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XVI 

UN CHARMANT PERSONNAGE 

Si après ma visite au chef de la Garde de 
Fer, j'avais cherché un effet de contraste, 
je n'aurais pu mieux faire que d'aller 
voir M. Titulesco. 

Ah! l'amusant personnage, sympathique 
et bon enfant! De tous les hommes d'État 
roumains, il est certainement le plus connu 
en France, et pour dire toute la vérité, le 
seul dont la renommée soit venue jusqu'à 
nous. A la Société des Nations, où il s'est 
toujours montré ferme partisan de l'al
liance de son pays avec la France et les 
Soviets, il a joué un rôle de premier plan, 
et Genève est un théâtre qui met ses ve
dettes en valeur. Il est vrai qu'avec le 
déclin de la Société genevoise, l'affaiblis
sement de la Petite Entente et l'aversion 
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grandissante des Roumains pour .tout ce 
qui vient de la Russie, le personnage de 
M. Titulesco tend à diminuer de jour en 
jour. On a vu la désinvolture avec la
quelle le gouvernement Tataresco l'avait 
débarqué du ministère des Affaires étran
gères, où il semblait pourtant si solide
ment installé. Du train dont vont les 
choses, il ne sera hi.entôt plus qu'une figure 
du passé. 

Quand j'arrivai en Roumanie, il venait 
d'y rentrer lui-même. Ainsi que je l'ai 
raconté, les G:!1rdes de Fer l'avaient véhé
mentement accusé d'avoir poussé Duca à 
dissoudre leur groupement, et le bruit cou
rait que dans leurs conseils secrets ils 
lavaient condamné à mort lui aussi. 
Prudemment, il avait secoué sur son 
pays la poussière de ses souliers, et pen
dant plusieurs années on l'avait :vu 
à Paris, à Londres, à Genève sur la ' . 
Côte d'Azur, partout ailléurs qu'à Bu-
carest. 

Il y revenait aujourd'hui pour se pré
senter aux élections. Et comme c'est un 
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esprit compliqué d'Oriental, il se présen
tait sur la liste des nationaux-paysans, 
tout en déclarant qu'il n'appartenait pas 
audit pru:ti, pas plus qu'à aucun autre. 
Dans cette combinaison il ne voyait 
qu'une chose : battre les libéraux qui 
l'avaient mis à la porte. Il se trou
vait ainsi allié par contre-coup à ces 
Gardes de Fer qui lui font certainement 
horreur. 

J'étais curieux de faire la connaissance 
de ce manœuvrier, pour lequel toutes les 
questions se résolvent en votes, en majo
rités, en minorités, en intrigues de cou
loir, et qui se trouvait maintenant si dé
paysé au milieu d'une Europe influencée 
par des idées mystiques avec lesquelles il 
n'a jamais compté. 

On m'avait prévenu : M. Titulesco est 
un fastueux seigneur qui ne se déplace 
jamais qu'avec un monde d'officieux au
tour de lui, à la manière des hospodars qui 
gouvernaient jadis son pays poW' le compte 
du Grand Turc. Je trouvai la belle maison 
qu'il habite dans ·l'avenue du Bois de Bu-

1 

1 

l 
i. 

UN CH.ARMANT PERSONNAGE 169 

carest, remplie de secrétaires, de dact'ylos~ 
de clients et d'agents électoraux venus 
prendre les ordres du patron~ A la porte," 
les policiers qui faisaient les cent pas 
m'avaient laissé passer sans encombre. 
Après quelques instants d'attente dans un 
vaste salon, où j'aurais pu me croire dans 
une antichambre ministérielle, un secré
taire, j'allais dire un attaché de cabinet, 
vint m~annoncer que M. Titulesco m'at
tendait. Et je le répète de nouveau : ah ! 
le charmant personnage 1 

Ce jour-là, il souffrait d'un mal de gorge. 
Il était resté tard au lit, et me reçut dans 
sa chambre à coucher, le cou tout enve
loppé de ouate, et revêtu, par-dessus son 
pyjama, -d'un veston d'intérieur en soie 
molletonnée, bleu d'azur au dehors, d'un 
beau jaune safran au dedans. Est-ce cette 
veste de soie, qui rappelait les vestes hiver
nales des gros marchands chinois et faisait 
ressortir un étonnant visage, large, gras et 
sans poils, aux lèvres épaisses, aux yeux un 
peu bridés et mobiles? ma première im
pression fut que je me trouvais en face 
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d'un Mongol, et que cette chambre à cou
cher aurait pu ~tre la yourte, la tente de 
feutre de quelque chef tartare - mais 
d'un Tartare plein d'esprit, de rondeur et 
de bonne grâce. 

Il était encore sous le coup d'une his
toire fort désagréable. 

Quelques jours auparavant, notre mi
nistre des Affaires étrangères étant passé 
par Bucarest, le ministre de France en 
Roumanie avait offert en son honneur un 
dîner auquel avaient été conviés le Roi et 
tous les anciens présidents du Conseil ·_ 
tous, sauf MM. Titulesco et Maniu. Qu'on 
n'eftt pas invité Maniu, Titulesco s'en con
solait encore! Mais qu'on ne l'eftt pas 
invité, lui, le champion de l'alliance fran
çaise, il en avait été si outré qu'il avait 
aussitôt envoyé, par l'intermédiaire de la 
Légation des Soviets, un télégramme à 
Paris, pour se plaindre de cette incorrec
tion, et d'une façon qui ne rappelait en rien 
l'exquise courtoisie des Mongols ! Mais que 
pouvait en cette affaire le pauvre mi
nistre de France? C'était le Roi lui-même 
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qui avait refusé qu'on l'invitât à la même 
table que lui. 

Lorsqu'il m'eut dit à ce sujet tout ce 
qu'il avait sur le cœur (et il en avait 
long!) mon interlocuteur revint à des 
questions d'un intérêt plus général. En 
bref, il m'expliqua comment l'Allemagne 
et l'Italie jouaient avec la France et l' An
gleterre une partie de poker où celles-ci se 
laissaient abuser par le bluff de leurs adver
saires. Mais cette idée banale, il la nuan
çait de clins d'œil d'une malignité chi
noise, de gestes de ses longues mains 
grasses qui semblaient dessiner dans l'air 
.Jes lignes cabalistiques d'u~e politique 
mystérieuse, livrée à des forces démo
niaques; il la truffait, si j'ose dire, d'allu
sions continuelles à des choses que j'étais 
censé connaître comme lui, et que j 'igno
rais absolument. « Tout cela, bien en
tendu, cher ami (il disait « cher ami », 
emporté par les habitudes parlementaires, 
car je le voyais pour la première fois), 
tout cela entre nous, bien entendu! » 
Et j'eus d'autant moins de scrupule à 
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lui répondre à mon tour : « Bien entendu, 
cher ami, » que la plupart de ses subti
lités m'avaient complètement échappé. 

Il s'informa ensuite de ce qui m'ame
nait à Bucarest. Je lui répondis que c'était 
une sorte de passion malheureuse pour la 
question d'Israël. A ces mots, d'un geste 
effrayé il porta la main à sa tête, comme 
s'il ne voulait pas en entendre davan
tage. 

- Ah! mon ami, s'écria-t-il, cette 
question-là nous empoisonne! Où diable 
voulez-vous que nos antisémites se débar
rassent de nos Juifs? Ils n'ont pas rin
tention, je pense, de les jeter tous à la 
mer ou de les envoyer chez vous 1 Je ne 
comprends rien, je vous l'avoue, à cette 
fureur antijuive. Je vis, moi, entouré de 
Juifs ... et je n'ai qu'à m'en féliciter. Ils 
sont serviables, intelligents et actifs. Ceux 
que j'ai employés se sont toujours montrés 
pour moi d'une fidélité à toute épreuve, 
tandis que les chrétiens, cher ami, ah l les 
chrétiens ..• 

Ici M. Titulesco s'arrêta pour lever les 
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yeux au ciel et pousser 1m profond soupir, 
où l'on sentait que, sur ce point aussi, il en 
avait lourd sur le cœur. Et puis il conti
nua: 

- Je vous le dis en toute sincérité : ne 
me croyez pas philosémite. J'abhorre les 
grands Juifs, les financiers, les tripoteurs, 
mais je n'ai que de la pitié pour les Juifs 
de ghetto, dont nos petites villes sont 
peuplées, et qui vivent dans une misère 
indicible. C'est pourtant contre ceux-là 
que s'acharnent nos antisémites. Les autres 
échapperont toujow·s ... Pour moi, je ne 
puis pas admettre une politique fondée 
sur la haine. Je ne puis pas comprendre 
M. Cuza, chef et inspirateur de l'antisémi
tisme roumain, qui aura . passé toute sa 
vie dans cette unique pensée et ce se.ul 
sentiment : l'exécration des Juifs. Un 
mot de ce même Cuza, que je vais vous 
raconter, me blesse dans ce qu'il y a en 
moi de plus profondément humain. Un 
jour, dans les couloirs de la Chambre, le 
fils de M. Cuza venait de frapper au visage 
un député "juif, M. Goldstein. Quelques 
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instants plus tard, je rencontrai Cuza 
lui-même. Il se caressait doucement la 
joue. « Je caresse, me dit-il, la pl~ce 

où mon fils a frappé. >> Comprenez-vous 
cela? ... » 

XVII 

ob L'ON RETROUVE LE PROFESSEUR CUZA 

En commençant ce récit, j'ai déjà dit 
quelques mots de la visite que je fis, à 
Iassy, au professeur Cuza; ce qu'il m'avait 
raconté sur la façon dont il avait reçu pour 
la première fois les parents de Codréano ; 
leur mariage dans sa bibliothèque et le 
baptême de l'enfant ; comment le maître· 
et le disciple s'étaient éloignés l'un de 
l'autre, et le mot péremptoire du vieil 
homme : « Codréano n'en parlons plus. 
Une chose nous sépare à jamais : l'assas
sinat! » Et en effet, qu'y avait-il de com
mun entre ce vieil intelle~tuel, ironique et 
passionné, et le jeune haïdoucq, surgissant 
de la forêt, le revolver à la main? ... 

Laissant donc là le Capitaine, ·il en 
revint à la question qui l'intéressait plus 
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