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« – Adèle, continue a nous faire part de tes observations en face de la carte. 

– Je vois, reprend la petite fille, que cet empire a l’air divisé en deux parties : d’un côté, il y a 

écrit Autriche, l’autre côté Hongrie. 

– Précisément. Ces deux parties, l’Autriche et la Hongrie, ont chacune un gouvernement, à 

part pour l’intérieur. Elles n’ont en commun que les finances, l’armée et la politique 

étrangère. Adèle, observes tu encore quelque autre chose ?  

– Oui, dit l’enfant. Je vois en Autriche et en Hongrie des noms de pays divers Croatie, 

Transylvanie, Galicie, Bosnie, Herzégovine, Dalmatie, enfin beaucoup de noms et de 

divisions sur la carte comme s’il s’agissait de pays différents. 

– Ta réflexion est juste, Adèle. Les 51 millions d’habitants de l’Autriche-Hongrie 

appartiennent à des peuples très divers, Il y a d’abord 20 millions et demi de Slaves. 

– Mais alors, observe Jacques, presque la moitié de la population est Slave, c’est-à-dire de la 

race russe ? 

– Précisément. Il y a encore beaucoup d’Israélites, trois millions de Roumains, presque un 

million d’Italiens. Bref on ne compte que onze à douze millions d’Allemands, soit un peu plus 

du quart de la population, et dix millions de Hongrois, à peu près le cinquième. 

– Comment cela se tait-il ? demande Jacques. 

– C’est que l’Autriche-Hongrie a réalisé la grandeur de son empire par des annexions. 

Récemment encore, en 1908, elle s’est emparée de la Bosnie et de l’Herzégovine. Le kaiser 

allemand ayant approuvé l’Autriche, les nations européennes, dans la crainte de déchaîner une 

guerre et malgré l’indignation qu’elles éprouvaient, laissèrent l’Autriche accomplir cette 

spoliation. 

– Et les peuples annexés, dit Jacques, sont-ils satisfaits ? 

– Nullement. Tous aspirent à s’évader ; mais l’Autriche et la Hongrie se sont partagé la tâche 

de maintenir en respect ces peuples étrangers. L’Autriche, dont la capitale est Vienne, a la 

garde des Slaves du nord et des Italiens. La Hongrie, dont la capitale est Budapest, surveille 

les Slaves du sud et les Roumains. 

Nous n’entrerons pas dans plus de détails sur cette carte de l’Autriche actuelle. N’en doutons 

pas, elle sera radicalement changée après la défaite complète de l’Allemagne et de l’Autriche. 

Vous apprendrez alors a l’école, mes enfants, sur une carte nouvelle où les peuples opprimés 

auront repris leurs droits, l’histoire et la géographie de ce qui restera de l’empire austro-

hongrois. 

[...] 

– C’est, répond Jean, la crainte d’une guerre générale qui a jusqu’ici empêche les grandes 

puissances de réaliser leurs menaces, surtout depuis que le kaiser s’étant déclaré l’ami de la 

Turquie a toujours feint d’ignorer ses infamies. Mais à présent que l’Allemagne et l’Autriche 

n’ont pas craint d’assumer la responsabilité de cette guerre européenne et que la Turquie s’est 

jointe à ces deux puissances, le sort de l’Empire ottoman devra, se régler lui aussi à la 

signature de la paix. Nous ferons donc pour la Turquie ce que nous avons fait pour l’Autriche-

Hongrie, nous ne dirons d’elle que quelques mots. Plus tard, sur la carte nouvelle de l’Europe, 

vous apprendrez le sort de tous ces peuples depuis si longtemps asservis. 

[...] 

– À présent, dit le grand-père, nous pouvons conclure de plus en plus, mes enfants, que nos 

trois ennemis se sont alliés contre nous dans un même but de conquête et d’injustice : que tous 

les trois ont ramené la guerre aux procédés les plus atroces des anciens âges; qu’ils se sont 

déshonorés aux yeux du monde et méritent également le nom honteux de barbares. » 
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