
L’HoMME d’état

Puisque vous me le demandez, c’est moi qui, le premier, vous 
dirai ce qu’a été ma vie.

né d’un père politicien, j’ai été, dès mon enfance, familiarisé 
avec les questions de gouvernement et les problèmes politiques. 
tout cela se discutait librement aux dîners que mes parents 
donnaient à leurs amis et auxquels j’assistais dès l’âge de douze 
ans. Les opinions des différents partis politiques n’avaient plus 
de secrets pour moi, et dans ma petite tête enthousiaste je trou-
vais déjà une solution facile à toutes les difficultés.

Mes études furent tout naturellement orientées dans ce sens, 
et je devins un brillant élève des sciences politiques.

Plus tard, quand il fallut passer de la théorie à la pratique, 
j’ai eu à faire face aux premières difficultés sérieuses, et j’ai 
commencé à comprendre combien il est presque impossible de 
mettre ses idées en pratique ; il a fallu avoir recours aux com-
promis et mon grand idéal s’est peu à peu effrité.

J’ai constaté d’ailleurs que le succès ne répond pas vraiment à 
la valeur personnelle, mais plutôt à la capacité de s’adapter aux 
circonstances et de plaire. Pour cela, il faut flatter les faiblesses 
des gens plutôt que d’essayer de corriger leurs imperfections.

ce qu’a été ma brillante carrière, vous le savez tous sans 
doute, et je ne m’étendrai pas là-dessus. Mais je désire vous 
dire que dès que j’ai été premier ministre et que ma position 
me donnait un réel pouvoir, je me suis souvenu des ambitions 
humanitaires de ma jeunesse et j’ai tâché d’être guidé par elles. 
J’ai essayé de ne pas être un homme de parti. J’ai voulu trou-
ver une solution au grand conflit de tendances politiques et 
sociales qui déchirent le monde et qui, à mes yeux, ont toutes, 
pourtant, des avantages et des inconvénients. aucune n’est 
parfaitement bonne, ni complètement mauvaise, et il faudrait 
trouver un moyen d’adopter ce qui est bon en chacune et d’en 

422



faire un tout harmonieux et pratique. Mais j’ai été incapable 
de découvrir la formule synthétique qui réconcilierait les con-
traires, et encore plus incapable de la traduire en actions.

ainsi, j’ai voulu la paix, la concorde, l’entente entre nations, 
la collaboration pour le bien de tous, et j’ai été obligé, par une 
force plus grande que la mienne, à faire la guerre et à triompher 
par des moyens sans scrupules et des décisions sans charité.

Pourtant, on me considère comme un grand homme d’état ; 
je suis couvert d’honneurs et de louanges, on m’appelle «   un 
ami de l’humanité   ».

Mais je sens mon infirmité, et je sais qu’il m’a manqué une 
connaissance et un pouvoir véritables qui m’auraient permis de 
mener à bien les beaux espoirs de mon enfance.

Et maintenant que la fin est proche, j’ai l’impression d’avoir 
fait bien peu, et peut-être même, bien mal, et je franchirai le 
pas de la mort, triste et déçu.

Le Grand Secret

423


