
214 ÇA IRA !

D’un cri de feu
la locomotive appelle
la mer,
là-bas inquète,
qui attend au bout du chemin.
Des tâches claires
animent la staticité émouvante
des prairies :
vaches claires, rousses, mouchetées ;
chevaux, moutons et mouettes,
en grisaille de poussière.

Tout se précise adroitement
Et les moulins sombres
et immobiles,
comme des grands oiseaux endormis
la tête sous les ailes
veillent éternellement
le paysage séculaire Arthur PETRONIO,

Amsterdam-La Haye 1918.
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La capitale déchue
A propos du dernier livre de

M. PIERRE HAMP (*)

En certain pays d’Europe centrale, en
Autriche nommément, il existe actuellement
un état de choses tellement révoltant, que

même les Caraïbes (qui, selon le “Manuel de
Géographie,, que nous employions au Lycée,
comptent parmi les plus terribles et les moins
civilisés des Cannibales) se sentiraient rougir
de honte si ces choses devaient se passer dans

leurs contrées. Les conditions de vie pitoyables
dans lesquelles se débat le peuple d’Autriche
en général, et les habitants de Vienne plus
particulièrement, dépassent en horreur tout ce

(*) Pierre Hamp : Les chercheurs d’or. (Edition de
la Nouvelle Revue française - 1920).

qui s’était vu jusqu’à ce jour, et l’imagination
d’un Torquemada, encore qu’elle ait été des
plus vives pour inventer les supplices les plus
divers et les plus cruels, ne serait jamais par
venue à se représenter les tortures que souffre

à l’heure actuelle la malheureuse population
de Vienne.

Comment la superbe capitale de l’Autriche
a-t-elle pu tomber si bas ? Vienne, depuis plus
de mille ans, est le foyer intellectuel, le centre
de toute culture en Europe centrale, en même

temps qu’une des premières cités du monde.
Et qu’est-il advenu des richesses, des trésors
d’art accumulés pendant les siècles passés ?
Vienne a dû les céder à vil prix aux “cher
cheurs d’or„ afin de retarder la mort de ses

enfants, exténués par le jeune....
Les habitants de Vienne, les femmes et les

enfants plus particulièrement, trainent leur
misérable vie dans des conditions pitoyables ;


