LE MONDE DE LA SÉCURITÉ
Elevés dans le calme et la retraite et le repos,
On nous jette tout à coup dans le monde ;
Cent mille vagues nous baignent,
Tout nous sollicite, bien des choses nous
plaisent,
Bien d'autres nous chagrinent, et d'heure en
heure,
Un peu troublée, notre âme chancelle ;
Nous éprouvons des sensation s et ce que
nous avons senti,
Le tourbillon varié du monde l'emporte loin
de nous dans ses flots.
Goethe

Si je cherche une formule commode qui résume
l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale,
dans laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus
expressive en disant: « C'était l'âge d'or de la sécurité. » Tout, dans notre monarchie autrichienne, presque millénaire , semblait fondé sur la durée, et l'Etat
lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Les droits qu'il octroyait à ses citoyens étaient
scellés par actes du Parlement, cette représentation
librement élue du peuple, et chaque devoir déterminé
avec précision. Notre monnaie, la couronne autrichienne, circulait en brillantes pièces d'or et nous
assurait ainsi de son immutabilité . Chacun savait
combien il possédait ou combien lui revenait, ce qui
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était permis ou défendu. Tout avait sa norme, sa
mesure et son poids déterminés. Qui possédait une
fortune pouvait calculer exactement ce qu'elle lui rapportait chaque année en intérêts; le fonctionnaire,
l'officier trouvait dans le calendrier l'année où il était
assuré de bénéficier d'une promotion ou de partir en
retraite. Chaque famille avait son budget bien établi,
elle savait ce qu'elle aurait à dépenser pour le vivre et
le couvert, pour les voyages estivaux et la représentation ; en outre, on prenait inévitablement la précaution de réserver une petite somme pour les imprévus,
pour les frais de maladie et les soins du médecin. Qui
possédait une maison la considérait comme le foyer
assuré de ses enfants et petits-enfants, une ferme ou
un commerce se transmettaient de génération en
génération ; alors que le nourrisson était encore au
berceau, on déposait déjà dans la tirelire ou à la caisse
d'épargne une première obole en vue de son voyage à
travers l'existence, une petite « ré serve » pour l'avenir. Tout, dans ce vaste empire, demeurait stable et
inébranlabl e, à sa place - et à la plus élevée, l'empereur, un vieillard ; mais s'il venait à mourir, on savait
(ou on pensait) qu'un autre lui succéderait et que rien
ne changerait dans cet ordre bien calculé. Personne
ne croyait à des guerres, à des révolutions et à des
bouleversements. Tout événement extr ême, toute violence paraissaient pr esque impossibles dans une ère
de raison.
Ce sentiment de sécurité était le trésor de millions
d'êtres , leur idéal de vie commun, le plus digne
d'efforts. Seule une telle vie de sécurité semblait
valoir d'être vécue, et des milieux toujours plus étendus désiraient leur part de ce bien précieux. Seuls les
possédants jouirent d 'abord de cet avantage, mais
peu à peu les grandes masses parvinrent à y accéder ;
le siècle de la sécurité devint l'âge d'or des assurances.
On assura sa maison contre le feu et les cambrioleurs,
son champ contre la grêle et les orages, son corps
contre les accidents et la maladie, on s'acheta des
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rentes viagères pour ses vieux jours et l'on déposa
dans le berceau des filles une police pourvoyant à leur
future dot. Enfin les ouvriers eux-mêmes s'organisèrent et conquirent par leur lutte un salaire normalisé
et des caisses de maladie ; les domestiques prirent sur
leurs économies une assurance-vieillesse et payèrent
d'avance à la caisse mortuaire leur propre enterrement. Seul celui qui pouvait envisager l'avenir sans
appréhension jouissait avec bonne conscience du
présent.
Dans cette touchante confiance où l'on était sûr de
pouvoir entourer sa vie de palissades sans la moindre
brèche par où le destin eût pu faire irruption , il y
avait, malgré toute la sagesse rangée et toute la
modestie des conceptions de vie qu'elle supposait,
une grande et dangereuse présomption. Le XIXe siècle, dans son idéalisme libéral, était sincèrement
convaincu qu'il se trouvait sur la route rectiligne et
infaillible du « meilleur des mondes possibles ». On
considérait avec dédain les époques révolues, avec
leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, comme
une ère où l'humanité était encore mineure et insuffisamment éclairée. Mais à présent, il ne s'en fallait
plus que de quelques décennies pour que les dernières survivances du mal et de la violence fussent définitivement dépassées, et cette foi en un « Progrès »
ininterrompu et irrésistible avait véritablement, en ce
temps-là , toute la force d'une religion. On croyait déjà
plus en ce« Progrès» qu'en la Bible, et cet évangile
semblait irréfutablement démontré chaque jour par
les nouveaux miracles de la science et de la technique.
Et en effet, à la fin de ce siècle de paix, une ascension
générale se faisait toujours plus visible, toujours plus
rapide, toujours plus diverse. Dans les rues, la nuit, au
lieu des pâles luminaires, brillaient des lampes électriques ; les grands magasins portaient des artères
principales jusque dans les faubourgs leur nouvelle
splendeur tentatrice ; déjà, grâce au téléphone, les
hommes pouvaient converser à distance, déjà ils

18

Le Monde d'hier

volaient avec une vélocité nouvelle dans des voitures
sans chevaux, déjà ils s'élançaient dans les airs,
accomplissant le rêve d'Icare . Le confort des demeu res aristocratiques se répandait dans les maisons
bourgeoises, on n'avait plus à sortir chercher l'eau à la
fontaine ou dans le couloir, à allumer péniblement le
feu du fourneau ; l'hygiène progressait partout, la
crasse disparaissait. Les hommes devenaient plus
beaux, plus robustes, plus sains depuis que le sport
trempait leur corps comme de l'acier; on rencontrait
de plus en plus rarement dans les rues des infirmes,
des goitreux, des mutilés, et tous ces miracles, c'était
l'œuvre de la science, cet archange du progrès;
d'année en année, on donnait de nouveaux droits à
l'individu, la justice se faisait plus douce et plus
humaine, et même le problème des problèmes, la
pauvreté des grandes masses, ne semblait plus insoluble. Avec le droit de vote, on accordait à des classes
de plus en plus étendues la possibilité de défendre
leurs intérêts par des voies légales, sociologues et
professeurs rivalisaient de zèle pour rendre plus saine
et même plus heureuse la vie des prolétaires - quoi
d'étonnant, dès lors, si ce siècle se chauffait comp lai samment au so leil de ses réussites et ne considérait la
fin d'une décennie que comme le prélude à une autre,
meilleure encore ? On croyait aussi peu à des rechutes vers la barbarie, telles que des guerres entre les
peuples d'Europe, qu'aux spectres ou aux sorciers ;
nos pères étaient tout pénétrés de leur confiance opiniâtre dans le pouvoir infaillible de ces forces de
liaison qu'étaient la tolérance et l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières des
divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et
qu'ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des
biens, seraient imparties à tout le genre humain.
Il nous est aisé, à nous, les hommes d'aujourd'hui,
qui depuis longtemps avons retranché le mot « sécu rité » de notre vocabulaire comme une chimère, de

Le monde de la sécurité

19

railler le délire optimiste de cette génération aveuglée
par l'idéalisme, pour qui le progrès technique de
l'humanité devait entraîner fata lem ent une ascens ion
morale tout aussi rapide. Nous qui avons appris dans
le siècle nouveau à ne plus nous laisser étonner par
aucune explosion de la bestialité collective, nous qui
attendons de chaque jour qui se lève des infamies
pires encore que celles de la veille, nous sommes
nettement plus sceptiques quant à la possibilité d'une
éducation morale des hommes. Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre
culture qu'une mince couche que peuvent crever à
chaque instant les forces destructrices du monde souterrain, nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre
sans terre ferme sous nos pieds, sans droit, sans
liberté, sans sécurité. Depuis longtemps nous avons
renoncé, pour notre existence, à la religion de nos
pères, à leur foi en une élévation rapide et continue de
l'humanité ; à nous qui avons été cruellement instruit s, cet optimisme prématuré semble assez dérisoire en regard de la catastrophe qui, d'un seul coup ,
nous a rejetés en deçà de mille années d'efforts
humains. Mais ce n'était qu'une folie, une merveilleuse et noble folie que servaient nos pères, plus
humaine et plus féconde que les mots d'ordre
d'aujourd'hui. Et, chose étrange, malgré toutes mes
expériences et toutes mes déceptions, quelque chose
en moi ne peut s'en détacher complètement. Ce qu'un
homme, durant son enfance, a pris dans son sang de
l'air du temps ne saurait plus en être éliminé. Malgré
tout ce qui chaque jour me hurle aux oreilles, malgré
tout ce que moi-même et d'innombrables compagnons d'infortune avons souffert d'humiliations et
d'épreuves, il ne m'est pas possible de renier tout à fait
la foi de ma jeunesse en un nouveau redressement ,
malgré tout, malgré tout. Même de l'abîme de terreur
où nous allons aujourd'hui à tâtons, à demi aveugles,
l'âme bouleversée et brisée, je ne cesse de relever les
yeux vers ces anciennes constellations qui resplendis-
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saient sur ma jeunesse et me console avec la
confiance héritée de mes pères qu'un jour cette
rechute ne paraîtra qu'un intervalle dans le rythme
éternel d'une irrésistible progression.

*
Maintenant que le grand orage l'a depuis longtemps fracassé, nou s savons de science certaine que
ce monde de la sécurité n'était qu'un château de
nuées. Pourtant , mes parent s l'ont habité comme une
maison de pierre. Jamais une tempête, ni même un
courant d'air un peu violent n'ont fait irruption dans
leur existence chaude et confortable ; il est vrai qu'ils
jouissaient d'une protection particulière contre les
assauts du vent; c'étaient des gens aisés qui , peu à
peu, devinrent riches et même très riches ; et, dans ce
temps-là, on pouvait se fier à la fortune pour calfeutrer murs et fenêtres. Leur genre de vie me paraît si
typique de cette « bonne bourgeoisie juive » qui a
donn é à la culture viennoise tant de valeurs essentielles (et qui, en récompense, a été complètement exterminée) qu 'en relatant leur existence paisible et silencieuse je livre en réalité un récit tout impersonnel :
dix ou vingt mille familles ont vécu à Vienne comme
mes parents dans ce siècle des valeurs assurées.
La famille de mon père était originaire de Moravie .
Les communautés juives y vivaient dans de petites
agglomérations campagnardes, en excellente harmonie avec la paysannerie et la petite bourgeoisie, si bien
qu'elles ignoraient tout à fait ce sentiment d'oppression et, d'autre part, cette impati ence d'arriver mêlée
de souplesse des Galiciens, des Juifs orientaux . Rendus forts et vigoureux par la vie à la campagne, ils
allaient leur chemin d'un pas sûr et tranquille tout
comme, à travers les champs, les paysans de leur
patrie. Eman cipés de bonne heure de l'orthodoxie
religieuse, ils étaient des adhérents passionnés de la
nouvelle religion du « Progrès » et fournissaient à
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l'ère du libéralism e politiqu e les déput és au Parlement les plus considérés . Quand ils quittai ent leur
petite patrie pour Vienne, ils s'adaptaient avec une
rap idité surprenante aux plus hautes sphères de la
culture, et leur élévation personnelle se rattachait
organiquement à l'essor général de ce temps. Notre
famille offrait un exemple typique de cette forme
d'évolution . Mon grand-père paternel avait fait le
commerce des produits manufacturés. Ensuite, dans
la seconde moitié du siècle, débuta en Autriche la
grande expansion industriell e. Les métiers à tisser
mécaniques et les machines à filer importés d' Angleterre provoquèrent un prodigieux abaissement des
prix comparés à ceux des produits tissés à la main, et
ce furent les négociants juifs , avec leur don traditionnel pour l'observation du commerce et leur vue
d'ensemble sur la situation internationale, qui reconnurent les premiers en Autriche la nécessité et les
avantages d'un passa ge à la production industrielle.
Ils fondèrent, le plus souvent avec des capitaux
modestes, des fabriques rapidem ent improvisées,
d'abord mu es par la seule force des eaux, qui se développèrent peu à peu jusqu'à devenir cette puissante
industrie textile de la Bohême qui domina toute
l'Autri che et les Balkans. Aussi, tandis que mon
grand-père , représentant typique de l'époque antérieure, ne servait que d'intermédiaire dans le commerce des produits manufa ctur és, mon père, déjà,
entra d'un pas résolu dans les temps nouveaux en
fondant à l'âge de trente ans, dans le nord de la
Bohême, une petite tisseranderie, qu'il agrandit
ensuite au cours des années, lentement et prudemment, jusqu'à en faire une entreprise importante.
Cette prudence dans le développement , maintenue
en dépit des tentations d'une conjoncture favorable,
était tout à fait dans l'esprit du temp s. Elle répondait
en outre particulièr ement à la nature réservée,
dépourvue d'avidité, de mon père. Il avait adopté le
credo de son époque : safety first ; il lui semblait plus
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essentiel de posséder une entreprise « solide » encore un terme favori de ce temps -, forte de ses
capitaux propres, que de lui donner de vastes dimensions en faisant appel aux crédits bancaires ou aux
hypothèques. Son orgueil était que, de toute sa vie,
personne n'eût jamais vu son nom sur une reconnaissance de dette ou une lettre de change , et d'avoir
toujours été créditeur à sa banque - naturellement la
plus solide de toutes, la banque Rothschild. Il répugnait à tout profit qui comportât n e fût-ce que la plus
légère ombre d'un risque et , durant toute son existence, il ne prit jamais part à une entreprise qui ne fût
pas la sienne. Si malgré tout, peu à peu, il finit par
s'enrichir considérablement, il ne le dut nullement à
des spéculations téméraires ou à des opérations exigeant une particulière perspicacité à long terme, mais
à son adaptation à la méthode générale de cette époque prudente, qui consistait à ne dépenser jamais
qu'une part modique des revenus et à augmenter
ainsi d'année en année le capital d'un montant toujours plus important . Comme la plupart des hommes
de sa génération, mon père aurait déjà considéré
comme un déplorable dissipateur celui qui, l'esprit
léger, aurait dévoré la moitié de ses bénéfices sans
« penser à l'avenir»encore une expression caractéristique de cet âge de la sécurité. Grâce à cette
constante épargne des bénéfices, devenir de plus en
plus riche ne supposait en somme, pour les gens
fortunés, qu'une sorte d'opération passive en cette
époque de prospérité croissante où l'Etat, d'autre
part, ne songeait pas à soutirer en impôts plus de
quelques pour cent, même sur les revenus les plus
considérables, et où, par ailleurs, les obligations
d'Etat et les valeurs industrielles rapportaient de gros
intérêts. Et cette conduite portait ses fruits; l'économe n'était pas encore dépouillé , le commerçant
sage et sérieux n'était pas encore écorché comine au
temps de l'inflation i et c'étaient jtisteinertt les plus
patients i ceux qui ne spéculaient pas , qui técoltaient
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les plus beau x gains. Grâce à cette adaptation au
système général de son temps, mon père pouvait passer dès l'âge de cinquante ans pour un homme très
riche, même sur le plan international. Mais le train de
vie de notre famille ne suivait que d'une allure fort
hésitante cette augmentation toujours plus rapide de
notre fortune. On se pourvut peu à p eu de quelques
commodités, on déménagea d'un petit appartement
dans un plus grand, on retint pour les après-midi de
printemps une voiture de louage, on voyagea en
seconde classe avec wagon-lit, mais ce n'est que dans
sa cinquantième année que mon père s'accorda pour
la première fois le luxe d'aller passer avec ma mère un
mois d'hiver à Nice. Dans l'ensemble, l'attitude fondamentale qui consistait à jouir de sa richesse en la
possédant et non pas en en faisant étalage demeura
inchangée ; même devenu millionnaire, mon père ne
fumait toujours pas de havanes , mais ses simples
Trabucos de régie - comme l'empereur FrançoisJoseph ses virginies bon marché; et s'il jouait aux
cartes , il ne misait jamais que de petites sommes. Il
persista inflexiblement dans sa retenue, dans son
genre de vie confortable mais discret. Quoiqu 'il fût
infiniment supérieur à la plupart de ses collègues par
son maintien, ses qualités sociales et sa culture - il
jouait excellemment du piano, écrivait avec élégance
et clarté, parlait le français et l'anglais- , il se déroba
aux distinctions et aux charges honorifiques et, de sa
vie, ne sollicita ou n'accepta aucun titre ni aucune
dignité, bien qu'en sa qualité de gros industriel on lui
en offrît bien souvent. N'avoir jamais rien demandé,
n'avoir jamais dû dire« s'il vous plaît » ou « merci »,
cette secrète fierté lui était plus chère que tout signe
extérieur de distinction.
Or, il arrive inévitablement dans la vie de chacun un
moment où, dans l'image de ce qu'il est, il rencontre
de nouveau son propre père. Cette inclination à une
vie toute privée et anonyme commence maintenant à
se développer en moi , plus forte d'année en année , si
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contraire qu'elle soit à ma profession même qui, en
quelque sorte, me contraint à rendre publics et mon
nom et ma personne. Mais par la même secrète fierté,
j'ai toujours décliné toute forme de distinction honorifique, je n'ai jamais accepté ni une décoration, ni un
titre, ni la présidence d'aucune société, je n'ai jamais
appartenu ni à une académie, ni à un comité, ni à un
jury; le simple fait de m'asseoir à une table officielle
m'est un supplice, et la seule pensée d'avoir à présenter une requête, même en faveur d'un tiers , suffit à me
dessécher la gorge avant que j'aie prononcé le premier mot. Je sais combien de telles inhibitions sont
intempestives dans un monde où l'on ne peut demeurer libre que par l'astuce et la fuite, et où, comme le
disait sagement notre père Goethe, « les décorations
et les titres vous évitent bien des bourrades dans la
cohue ». Mais c'est mon père en moi et sa secrète
fierté qui me font reculer, et je ne saurais leur résister ;
car c'est à lui que je dois ce que j'éprouve peut-être
comme mon seul bien assuré, le sentiment de liberté
intérieure.

*
Ma mère, Brettauer de son nom de jeune fille, était
d'une origine différente, plus internationale. Elle
était née à Ancône, dans le sud de l'Italie, et l'italien
avait été la langue de son enfance aussi bien que
l'allemand; chaque fois qu'elle avait avec ma grandmère ou avec sa sœur une conversation que les
domestiques n'étaient pas censés comprendre, elle
passait à l'italien . Le risotto, les artichauts - encore
ainsi que toutes les autres
assez rares à l'époque-,
particularités de la cuisine méridionale, m'étaient
familiers dès ma plus tendre enfance, et chaque fois
que, depuis, j'ai voyagé en Italie, je m'y suis senti chez
moi dès la première heure. Mais la famille de ma
mère n'était nullement italienne, elle avait conscience
d'être internationale: les Brettauer, qui possédaient à
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l'origine une banque à Hohenems, petite ville à la
frontière suisse, avaient d'assez bonne heure essaimé
par le monde, à l'instar des grandes familles de banquiers juifs, bien que naturellement à un niveau beaucoup plus réduit. Les uns se fixèrent à Saint-Gall,
d'autres à Vienne et à Paris, mon grand-père en Italie,
un oncle à New York, et ces contacts internationaux
leur avaient conféré une politesse plus raffinée, des
vues plus larges, et aussi un certain orgueil familial.
Dans cette famille, il n'y avait plus de petits marchands, plus de courtiers, mais seulement des banquiers, des directeurs, des professeurs, des avocats et
des médecins, chacun d'eux parlait plusieurs langues,
et je me rappelle avec quel naturel, à table, chez ma
tante de Paris, on passait de l'une à l'autre. C'était une
famille où l'on avait soin de « tenir son rang», et
quand une jeune parente pauvre arrivait à l'âge de se
marier, toute la famille se cotisait pour fournir une
dot imposante, à seule fin d'éviter une mésalliance.
En sa qualité de gros industriel, mon père était certes
respecté, mais ma mère, encore que leur union fût des
plus heureuses, n'aurait jamais souffert que les
parents de son mari prétendissent au même rang que
les siens. Chez tous les Brettauer, cette fierté d'être
issus d'une « bonne » famille était indéracinable, et
quand, dans les années ultérieures, un d'entre eux
voulait me témoigner une particulière bienveillance,
il déclarait d'un ton condescendant : « Après tout, tu
es un vrai Brettauer », comme s'il avait l'intention de
reconnaître : « Après tout, tu es tombé du bon côté. »
Cette espèce de noblesse que bien des familles juives s'octroyaient comme découlant de la puissance
qu'elles s'étaient acquise tantôt nous amusait, tantôt
nous exaspérait, mon frère et moi , et cela dès notre
enfance. Sans cesse on nous faisait savoir que ceux-ci
étaient des gens « distingués », que ceux-là ne
l'étaient pas; chacun de nos amis était l'objet d'une
enquête, on s'informait s'il était de« bonne famille »,
et l'on vérifiait, jusqu'à la plus lointaine génération,
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l'origine et de la parenté et de la fortune . Cette sem piternelle manie de classer les personnes, qui consti tuait le sujet principal de toutes les conversations en
famille et en société, nous semblait alor s ridicule et
snob au plus haut point, puisqu'en somme il ne s'agit,
dans toutes les familles juives, que d'une différence de
quelque cinquante ou cent ans entre les dates où elles
sont sort ies du même ghetto commun. C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai compris que cette
notion de « bonne » famille, qui nous paraissait,
enfants, la farce parodique d'une pseudo-aristocratie
artificielle, expr ime une des tendances les plus profondes et les plus mystérieuses du judaïsme. On sup pose généra lement que, dans la vie, le but propre et
typique d'un Juif est la richesse. Rien n'est plus faux.
La richesse n'est pour lui qu'un degré intermédiaire,
un moyen d'atteindre son but véritable, et nullement
une fin en soi. La volonté réelle du Juif, son idéal
immanent, est de s'élever spiritue llement, d'atteindre
à un niveau culture l supérieur. Déjà, dans le judaïsme
orthodoxe de l'Est, où les faib lesses, comme aussi les
avantages de toute la race, sont marquées avec plus
d'intensité, cette suprématie de l'aspiration au spiritue l sur le pur matériel trouve son illustration : le
pieux, le savant versé dans la connaissance des Ecritures, est mille fois plus est im é que le riche au sein de
la comm un aut é; même le plus fortuné donnera sa
fille à un homme vivant pour l'esprit, fût-il pauvre
comme Job, plutôt qu'à un marchand. Cette prééminence du spirituel est commune aux Juifs de toutes
les cond itio ns ; même le plus misérable colporteur
qui tr aîne sa charge par toutes les intempéries s' efforcera, au prix des plus lourds sacrifices, de faire étudier au moins un de ses fils, et l'on considère comme
un titre de gloire pour toute la famille d'avoir en son
sein un membre qui se distingue manifestement dans
le domaine de l'esprit, un professeur, un savant, un
musicien, comme si lui seul, par sa réussite, les anoblissait tous. Dans le Juif, quelque chose cherc he
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inconsciemmen t à échapper à ce qui adhère de moralement douteux, de répugnant, de mesquin, de purement matériel, à tout commerce, à tout ce qui n'est
que du monde des affaires, et à s'élever dans la sphère
plus pure du spiritue l, où l'argent ne compte plus,
comme s'il voulait se racheter - pour parler en style
wagnérie n-, lui et toute sa race, de la malé di ction de
l'argent. C'est pourquoi, dans le monde juif. l'aspiraLion à la ric hesse s'épuise presque toujours après
deux, tout au plus trois générations d'une même
famille ; et les plus puissantes dynasties trouvent jusLement les fils peu enclin s à reprendre les banques, les
fabriq ues, les affaires prospères et douillettes de leurs
pères. Si un lord Rothschild est devenu ornithologiste, un Warb ur g hi stor ien de l'art, un Cassirer philosop he, un Sassoon poète, ce n'est pas un h asard ; ils
ont tous obéi à la même tendance inconsciente à se
libérer de ce qui a rétréci le judaïsme, de la froide
quête de l'argent, et peut-être même que par là
s'exprime la secrète aspiration à échapper, par la fuite
dans le spirituel, à ce qui n'est que j uif, pour se fondre
dans la commune hum anité. Une« bonne fam ille»,
en se désignant elle-même ainsi, prétend donc à bien
plus qu'à une simple position sociale ; elle se situe
dans un jud aïsme qui s'est affranchi ou commence de
s'affranc hir de tous les défauts, de toutes les étroites ses et petitesses que le ghetto lui a imposées, par son
adaptation à une au tre culture et, si possible, à une
culture universelle. Que cette fuite dans le spirit uel,
en produisant un encombrement disproportionné
des professions intellectuelles, soit ensuite devenue
auss i fatale au juda ïsme que, naguère, sa limitation
aux choses matérielles, c'est là sans doute un de ces
éternels paradoxes inh érents à la destinée des Juifs.

*
Il n'y avait guère de ville en Europe où l'a spiratio n
à la culture fût plus passionnée qu'à Vienne. C'est
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justement parce que, depuis des siècles, la monarchie, l'Autriche , n'avait plus fait valoir d'ambitions
politiques ni connu de succès particuliers dans ses
entreprises militaire s, que l'orgueil patriotique s'y
était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L'Empire des Habsbourg , qui avait dominé l'Europe, avait vu depuis
longtemps se détacher de lui ses provinces les plus
importante s et les plu s prospère s, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes ; la capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la
cour, conservatrice d'un e tradition millénaire. Les
Romains avaient posé les premi ères pierres de cette
cité en érigeant un castrum, poste avancé destiné à
protéger la civilisation latine contre les barbare s et,
plus de mille ans après, l'assaut des Ottomans contre
l'Occident s'était brisé sur ces murailles. Ici étaient
venus les Nibelungen, ici avait resplendi sur le monde
l'immortelle pléiade de la musiqu e : Gluck , Haydn et
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann
Strauss, ici ont conflué tous les courants de la culture
européenne; à la cour, dans l'aristocratie, dans le
peuple, les sangs allemand, slave, hongrois, espagnol,
italien, français, flamand s'étaient mêlés , et ce fut le
génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en une réalité nouvelle et singulière, l'esprit autrichien, l'esprit
viennois. Accueillante et dou ée d'un sens particulier
de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les
plus disparates, elle les détendit, les assouplit, les
apaisa ; la vie était douce dans cette atmosphère de
conciliation spirituelle et, à son in su , chaque citoyen
de cette ville recevait d'elle une éducation qui transcendait les limites nationales , une édu ca tion cosmopolite, une éducation de citoyen du monde.
Cet art de l'as similation , de s transitions insensibles
et musicales, se manife sta it déjà dans la structure
extérieure de la ville . S'éta nt agra ndie lentement au
cours des siècles et développée organiquement à par-
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lir de sa première en ceinte centrale, elle était assez
populeuse, avec ses deux millions d'habitant s, pour
offrir tout le luxe et toute la diversit é d'une métropole,
sans cependant qu'une extension démesurée la séparât de la nature, comme Londres ou New York. Les
dernières maisons de la ville se miraient dans le cours
puissant du Danube, ou prenaient vue sur la grande
plaine, ou se perdaient dans des jardins et des
champs, ou s'étageaient sur les flancs de douces collines, derniers contreforts des Alpes , couverts de vertes forêts; on perc evai t à peine où commençait la
nature, où commençait la ville, l'une se fondait dans
l'autre sans résistance ni contradiction. A l'intérieur ,
on sentait que la ville avait poussé comme un arbre,
un anneau après l'autre ; et à la place des anciennes
fortifications, c'était le Ring, avec ses édifices solennels, qui entourait le précieux cœur de la cité ; au
centre, les vieux palais de la cour et de l'ari stocratie
racontaient toute une histoir e consignée dans les
pierres : ici, chez les Lichnowsky, Be ethoven avait
joué ; là , les E ste rha zy avaient reçu Ha yd n ; plus loin,
dans la vieille univ ers ité , avait retenti pour la première fois La Création de Ha ydn ; la Hofburg avait vu
des générations d'empereurs, et Schônbrunn Napoléon ; dans la cathédrale Saint-Etienne , les princes
alliés de la chrétienté s'étaient agenouillés pour rendre grâces à Dieu d'avoir sauvé celle-ci des Turcs;
l'Université avait vu dans ses murs d'innombrables
flambeaux de la science. Et parmi tous ces monuments se dres sai t la nou velle architecture , fière et
fastueuse, avec ses avenues resplendissantes et ses
magasins étincelants. Mais ici, l'ancien se querellait
aussi peu avec le nouveau que la pierre taill ée avec la
nature vierge. Il était merveilleux de vivre dans cette
ville hospitalière , qui accueillait tout ce qui venait de
l'étranger et se donnait génére usement ; il éta it plus
naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé de
sérénité, comme à Paris. Vienne était, on le sait, une
ville jouisseuse, mais quel est le sens de la culture,
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sinon d'extraire de la matière brute de l'existence, par
les séductions flatteuses de l'art et de l'amour, ce
qu'elle recèle de plus fin, de plus tendre et de plus
subtil ? Si l'on était fort gourmet dans cette ville, très
soucieux de bon vin, de bière fraîche et agréablement
amère, <l'entremets et de tourtes plantureuses, on se
montrait également exigeant dans les jouissances
plus raffinées. Pratiquer la musique, danser, jouer du
théâtre, converser, se comporter avec goût et agrément - ici, on cultivait tout cela comme un art particulier. Ce n'étaient pas les affaires militaires, politiques ou commerciales qui occupaient la place
prépondérante dans la vie de chacun, non plus que de
la société dans son ensem ble ; le premier regard que
le Viennois moyen jetait chaque matin à son journal
ne se portait pas sur les discussions du Parlement ou
les événements mondiaux , mais sur le répertoire du
théâtre, lequel prenait une importance dans la vie
publique qu'on n'eût guère comprise dans d'autres
villes. Car le théâtre impérial, le Burgtheater *, était
pour le Viennois, pour !'Autrichien , plus qu'une simple scène où les acteurs jouaient des pièces ; c'était le
microcosme reflétant le macrocosme, le miroir où la
société contemplait son image bigarrée, le seul véritable Cortegiano du bon goût. En regardant l'acteur
du Hoftheater, le spectateur apprenait de lui par
l'exemple comment on s'habillait, comment on
entrait dans une chambre, comment on conversait,
de quels mots pouvait user un homme bien élevé,
lesquels on devait éviter; la scène n'était pas un simple lieu de divertissement, mais un guide en paroles et
en actes des bonnes manières, de la prononciation
correcte, et un nimbe de respect auréolait tout ce qui
avait quelque rapport, même le plus lointain, avec le
* Ou Hofth eater. Officiellement nomm é Hofburgtheate r, puis
Burgtheater après 1918. Fond é par l'impératric e Marie-Thérèse,
devenu théâtre national sous Joseph II. (Toutes les not es sont du
traduct eur.)
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Lhéâtre du château impérial. Le président du Conseil,
le plus riche magnat pouvaient passer par les rues de
Vienne sans que personne se retournât ; mais chaque
vendeuse, chaque cocher de fiacre reco nnaissaient un
ac teur du Théâtre ou une chanteuse de !'Opéra ;
quand nous autres, garçons, avions croisé l'un d'entre
eux (dont chacun de nous collectionnait les photogra phies , les autographes), nous nous le racontions
avec fierté, et ce culte presque religieux voué à leur
personne allait si loin qu'il s'étendait même à tout
leur entourage; le coiffeur de Sonnenthal, le cocher
de Joseph Kainz étaient des gens respectés, que l'on
e nviait secrètement;
de jeunes élégants s'enorgueillissaient d'être habillés par le même tailleur.
Chaque jubilé, chaque enterrement d'un grand acteur
était un événement d'importance, qui reléguait dans
l'om bre tous ceux de la politique. Etre joué au
Burgtheater était le rêve suprême de tout écrivain
viennois, car cela conférait une sorte de noblesse
viagère et comportait toute une série de distinctions
honorifiques, telles que des entrées gratuites sa vie
durant et des invitations à toutes les manifestations
officielles ; on était devenu l'hôte d'une maison impériale, et je me souviens encore de la solennité qui
entoura ma propre admission. Le matin, le directeur
du Théâtre m'avait prié de passer à son bureau pour
m'informeraprès m'avoir présenté ses félicitations
- que mon drame était accepté. Le soir, quand je
rentrai chez moi, j'y trouvai sa carte : il m'avait rendu
visite dans les formes, à moi qui n'avais que vingt-six
ans; en qualité d'auteur de la scène impériale , j'avais,
par ma seule admission, accédé au rang de « gentleman», et un di recte ur de cette institution impériale
se deva it de me traiter de pair à compagnon. Et ce qui
se passait au Théâtre impérial touchait indirectement
tout un chacun, même s'il n'avait aucun rapport
direct avec l'événement. Je me souviens, par exemple,
qu'un jour de ma prime jeunesse, notre cuisinière fit
irruption dans le salon, les larmes aux yeux : on
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venait de lui rapporter que Charlotte Walter, la plus
célèbre actrice du Burgtheater, était morte ; le grotesque de ce deuil tumultueux était évidemmen t que
cette vieille cuisinière, à moitié analphabète, n'avait
jamais vu Charlotte Wol ter, ni sur scè ne ni dans la vie,
et n'avait jamais mis les pieds dans ce théâtre distingué. Mai s à Vienn e, une grande actrice nationale était
tellement la propri été collective de tout e la cité que
même celui qui n'y avait aucune part personnellement éprouvait sa mort comme une catas trophe.
Chaque perte, le départ d'un chanteur ou d'un artiste
aimé, se transformait irr ésis tiblem ent en deuil national. Juste avant la démolition du « vieux »Burgtheater, où l'on avait ente ndu pour la première fois Les
Noces de Figaro de Mozart , toute la soc iét é viennoise,
solennelle et affligée comme pour des funérailles , se
rassembla une dernière fois dans la salle . A peine le
rideau tombé, chacun se précipita sur la scène pour
emporter au moins comme relique un éclat de ces
planches où s'étaient produits ses che rs artistes ; et
dans des douzaines de maisons bourgeoises on pouvait voir encore après des décennies ces morceaux de
bois de peu d'apparence conservés dans de précieuses
cassettes, com me dans les églises les fragments de la
sainte Croix. Nous-mêmes n'eûmes pas un e con duit e
beaucoup plus raisonnable quand on dém olit la salle
dit e de Bôsendorf.
En elle-même, cette salle de concert exclusivement
réservée à la musique de chambre étai t une const ruction sans auc un intérêt, sans caractère artistique ;
ancien manège du prince Lichtenstein , elle n'avait été
adaptée à des fins musicales que par un lambrissa ge
de bois dépourvu de tout apparat. Mais elle ava it la
résonance d'un violon ancien, elle étai t pour les amateurs de musique un lieu sanc tifié parce que Chopin
et Brahm s, Liszt et Rubin stein y avaie nt donné des
concerts et que nomb re des plus célèbres quatuors y
avaient été joués pour la première fois ; et maintenant, il lui fallai t laisser la place à un nouvel édifice
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pu remen t utilitaire ; pour nous, qui y avions vécu des
heures inoubliables, c'était inconc evable. Quand
expirèrent les dernières mesures de Beethoven, joué
plus divinement que jamais par le quatuor Rosé, personne ne quitta sa place. Nous applaudissions à
grand bruit, quelques femmes sanglotaient d'émoi ion, personne ne voulait admettre que ce fût un adieu
à jamais. On éteignit les lumières de la salle pour nous
chasser. Pas un des quatre ou cinq cents fanatiques ne
se leva. Nous demeurâmes une demi-heure, une
heure, comme si nous pouvions par la force de notre
seule présence obtenir que ce vieil espace fût sauvé.
Et comme nous nou s sommes battus , nous autres,
étudiants, multipliant pétitions, manifestations, articles dans les journaux, pour que la maison mortuaire
de Beethoven ne fût pas détruite ! Chacune de ces
demeures historiques, à Vienne, était pour nous un
peu d'âme qu'on nous arrachait du corps.
Ce fanatisme pour les beaux-arts , et pour l'art théâtral en particulier, se rencontrait à Vienne dans toutes
les couches de la population. En elle-même, Vienne,
par sa tradition centenaire, était une ville très nettement stratifiée, mais en même temps - comme je l'ai
écrit un jour - merveilleusement orchestrée. Le
pupitre était toujours tenu par la maison imp éri ale .
Non seulement au sens spatial, mais aussi au sens
culturel, le Château était au centre de ce qui, dans la
monarchie, transcendait les limite s des nationalités .
Autour de ce château, les palai s de la haute aristocratie autrichienne, polonaise, tchèque, hongroise formaient en quelque sorte la seconde enceinte . Venait
ensu ite la « bonne société » que constituaient la
petite nobles se, les hauts fonctionnaires, les représentants de l'industrie et les « vieilles familles » ; enfin,
au-dessou s, la petite bourgeoisie et le prolétariat. Chacune de ces couc hes vivait dans son cercle propre, et
même dans son arrondissement propre ; la haute
noblesse vivait dan s ses palais au cœur de la ville, la
diplomatie dans le troisi ème arro ndissem ent, !'indus-
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trie et le commerce dans le voisinage du Ring, la petite
bourgeoisie dans les arrondissements du centre, du
deuxi ème au neuvi ème, le prolétariat dans les quar tiers extérieurs. Mais tout le monde communiait au
théâtre ou lors des grandes festivités , comme le corso
fleuri sur le Prater, où trois cent mille personnes acclamaient avec enthousiasme les « dix mille de la haute
société » dans leurs voitures magnifiquement décorées . A Vienne, tout ce qui comportait couleurs ou
musiqu e devenait occasion de festivités , les processions religieuses comme la Fête-Dieu , les parades militaires, la « Musique du château impérial » ; même les
funérailles attiraient un grand concours de peuple
enthousiaste, et c'était l'ambition de tout bon Viennois
d'avoir « un beau convoi » avec un cortège fastueux et
une suite nombreuse; un vrai Viennois métamorphosait sa mort même en spec tacle attrayant pour les
autres. Toute la ville s'accordait dans ce goût des couleurs, des sonorités, des fêtes, dans le plaisir qu'elle
prenait au spectacle considéré comme un jeu et
comme un miroir de la vie, que ce fût sur la scène ou
dans l'espace de la réalité.
Il n'était certes pas difficile de railler cette « théâtromanie » des Viennois, qui parfois tournait véritablement au grotesque, quand elle les poussait à
s'enquérir des circonstances les plus futiles de la vie
de leurs favoris ; et l'on peut en effet attribuer pour
une part notre indolence politique, notre infériorité
économique en face de notre voisin si résolu,
l'Empire allemand, à cette surestimation des plaisirs.
Mais du point de vue de la culture, cette attention
excessive accordée aux événements du monde des
arts a fait mûrir chez nous quelque chose d'unique tout d'abord une extraordinaire vénération pour
toute production artistique, puis, grâce ·à des siècles
de pratique, une connaissance sans pareille en ce
domaine, et enfin un niveau culturel très élevé. C'est
toujours dans les lieux où on l'estime, où même on le
surestime, que l'arti ste se sent le plus à l'aise et le plus
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stimulé. C'est toujours dans les lieux où il devient
essentiel à la vie de tout un peuple que l'art atteint à
:..on apogée. Et de même que Florence et Rom e, à
l'époque de la Renaissance, attiraient à elles les peintres et leur enseignaient la grandeur - parce que
chacu n sentait qu'il lui fallait sans cesse surpasser les
1utres et lui -même dans cette perpétuelle compéti1ion livrée sous les yeux de tous les citoyens -,
de
même, à Vienne, les musiciens, les acteurs connaissaient leur importance dans la ville. A !'Opéra de
Vienne, au Burgtheater, on ne laissait échapper
nucune imperfection : tôute fausse note était aussitôt
remarquée, toute rentrée incorre cte ou toute coupure
censurée, et ce n'étaient pas seulement les critiques
professionnels qui exerçaient ce contrô le lors des premières mais, soir après soir, l'oreille attentive du
public tout entier, affinée par de perpétuelles comparaisons . Tandis qu'en matière de politique, d'ad ministrat ion, de mœurs, tout allait assez tranquillem ent
son train et que l'on manifestait un e indifférence
débonnaire à toutes les veuleries et de l'indulgence
pour tous les manquements , dans les choses de l'art il
n'y avait pas de pardon ; là, l'honneur de la cité était
en jeu. Tout chanteur, tout acteur, tout musicien était
constamment obligé de donner toute sa mesure ,
sinon il était perdu . Il était délicieux d'être le favori de
Vienne, mais il était difficile de le demeurer; jamais
un relâchement n'était pardonné. Et cette conscience
d'être sans cesse surveillé avec une attention impitoyable contraignant tous les artistes viennois à donner leur maximum expliquait aussi leur merveilleux
niveau collectif. De ces années de notre jeunesse,
chacun d'entre nous a conservé toute sa vie une règle
sévère, inflexible , pour ju ger des productions artistiques. Qui a connu à !'Opéra, sous la direction de
Gustav Mahler , cette discipline de fer poussée jusque
dans les moindres détails, à !'Orchestre symphonique
cet élan lié comme tout naturellement à l'exactitude
la plus rigoureuse , celui-là est aujourd'hui bien rare-
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ment satisfait d'un spectacle ou de l'exécution d'une
œuvre musicale. Nous avons toutefois appris aussi à
être sévères envers nous-mêmes pour toutes nos productions artistiques ; un certain niveau de perfection
était et demeurait pour nous exemplaire. Ce sens du
rythme et du mouvement justes descendait jusque
dans les profondeurs du peuple ; car même le plus
humble citoyen assis devant son verre exigeait de
l'orchestre qu'il lui jouât de la bonne musique,
comme du cabaretier qu'il lui servît du bon vin nouveau ; au Prater, le peuple sayait exactement laquelle
des fanfares militaires avait le plus d'« allant », les
« Maîtres allemands » ou les Hongrois ; qui vivait à
Vienne respirait avec l'air le sentiment du rythme. Et
de même que ce sens de la musique s'exprimait chez
nous, écrivains, par une prose particulièrement châtiée, le sens de la mesure se manifestait chez les autres
par leur tenue en société et leur vie de tous les jours.
Un Viennois dépourvu de sens artistique et qui ne
trouvât pas de plaisir à la beauté formelle était inconcevable dans ce qu'on appelle la « bonne » société ;
mais même dans les couches inférieures, la vie du
plus pauvre comportait un certain instinct de la
beauté que suffisait à lui communiquer le paysage,
cette atmosphère de sérénité humaine ; on n'était pas
un vrai Viennois sans cet amour de la culture, sans ce
don de joindre le sens du plaisir à celui de l'examen
critique devant ce plus sain des superflus que nous
offre la vie.

*
Or, l'adaptation au milieu - au pays - dans lequel
ils vivent n'est pas seulement pour les Juifs une
mesure de protection extérieure, mais un besoin intérieur. Leur aspiration à une patrie, à un repos, à une
trêve , à une sécurité, à un lieu où ils ne soient pas
étrangers les pousse à se rattacher avec passion à la
culture du monde qui les entoure. Et- sil' on excepte
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l'Espagne du xv" siècle - jamais cette symbiose ne
s'opéra de façon plus heureuse et plus féconde qu'en
Autriche. Etablis depuis plus de deux cents ans dans
la ville impériale, les Juifs y rencontrèrent un peuple
de mœurs faciles et d'humeur conciliante qu'habitait
sous cette apparente légèreté le même instinct profond des valeurs esthétiques et spirituelles, si importantes pour eux-mêmes. Ils rencontrèrent même plus
à Vienne : ils y trouvèrent une tâche personnelle à
remplir. Au cours du siècle passé, le culte des arts
avait perdu en Autriche ses gardiens et protecteurs
traditionnels : la maison impériale et l'aristocratie.
Tandis qu'au XVIIIe siècle Marie-Thérèse chargeait
Gluck d'enseigner la musique à ses filles, que
Joseph II discutait en connaisseur avec Mozart des
opéras de celui-ci, que Léopold III composait luimême, les empereurs qui vinrent ensuite, François II
et Ferdinand, ne s'intéressaient plus du tout aux
beaux-arts, et notre empereur François-Joseph qui, à
quatre-vingts ans, n'avait jamais lu ni mêm e pris
entre ses mains aucun autre livre que son annuaire
militaire, allait jusqu'à déclarer à l'égard de la musique une antipathie déclarée. Pareillement, la haute
aristocratie avait renoncé à exercer son protectorat ;
c'en était fini des temps glorieux où les Esterhazy
hébergeaient chez eux un Haydn, où les Lobkovitz,
les Kinsky et les Waldstein rivalisaient à qui donnerait dans son palais la première exécution des œuvres
de Beethoven, où une comtesse Thun se jetait à
genoux devant le grand démon pour qu'il veuille bien
ne pas retirer de !'Opéra son Fidelio. Déjà Wagner,
Brahms et Johann Strauss ou Hugo Wolf ne trouvèrent plus auprès d'eux le moindre appui; afin de
maintenir les concerts philharmoniques à leur ancien
niveau, de rendre l'existence possible aux peintres et
aux sculpteurs, il fallut que la bourgeoisie sautât sur
la brèche, et ce fut justement l'orgueil et l'ambition de
la bourgeoisie juive de paraître là au premier rang
afin de maintenir dans son ancien éclat la renommée
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de la culture viennoise. Les Juifs avaient toujours
aimé cette ville et s'y étaient acclimatés de toute leur
âme, mais seul leur amour de l'art viennois leur permit de sentir qu'ils avaient pleinement acquis droit de
cité, qu'ils étaient véritablement devenus des Viennois. Ils exerçaient par ailleurs dans la vie publique
une influence assez limitée; l'éclat de la maison
impériale reléguait dans l'ombre toutes les fortunes
des particuliers, les hautes positions dans la conduite de l'Etat se transmettaient de père en fils, la
diplomatie était réservée à l'aristocratie, l'armée et les
fonctions civiles les plus élevées aux vieilles familles,
et les Juifs ne cherchaient d'ailleurs pas du tout à se
pousser ambitieusement dans ces cercles privilégiés.
Avec tact, ils respectaient comme allant de soi ces
privilèges traditionnels ; je me souviens, par exemple,
que mon père évita toute sa vie de dîner chez Sacher,
non par économie, car la différence par rapport aux
autres grands hôtels était ridicule , mais par ce sentiment naturel des distances à respecter ; il lui eût paru
pénible ou inconvenant de s'asseoir à la table voisine
de celle d'un prince Schwarzenberg ou Lobkovitz. Ce
n'est que vis-à-vis de l'art que tout le monde à Vienne
se sentait un droit égal, par ce que l'amour de l'art
passait pour un devoir de toute la communauté, et
par la façon dont elle a aidé et favorisé la culture
viennoise, c'est une part immense que la bourgeoisie
juive a prise à son développement . Les Juifs constituaient le véritable public, ils remplissaient les théâtres, les salles de concert, ils achetaient les livres, les
tableaux, ils visitaient les expositions, ils étaient partout, avec leur compréhension plus mobile et moins
liée par la tradition, promoteurs et champions de
toutes les nouveautés. Presque toutes les grandes collections d'œuvres d'art du XIXe siècle avaient été constituées par eux, presque toute s les recherches artistiques avaient été rendues po ssibles par eux ; sans
l'intérêt stimulant que la bourgeoisie ne cessait
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d'accor der à ces choses, et compte tenu de l'indolence
de la cour, de l'aristocratie et des millionnaires chréLiens - qui préféraient consacrer leur argent à leurs
écuries de chevaux de course et à leurs chasses plutôt
qu'à l'art - Vienne serait restée aussi en retard sur
Berlin dans le domaine artistique que l'Autriche
demeurait en retard sur l'Allemagne dans le domaine
politique . Quiconque, à Vienne , voulait imposer une
nouveauté, comm e l'hôte étranger qui cherchait à
être compris et à se gagner un public, en était réduit
à s'adresser à cette bourgeoisie juive ; la seule fois où
l'on essaya, au temps de l'antisémitisme, de fonder un
théâtre «national», il ne se trouva ni auteurs, ni
acteurs, ni public ; au bout de quelques mois ce
« théâtre national » s'effondra lamentablement;
et
cette tentative avortée illustra cette vérité : les neuf
dixièmes de ce que le monde célébrait comme la
culture viennoise du XIXe siècle avaient été favorisés,
soutenus, voire parfoi s créés par la société juive de
Vienne .
Car dans ces dernières années, justement com me en Espagne avant un naufra ge aussi tragique
-, les Juifs de Vienne étaient devenus productif s
dans le domaine des arts, non pas d'une manièr e
spécifiquement juive, mais par un prodige d'harmonisation avec leur milieu, en donnant au génie autrichien, au génie viennois, son expression la plus
intense. Goldmark, Gustav Mahl er et Schoenberg
s'acq uirent un e réputation international e dans la
création musicale, Oscar Strauss, Léo Fall, Kalmann
firent refleurir la trad ition de la valse et de l'opéra ,
Hofmannsthal , Arthur Schnit zler, Beer-Hofmann,
Peter Altenberg élevèrent les lettres viennoises à un
rang dans la litt érat ure europ éenne qu'elles n'avaient
pas occupé même au temp s de Grillparzer et de Stifter ; Sonnenthal, Max Reinhardt restaurèrent dans le
monde entier la gloire de la ville du théâtre , Freud et
les grandes autorités scientifiques attirèrent tous les
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regards vers l'université de vieille renommée ; partout, savants, virtuoses, peintres, régisseurs, architectes et journalistes juifs s'affirmèrent en occupant
de hautes positions, les po siti ons les plus élevées,
sans qu'on songeât à les leur contester dans la vie
spirituelle de Vienne. Par leur amour passionné de
cette ville, par leur volonté d'as similation, ils y étaient
parfaitement adaptés, et ils étaient heureux de servir
la gloire de l'Autriche ; ils voyaient là une mission à
remplir dans le mond e, et - il faut le répéter dans
l'intérêt de la vérité - une bonne part sinon la plus
grande de ce que l'Europe, de ce que l'Amérique
admirent aujourd'hui en musique, en littératur e, au
théâtre, dans les arts appliqués, comme étant
l'expression d'une renaissance de la culture viennoise, a été créée par les Juifs de Vienne ; en se défaisant de leurs caractères spécifiques, ils atteignaient à
un très haut accomplissem ent de l'élan millénaire qui
les portait vers le spirituel. Une énergie intellectuelle
qui, pendant des siècles, n'avait pas trouvé sa voie se
liait à une tradition déjà un peu lasse, elle la nourrissait, la ranimait, l'exaltait, la rafraîchissait par
l'apport d'une force neuve et grâce à une activité
infatigable ; seules les pro chaines décennies montreront le crime qu'on a commi s contre Vienne en
s'appliquant à nationaliser et à provincialiser par la
violence une ville dont l'esprit et la culture consistaient justement dans la re ncontre des éléments les
plus hétérogènes, dan s son caractère supranational.
Car le génie de Vienne - génie proprement musical
- a toujours été d'harmonis er en soi tou s les contrastes ethniques et linguistiques, sa culture est une synthèse de toutes les cultures occidentales ; celui qui
vivait et travaillait là se sentait libre de toute étroitesse et de tout préjugé. Nulle part il n'était plus facile
d'être un Européen , et je sais que je dois principalement à cette ville, qui déjà au temps de Marc Aurèle
1
avait défendu l'esprit romain d'universalisme , d'avoir
1
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tic bonne heure appris à aimer l'idée de la communauté comme la plus noble que mon cœur eût en lui.

*
On vivait bien, on menait une vie facile et insoucia nte dans cette vieille ville de Vienne, et nos voisins
du Nord, les Allemands, considéraient de leur haut,
avec un peu de dépit et de dédain , ces Danubiens qui,
au lieu de se montrer appliqués, sérieux, et de se tenir
à un ordre rigide, jouissaient tranquillement del' existence, mangeaient bien, prenaient du plaisir aux fêtes
et au théâtre et, avec cela, faisaient de l'excellente
musique. Au lieu de cette « valeur » allemande qui a
finalement empoisonné et troublé l'existence de tous
les autres peuples, au lieu de cette avidité de l'emporter sur tous les autres, de prendre partout les devants,
à Vienne on aimait bavarder aimablement, on se plaisait aux réunions familières, et on laissait à chacun sa
part, sans envie, dans un esprit de conciliation bienveillante , et peut-être un peu relâchée. « Vivre et laisser vivre », disait la célèbre maxime viennoise, une
maxime qui, encore aujourd'hui, me paraît plus
humaine que tous les impératifs catégoriques, et elle
s'imposait irrésistiblement à tous les milieux. Riches
et pauvres, Tchèques et Allemands, chrétiens et juifs
vivaient en paix malgré quelques taquineries occasionnelles, et même les mouvements politiques et
sociaux étaient dépourvus de cette haine atroce, legs
em poisonné de la Première Guerre mondiale, qui
s'est introduite dans le sang de notre époque. Dans la
vieille Autriche, on se combattait avec des procédés
chevaleresques; il est vrai qu'on s'injuriait dans les
journaux ou au Parlement, mais après leurs tirades
cicéroniennes , les mêmes députés se retrouvaient
amicalement autour d'une table, buvant de la bière
ou du café et se tutoyant ; même quand Lueger, chef
du parti antisémite, fut nommé bourgmestre, rien ne
changea dans les relations entre particuliers, et je
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dois personne llem en t r econn aît re que ni à l'éco le, ni
à l'universit é, ni dan s le monde litt érair e, nul ne m 'a
jamais suscité le moindre em barr as ou témoi gné le
moindr e m épr is parce que j'étais juif. La haine entre
les pays, les peupl es, les couches soci ale s ne s'étalait
pas quotidiennement dans les journaux , elle ne divi sait pa s encore les hommes et les nations; l'odieu x
instinct du troupe au, de la m asse, n'avai t pas encore
la pui ssa nce répugnante qu'il a acquise dep uis dans la
vie publiqu e ; la libert é d'ac tion dan s le pri vé allait de
soi à un point qui se rait à peine concevable
aujourd'hui ; on ne méprisait pa s la toléran ce comme
un signe de moll esse et de faiblesse, on la pris ait très
haut comme une force ét hiqu e.
Car le siècle où j e suis né et où j'ai gra ndi n'était pa s
un temps de passion . C'était un monde ordonné aux
str a tifica tion s clair es et aux transitions tranquilles,
un monde sa ns hât e. Le rythme des nouvelles vitesses
ne s'éta it pa s encore transmis des ma chin es, del 'automobile, du téléphone, de la radio, de l'avi on aux hommes, le temps et l'âge avaient une autre mesure. On
menait une vie plus non chal ante , et quand j'essaie de
me repr ésent er l'apparenc e des adultes au temps de
mon enfance, je su is frappé du gra nd nombre de ceux
qui accusaient un e obésité pr écoce. Mon pèr e, mes
oncles, mes profe sseurs , les vendeurs dan s les ma gasins, les mu siciens de l'Orch estre philharmonique
devant leurs pupitr es étaient tou s à quarante an s des
homm es corpulents et « dign es». Ils marchaient à
pas lents , parl aient d'un ton me suré et, en conversant,
caressaient leur barbe, très soignée et souvent déjà
grisonnante. Or les cheveux gri s éta ient un nouveau
signe de dignit é, et un homm e « po sé» évitait avec
soi n, comme inconvenants, les ges tes et la pétulance
de la jeunesse . Même dan s ma plus tendre enfan ce,
alors qu e mon pèr e n'ava it pa s qu arante ans, je ne
pui s m e rappeler l'avoir jamais vu monter ou descendr e en courant un esca lier ou faire quoi que ce fût
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nvec un e hâte oste nsible. La préci pit at ion ne pa ssa it
pas seul em ent pour un manqu e de distinction, mais
elle éta it réelleme nt inutil e, car dan s ce mon de très
bourgeo isem ent stab ilisé, avec ses innombrables
petites sécurités et prot ectio n s, jamai s il ne se produisai t rien de soudain ; les catastrop he s qui pouvaient surve nir au loin , à la périph érie du monde, ne
traversaient pas les parois bien ca pit on nées de cett e
vie « assurée ». La guerr e des Boers , la guerre ru sso japona ise, même la guerre des Balkans ne péné traient pas de plu s d'un pouce dans l'existen ce de mes
pare nt s. Ils sau taient avec la même indi fférence, dans
le journal, les relations de bata illes et la rubrique
sport ive . Et réellemen t, en quoi pou vait les toucher
ce qui se passa it hors d'Autrich e, en quoi cela
modifiait-il leur vie ? Dan s leur Autr iche, à cette épo que de calm e plat, il n'y avait point de révolutions,
point de bru sque des tru ction de s valeur s ; si par
hasar d surven ait en bour se un e bai sse de quatre ou
cinq point s, on a pp elait déjà cela un « kra ch », et on
parl ait en fron çant les sourcils d'un e ré elle « ca tastrop he ». On se plai gnait plus par habi tud e que par
conviction des « lourd s » impôt s qui , en fait, si on les
compare à ceux de l'apr ès-guerre, ne re pr ése ntai ent
qu 'une sorte de petit pou rboir e lai ssé à l'Etat . On
stipul ait encor e avec la plu s gra nd e précision, dans
les testaments, les clauses desti nées à protéger les
petit s-en fants et arrière-petits-enfants
contre toute
perte de fortune, comme si la séc uri té était garantie
par une invi sible reconnaissance de dette des puis san ces éternelles, et on vivait tr anqu ille en caress ant
ses petit s souci s com me de bon s et dociles an im aux
domes tiqu es don t, a u fond, on ne re dout ait rien.
Quan d le hasar d me met ent re les mains un vieux
journal de cette époqu e, et que j e lis des articles au ton
passionné sur une petite élec tion municip ale, qu and
je cher ch e à me rapp eler les pièces jouées au
Burgtheater avec leur s problèmes infimes ou l'a gita -
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tion disproportionnée de nos discussions juvénile s
sur des sujets finalement insignifiants, je ne puis retenir un sourire involontaire. Que tous ces soucis
étaient lilliputiens , que cette époque était calme ! Elle
a eu la bonne part , cette génération de mes parents et
de nos grands-parents, elle a vécu une vie paisible,
droite et claire d'un bout à l'autre. Et cependant, je ne
sais si je les envie, car ils ont vécu leur existence
somnolente comme au-delà de toutes les vraies amer tumes , des perfidie s et des forces de la destinée,
comme en passant au large de toutes les crises et de
tous les problèmes qui broient le cœur, mais qui aussi
l'élargissent prodigieusement ! Enveloppés dans le
cocon de leur sécurité, de leur fortune, de leur
confort, combien peu ils ont su que la vie peut être
aussi démesure et tension , cela peut nous surprendre
éternellement et nous arracher à tous nos gonds ;
dans leur libérali sme et leur optimisme touchants,
combien peu ils ont soupçonné que le jour qui commence à poindre à la fenêtre peut briser notre vie.
Même dans les nuits les plus noires, ils ne pouvaient
concevoir en rêve combien l'homme peut devenir
redoutable, mais aussi combien il a de force pour
affronter les dangers et surmonter les épreuves.
Nous, jetés à trav ers tou s les rapides de l'existence,
nous , arrachés à tout enracinement, rious qui recommençons à partir de rien chaque fois que nous sommes acculés à une impasse, nous , victimes mais aussi
serviteurs volontaires de puissances mystiques
inconnu es, nous, pour qui le bien-être est devenu une
légende et la sécurité un rêve puéril, nous avons
éprouvé dans chacune des fibres de notre corps la
tension d'un pôle à l'autre et le frisson de l'éternelle
nouv ea uté . Chaque heure de toutes nos années était
liée aux destinées du monde . Dans la souffrance et
dans la joie, nous avons vécu le temps de l'histoire
bien au-delà de notre petite existence, tandis que
ceux-là se confinaient en eux-mêmes. Ainsi chacun
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d'entre nous, même le plus humble de notre général ion, en sait aujourd'hui mille fois plus sur les réalités
de l'existence que le plus sage de nos aïeux . Mais rien
ne nous a été donné gratuitement. Ce que nous avons
ocquis , nous en avons payé le prix entier dans la
monnaie qui a cours aujourd'hui.

