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LES AMBASSADEURS DE LA PENSÉE FRANÇAISE

« Voulez-vous mon impression sur les Etats-Unis ? me disait récemment M. le maréchal Foch. 
Pour eux La Fayette c'était hier. » Puis, dans une de ces causeries cordiales dont il a le secret et qui 
sont marquées au coin de la modestie, il me contait – sans s'essayer aux rapprochements – l'enthou-
siasme avec lequel il avait été accueilli, les manifestations certaines d'un idéalisme de peuple neuf 
qui se révèlent sous des formes multiples. Il me contait qu'on avait fait passer devant lui plus de dix-
neuf millions de citoyens, que sur une haie de vingt kilomètres des petites filles étaient rangées de 
chaque côté de sa voiture afin que dans l'avenir elles puissent conserver le souvenir du représentant 
de la France....

« La Fayette c'était hier, me répétait le maréchal. Et dans une ville on me reçut en costumes de 
son temps, on me fit asseoir sur le fauteuil qu'il avait occupé... »

Puis comme la conversation s'engageait « autour » du Canada et du livre de Maria Chapdelaine 
« un chef-d’œuvre de vérité, me disait le maréchal ! il voulait bien me dire avec quelle émotion il 
avait retrouvé là de vrais Normands et de vrais Percherons du dix-septième siècle, dont nous ou-
blions trop la parenté morale qui nous unit.

La Fayette c'était hier... Cette réflexion qui résume un état de choses me laissa rêveur en quittant 
l'hôtel de Sens et comme elle venait de la bouche la plus autorisée qui soit elle m'entraîna en des 
pensées que le lecteur peut-être accueillera avec indulgence.

Dans son livre sur l'éducation de la volonté, Payot a dit qu'avant d'atteindre la volition, puis  
l'acte, le motif qui nous guidait devait « plaire au cœur ». Et M. le président Poincaré a prononcé au 
sujet de la parenté sentimentale des peuples une de ses phrases les plus heureuses quand il a dit que 
les actes politiques avaient pour facteurs des motifs de sensibilité plus encore que des traites d'al-
liance.

Combien les assertions d'un Foch mettent ces vérités en lumière ! Je ne parle pas ici de l'affection 
réciproque des gouvernements, mais de l'amitié compréhensive qui fait unir des nations auxquelles 
on a délégué des personnages et des livres représentatifs de la France... Sans tomber dans un idéa-
lisme puéril, auquel nous sommes trop enclins, on peut assurer tout de même que se mieux connaî-
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tra  c'est  souvent  se  mieux aimer et  qu'en des  moments  de l'histoire  des hommes ou des livres 
viennent précisément à point comme des flambeaux. Ils éclairent parce qu'ils renferment en eux 
l'âme ou l'histoire d'un pays ; ils réchauffent parce, qu'ils apportent avec eux le « sentiment » et le 
cœur à l'appel duquel répondent d'autres cœurs. Entre la plupart des peuples il y a une parenté qui 
s'ignore.  Aucun traité  diplomatique  ne  la  fait  révéler  à  l'humble  foule  des  citoyens.  Seuls  des 
hommes qui vibrent ou des livres qui parlent peuvent, de part et d'autre, dégager, si j'ose ainsi par-
ler, des étincelles sentimentales qui projetteront leur lumière très avant dans le cours des siècles.

La Fayette a joué ce rôle aux Amériques, mais avant lui Franklin avait fait connaître et – aimer –  
l'Amérique aux Français. Sous un aspect que nous n'avons point à discuter ici, Rousseau, Byron et  
Walter Scott ont été chez nous également des hommes essentiellement représentatifs.

Enfin, quand ces hommes ne sont point eux-mêmes les « transmetteurs » d'une pensée ou d'un 
génie national, il y a les livres qui apportent avec eux, disions-nous, la co-pénétration nécessaire et 
font parfois tomber les montagnes de l'Himalaya do l'ignorance qui séparent les peuples. Une Maria 
Chapdelaine évidemment resserre des liens de parenté, mais elle prend la suite d'illustres devan-
ciers. Sans Don Quichotte nous ne connaîtrions pas l'Espagne, sans Dickens nous ne connaîtrions 
pas l'Angleterre du dix-neuvième siècle, sans La Case de l'Oncle Tom nous ne connaîtrions pas cer-
taines pages de l'histoire américaine, sans Les Mille et Une Nuits nous ne connaîtrions pas l'Islam, 
gans Andersen, Ibsen et Jorgensonn nous ne connaîtrions pas les pays Scandinaves, sans Mme de 
Ségur....  eh  oui !  Mme  de  Ségur  de  l'humble  Bibliothèque  Rose,  nous  ne  connaîtrions  pas  la 
Russie....

On pourrait multiplier les exemples à l'infini et l'on ne dirait ici rien de neuf Mais il est des véri-
tés qu'aux lendemains de guerre on ne répétera jamais assez et que peut-être on n'a point assez res-
sassées à la veille de la tourmente à savoir que l'âme française ne saura jamais se faire mieux aimer  
qu'en prenant son vol à travers les mers et  que seuls des hommes idoines et  des livres choisis 
peuvent sauver les lendemains en se faisant les ambassadeurs exacts de notre génie.
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