, sans épisodes décisifs, et 
paraît devoir se prolonger jusqu'à l 'épuisement, les lettres de 
Page se font plus pressantes; elles deviennent pathétiques 
après le torpillage du Lusitaiiia. Mais elles ne semblent pas 
ébranler la rigidité doctrinaire du Président Wilson. Leur 
publication récente (^) a causé aux Etats-Unis une vive sensa
tion et donné lieu à des polémiques auxquelles des aliments 

(») Vie et Lettres de Walter H. Page, t. III, pp. 130,132,168, 174 et 17S. 
(*) Les volumes I et II ont paru en 1923. Un troisième a paru (in 1923. 
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nouveaux viennent d'être apportés par les deux volumes qui 
contiennent les Papiers intimes du colonel House. 

Sir Edward Grey, qui avait connu le colonel House en 1913 
et l'avait revu en 1914, appréciait son caractère et son jugement. 
Il le tenait pour un ami sùr, d'esprit sincère et de vision péné
trante. Le colonel House, qui jouissait de la confiance du Pré
sident et qui, certes, inspira beaucoup de ses discours et de ses 
actes, pouvait parler librement. Il n'avait aucune mission 
officielle. Il fuyait la réclame et ne recherchait aucun profit 
personnel d'influence ou d'ambition. C'était un intermédiaire 
fidèle et un conseiller plein de tact et de pondération. Il revint 
en Europe en 1915, animé d'une vague espérance de paix. Il 
retourna à Berlin et y éprouva de nouvelles désillusions. 

Il n'était pas alors partisan de l 'intervention des États-Unis. 
Il ne pensait pas qu'il leur eût été possible d'entrer dans la lice 
aux premiers temps du conflit. Il hésitait encore après l 'englou
tissement du Lusitania. Il croyait à un long affrontement de 
forces équivalentes, sans victoire définitive d'un côté ni de 
l 'autre. On aboutirait à une impasse. Et son rêve était qu'à 
l 'heure opportune le Président des Etats-Unis s'érigeât en média
teur ou arbitre et pût dicter une paix équitable. 

En avril 1915, il eut avec Grey de fréquents entretiens, où 
s'ébaucha l'idée d'une Ligue des Nations (^). 

Quand il rentra en Amérique, il poursuivit par correspon
dance la discussion de cette conception vague encore, à laquelle 
le ministre anglais adhérait de plein cœur. « Pour moi, écrit 
Grey, la perle à découvrir ce serait une sorte de Ligue des 
Nations donnant des sanctions au droit international et réglant 
les différends entre peuples par l 'arbitrage et la médiation. » 
Pour éliminer le militarisme, écrit-il encore, il faudrait créer 

{*) Lettres de Grey à House et de House au Président. — 
t. I, pp. 428 et suiv. 

Voir Papiers intimes. 
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des garanties de sécurité dans l'avenir contre une guerre d'agres
sion et contre tout Etat qui violerait un traité 

Ce sont les germes du « Covenant », du Pacte de la Société 
des Nations, du Protocole de Genève, des accords de Locarno. 

En janvier 1910, le colonel House fit de nouveau la traversée, 
apportant un projet de médiation qui impliquait l 'intervention 
éventuelle des Etats-Unis dans la guerre (^). Il l'avait exposé au 
Président Wilson, qui semblait enclin à sortir de l ' immobilité 
et à faire un geste. Il le développa à Londres, puis à Paris et 
reprit ensuite l'afFaire avec les Anglais, sans obtenir le concours 
de son ambassadeur, qui repoussait toute politique médiatrice et 
opinait résolument pour la manière forte, pour l 'entrée écla
tante des États-Unis dans la mêlée, avec toutes leurs formidables 
ressources. 

Les conversations de Londres aboutirent à la rédaction d 'un 
mémorandum, qui est resté inconnu jusqu'à sa publication dans 
les mémoires de Lord Grey. Ce document, qui résume les pro
positions du colonel House, est daté du 22 février 1916 {^). On 
y lit que le Président Wilson se tient prêt, au moment que la 
France et l 'Angleterre déclareraient opportun, à proposer la 
convocation d'une conférence pour mettre fin à la guerre. Si les 
Alliés acceptaient la proposition et que l'Allemagne refusait, les 
États-Unis prendraient « probablement » part à la guerre contre 
l 'Allemagne. Le mot « probablement », qui ne se trouvait pas 
dans le texte élaboré à Londres, fut ultérieurement inséré par le 
Président. Si la Conférence n'aboutissait pas à un accord sur les 
conditions de la paix, les États-Unis deviendraient puissance 
belligérante aux côtés des Alliés. Les conditions de paix que le 
colonel House estimait équitables et que le Président approuvait, 

(*) Papier s intimes, t. II, pp. 87 et 88. 
(S) Ibid., t. II, p. i l 5 . 
(3) GREY, t. II, p. 123. — Voir aussi Papiers intimes, t. II, p. 200. 
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étaient notamment la restauration de la Belgique et le transfert 
de rAlsace-Lorraine à la France. 

La déclaration était importante, mais Grey jugea que dans la 
phase que l'on traversait, on ne pouvait en faire usage et lui 
donner une suite pratique. Il était, d'autre part, impossible de 
paraître ignorer l'initiative américaine, tout autant d'ailleurs 
que de formuler un avis ou des propositions sans concert avec 
les Alliés. Le colonel House ayant eu des conversations avec 
M. Briand et M. Jules Cambon à Paris, il convenait de leur faire 
part du langage tenu par lui à Londres et de se dire prêt à causer 
de l'affaire avec le gouvernement français si celui-ci le désirait. 
M. Briand fut donc averti par l 'intermédiaire de l'ambassade de 
France et sans commentaires. 

Mais la guerre, qui traînait dans les tranchées, se rallume et 
flambe. Les Allemands jettent sur Verdun, pendant des mois, des 
vagues humaines et des rafales de mitraille. Les Français 
in<lomptables repoussent ces assauts désespérés et maintiennent 
leur drapeau sur le sol désormais sacré que le Kronprinz tente 
en vain de leur arracher. Sur toutes les lignes l 'effort des armées 
s'exaspère. Et les suggestions américaines demeurent stériles et 
tombent dans l 'oubli. 

Il n'en pouvait être autrement. Page avait raison en deman
dant des actes, non des offres médiatrices. La brutalité de 
l 'agression, les horreurs de l'invasion avaient engendré une 
volonté si passionnée de châtiment et de réparation, que des 
transactions eussent paru fades, molles, débiles, inopérantes. 
La fatalité déroulait ses anneaux qui tenaient le monde enchaîné. 
On irait jusqu'au bout. Quand de loin, dans les difficultés de la 
paix, la raison s'exerce froidement, peut-être conduirait-elle à 
penser que la sagesse et le calcul eussent commandé de chercher 
à abréger l'épreuve par de raisonnables accords. C'était impos
sible. Il fallait la victoire! Quelle indissoluble amertume eût, 
pendant des générations, empoisonné les peuples qui luttaient 
pour la vie, si les douleurs et les sacrifices endurés ne leur 
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avaient donné, à l 'heure finale, la joie suprême due à la consience 
humaine, l 'exaltation de la justice ressuscitée el triomphante. 

La restauration de la Belgique était la première des conditions 
inscrites dans les propositions du colonel House, à qui plus tard 
nous dûmes, pendant la Conférence de la l*aix, l'initiative de 
l 'altribulion au Gouvernement belge d'une priorité de deux 
milliards et demi de francs sur les paiements de réparation impo
sés à l 'Allemagne. 

La pensée de Grey demeure, dès l 'origine, attachée à cet 
objectif essentiel. Dans la correspondance intime qu'il échangea 
en 1914 et 1915 avec l'ancien Président Roosevelt, les deux 
hommes d'Etat s'accordent pour considérer l'indépendance de 
la Belgique comme une impérieuse nécessité d'ordre interna
tional et d'équité. 

Je fus à même de juger de la sincérité et la constance de cette 
préoccupation, pendant que j 'eus l 'honneur de représenter à 
Londres le Gouvernement belge. 

Quand j'allai saluer Sir Edward Grey la première fois, en 
mars 1915, il m'accueillit par cette phrase : « Je tiens à vous 
dire que le minimum de paix que l'Angleterre puisse accepter, 
en ce qui la concerne, c'est la restitution à la Belgique de sa 
pleine indépendance et la réparation complète des dommages 
qui lui ont été infligés. Elle exigerait cela, même si elle n'obte
nait rien pour elle-même ». 

Le 9 décembre 1016, j'allai lui faire mes adieux, la veille de 
sa retraite. Au moment où je prenais congé, il saisit ma main 
dans les siennes, et d'un ton grave et pénétrant, il me dit, en 
termes précis, nettement articulés : « Vous pouvez être certain 
que, lorsque l 'heure de la paix viendra, l 'intérêt de l'Angleterre 
et, autant que son intérêt, le souci de son honneur, feront que 
sa préoccupation principale, avant toute autre considération, 
coloniale par exemple, sera la complète restauration de votre 
pays. Ce sera pour l 'Angleterre la première des conditions de 
la paix ». 
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A maintes reprises, nos conversations portèrent sur la situa
tion à laquelle l'occupation ennemie réduisait les Belges. Il se 
montra pratique et conciliant dans nos négociations au sujet du 
programme des importations en Belgique destinées au ravitail
lement de nos populations, plein d'humaine émotion au récit 
des déportations, attentif et bienveillant quand je lui exposais 
les soucis que nous inspirait l'avenir. En juillet 1916, notre 
Ministre des Affaires Étrangères, le baron Beyens, vint me 
rejoindre à Londres, afin de développer devant le Secrétaire 
d 'Etat , avec l'autorité de sa fonction, nos vues sur le statut poli
tique futur de la Belgique, nos aspirations et nos besoins. 

C'est Lord Crewe, enfin, qui, en l'absence de Grey et en son 
nom, me communiqua le projet, en décembre 1915, de prier 
les Alliés de renouveler ensemble, publiquement et solennelle
ment, les engagements pris vis-à-vis de la Belgique au début de 
la guerre, afin d'entretenir et de stimuler l 'endurance, le cou
rage, la confiance du peuple belge ( ') . De là procéda la déclara
tion de Sainte-Adresse, dont les termes furent discutés à Londres 
entre Sir Edward Grey, M. Paul Cambon et moi. 

Nous trouvâmes chez ce grand esprit une amitié sans arrière-
pensée, de prudents ét fermes conseils, une sollicitude anxieuse 
pour le règlement et la garantie de nos destinées. 

L'avènement de M. Balfour, qui lui succéda, et ne nous 
témoigna pas moins de sympathie, ne suffit pas à nous consoler 
de son départ. 

La crise ministérielle de décembre 1916, qui entraîna la 
retraite de Grey, fut provoquée par une crise de la guerre. Une 
succession de revers militaires avait ébranlé la confiance de la 
nation et entraîné des échecs diplomatiques. On reprochait au 

(') C'est le 23 décembre 1915 que Lord Crewe me fit part des intentions du 
Gouvernement britannique. Lord Crewe, aujourd'hui ambassadeur d'Angleterre 
à Paris, remplaçait momentanément au Foreign Otfice, Sir Ed. Grey, que le soin de 
sa santé avait contraint de prendre quelque repos. , 



38 Paul Hymans. — Lord Grey de Fallodon. 

Gouvernement l 'entreprise des Dardanelles; on s'alarmait des 
défaites roumaines. On s'irritait du jeu de la Grèce. La guerre 
sous-marine répandait de sourdes inquiétudes. On voulait une 
direction plus énergique, qui imprimât à la nation et aux armées 
un élan nouveau et plus vif. On la donna à M. Lloyd George. 

Lord Grey, qui, promu à la pairie, siégeait depuis six mois à 
la Chambre des Lords (*), quitta les affaires sans amertume. Il 
ne se mêla guère aux débats de la Haute-Assemblée. « On ne 
gagne pas de batailles, me dit-il un jour, par des discours. » Il 
alla retrouver à Fallodon le décor familier de sa jeunesse; ses 
yeux étaient atteints d'un mal qui affaiblissait sa vue. Il était 
seul; sa femme avait succombé, toute jeune, aux suites d'un 
accident de voiture, en 1906. Il l'avait beaucoup aimée. Elle 
était, dit-on, charmante. Il l'associait à ses réflexions. Elle avait 
ce don propre à l'intelligence féminine, de regarder les ques
tions complexes d 'un œil libre et neuf et d'y jeter des lueurs 
fraîches qui en font apparaître des côtés inaperçus de l 'homme 
expert et raisonnable (^). 

Lord Grey a, dans une page de jolie psychologie, dépeint les 
impressions du ministre qui abandonne le gouvernement. 11 y 
cite une fine observation de l'historien Gibbon : « Il est rare 
qu'un esprit absorbé par les affaires publiques ait pris l 'habi
tude de converser avec lui-même, et, dans la perte du pouvoir, ce 
qu'il regrette toujours, c'est de se trouver privé d'occupation. » 

Mais le mouvement des idées et le spectpcle des hommes, le 
culte de convictions demeurées chères, les livres, l 'histoire et la 
nature, qui, sans arrêt ni crise, fait chaque année reverdir les 
arbres, suffisent à remplir et à faire aimer la vie. 

Les conclusions du livre de Lord Grey n 'ont ni prétention 

(•) Il n'avait pas sollicité cet honneur et était sorii avec regret de la Chambre des 
Communes, où il avait siégé et lutté pendant vingt ans. 

(') Lord (irey s'est remarié le 4 juin 1922. Il a épousé I.ady Glenconner. Le 
premier époux de Lady Glenconner était fils de Sir Charles Tennant, dont une des 
filles est la femme de M. Asquith, aujourd'hui Lord Oxford and Asquith. 
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prophétique, ni pessimisme, ni facile abandon à d'utopiques 
espérances. 

Elles sont d'un homme d'État qui a vu, observé et compris. 
Examinant l'avenir, il redoute qu'on ne revienne au système 

des armements. La guerre a montré qu'au lieu de créer la 
sécurité, ils engendrent la peur, et qu'ils excitent des rivalités 
qui finissent tôt ou tard par se heurter. 

Il cherche la sécurité dans une politique d'entente et de 
garantie mutuelle. 

La guerre a tracé une coupure dans l'évolution du monde. 
Nous sommes entrés dans une période nouvelle. Retombera-t-on 
cependant dans les vieilles ornières? L'Allemagne demeure, par 
sa population et son organisation économique, le pays poten
tiellement le plus fort . Si elle ne se consacre pas sincèrement 
à l'œuvre de la paix, dit Lord Grey, l 'Europe ne retrouvera pas 
de tranquillité. Et les pays menacés : la Belgique, l 'Angleterre, 
la France, seront contraints de chercher un abri dans les combi
naisons politiques et les alliances militaires. Ce serait une 
désolante perspective. 

Il faut qu'un esprit nouveau anime les peuples et les décide 
à s'en remettre, comme les individus, à des juges et à des lois, 
pour le règlement de leurs différends. Ainsi naquit la Société 
des Nations. Lord Grey l'avait, dès 1915, devinée, entrevue, 
esquissée. Et nous le rencontrâmes au premier rang des specta
teurs, quand le Conseil de la Société tint à Paris sa séance 
inaugurale, en février 1920. Mais l'édifice réclame de solides 
arcs-boutants. Et il ne trouvera de base compacte et durable que 
dans l 'opinion publique universelle. 

Peut-on espérer que la nature humaine et les mœurs poli
tiques s'adapteront à des formes et à des méthodes si différentes 
des traditions du passé? Les objections des pessimistes ne se 
justifieraient que si l 'homme était inapte à se réformer et inca
pable de perfectionnement moral. 

Si l'huuianité n'a rien retenu de la guerre, si elle n'en a pas 
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compris les leçons, alors l 'heure de la décadence a sonné. La 
civilisation est en péril. Et Lord Grey prononce cet arrêt : 
« Apprends ou meurs ! » 

Voilà l 'homme, sa carrière, son livre. 
Lord Grey vit en Angleterre dans le rayonnement d'un 

prestige paisible et sans faste. 
Il n'est ni un théoricien puissant ou un grand constructeur 

politique, ni un artiste de la tribune ou un entraîneur de foules. 
Mais la tâche que dans la grande crise il fut appelé à remplir 

exigeait, plutôt que les dons du génie, des qualités de courage, 
de sang-froid, de vision juste et de loyauté. Elles habitaient son 
esprit et formaient la substance de son caractère. Il lui suffit de 
les déployer, pour se montrer égal aux événements. 

Il n'a pas d'ennemis et son autorité morale s'impose à tous, 
dans son pays. 

Dans le nôtre, qu'il aida à sauver, il a droit à la gratitude et 
au respect. 




