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Quelques-unes de ces .E~~ sur d'éminents publi-
cistes voient le jour pour la première fois; d'autres ont
déjà paru je ne les soumets à cette épreuve d'une se-
condepublicité qu'après des corrections et des additions
qui les ont en quelque sorte renouvelées. Puissent-elles
y avoir gagné en instructive solidité Des expositions
Mêles, des appréciations consciencieuses, voilà tout ce
que je promets. C'est bien peu, je le sens. Le lecteur a
été rendu plus exigeant par la critique moderne et mis
à un autre régime par ce qu'on nomme la critique
fantaisiste. Lorsque le critique fantaisiste est une intel-
ligence supérieure, ce qui est le plus ordinaire aujour-
d'hui, on le sait, le public y gagne deux œuvres origi-
nales au lieu d'une, le livre dont il s'agissait de parler,
et l'article qui n'en parle pas. Obtiendrai-je mon pardon
si., attaché à une méthode plus modeste, je me suis
appliqué à donner avant tout une idée exacte des hom-
mes et des théories que je cherche à faire connaître et
que j'essaye de juger? Le respect pour le lecteur, su-
perstition dont je suis loin de me sentir dégagé, m'a



paru faire une loi de ce souci de son temps et ûe sa
peine. Il faut être bien sur de soi-même pour croire

qu'on les ménage assez en ne faisant des noms les plus

illustres, employés comme appâts, qu'un prétexte hon-
nête à parler de soi.

Ce qui m'appartient dans ce volume, c'est l'esprit

commun à ces études. Cet esprit est assez sensible par-
tout pour que je sois dispensé de démontrer que ra-
conter et exposer n'a pas été mon unique but. Je dé-
fends une cause. A cette cause je pourrais donner

différents noms. C'est celle de la société moderne contre

des penseurs révolutionnaires qui s'imaginent de bonne

foi, en vertu de la théorie du progrès, que la pyramide

sociale n'en sera que plus solide quand on l'aura posée

sur la pointe. C'est aussi celle de la liberté contre des

écrivains absolutistes. C'est celle enfin du progrès moral

et matériel contre des publicistes rétrogrades. Toutes

ces causes n'en font qu'une car il n'y a pas de progrès

sans un certain respect de la tradition, pas de liberté

sans ordre, pas d'ordre durable et profond sans la faculté

du développement individuel. L'esprit libéral ne laisse

en dehors de lui aux nations modernes d'autre alterna-

tive que le marasme ou les convulsions, deux causes
de corruption et de décadence qui traînent ou précipi-

tent les peuples à la ruine. Toutefois la pensée qui se
dégage de l'ensemble de ces études et qui en est l'âme

a quelque chose de plus précis que ce que je viens de

dire c'est la solidarité des libertés unies entre elles par
le lien le plus étroit. Je ne crois pas que la liberté puisse



désormais se scinder; et, selon mon opinion, c'est en
grande partie parce que nous ne l'avons pas suf6sam-
ment compris, qu'une de ces libertés précieuses, la
liberté politique, couronnement promis à celles dont
nous jouissons du moins en partie; a succombé, sous
nos'y eux et donne seulement quelques signes de re-
naissance.

Non, parmi tant de raisons par lesquelleson explique
cette grande chute, aucune n'a eu plus d'influence.
Sans doute on peut dire de la liberté politique qu'elle
est excellente en elle-même, utile à la grandeur des na-
tions, indispensable à la dignité des individus, néces-
saire à la garantie de tous les droits, mais elle ne saurait
tirer sa force d'elle seule. La liberté politique a besoin
de trouver une base sufnsante dans les autres libertés
privées et publiques, et elle ne l'avait pas toujours à
un degré satisfaisant. Nous avons cru qu'on pouvait
allier la liberté avec une centralisation excessive, né-
gation quotidienne, étoulfement pour ainsi dire ré-
gulier de cette modeste liberté des actions qui inté-
ressent de plus près chacun de nous, comme homme,
comme citoyen, comme habitant d'une localité. Qu'on
se ngure un gouvernement qui, en matière d'instruc-
tion publique, ne laisserait, subsister que le haut en-
seignement des Facultés, tout au plus quelques col-
lèges, et supprimerait d'un trait de plume les écoles pri-
maires. Les lumières comme la pratique de la liberté
étaient de même concentrées en haut où elles brillaient
du plus vif éclat. La masse restait dans l'ombre. Con-



traste affligeant et bien fait pour inquiéter! Spectacle

d'autant plus alarmant qu'il n'était point une exception

à l'état général du pays En même temps que la France

se plaçait au.premierrang par les grandeurs de l'esprit

humain, n'était-elle pas au_ nombre des pays les plus

mal partagés pour la moyenne de l'instruction répar-

tie entre ses citoyens? Pendant trente-trois ans d'un

développement imposant, la liberté en France a vécu

sur les hauteurs. Elle n'a eu nulle part des maîtres

plus éloquents, nulle part non plus moins de disci-

ples éclairés et fervents. Et comment expliquer autre-

ment qu'elle ait pu disparaître en un jour de tem-
pête ? Comment expliquer surtout qu'elle ait disparu

sans que la société en restât aussi profondément atteinte

qu'elle l'avait cru d'abord? Le gouvernement constitu-

tionnel est tombé en i848. On a craint pendant assez
longtemps que la société, elle aussi, ne fût soumise à

une révolution, radicale. Il n'en a rien été. Sous le coup
d'un vent violent on croit entendre craquer jusqu'aux

racines de l'arbre qui ploie et semblese briser; mais on
s'aperçoit bientôt que le faîte seul a été renversé. C'est

trop,beaucouptr op ce n'estpas assezpouravoirébranlé

le tronc vigoureux qui résistera à d'autres tempêtes

non moins redoutables peut-être.
Il faut que le nouveauparti libéral conçoive bien ceci,

c'est que l'extension des libertés religieuses et civiles,

et, avec elle, comme cause et comme conséquence-tout

ensemble, la décentralisation, sont les conditions abso-

lues du succès de la liberté politique. Vouloir la liberté



générale sans la liberté particulière, la liberté publique
sans la liberté locale, c'est vouloir la patrie sans la fa-
niille, la nation sans l'individu. On ne saurait séparer
l'usage de la liberté politique, qui demande un appren-
tissage régulier et prolongé, de l'usage de ces libertés
plus élémentaires. Dans un roman socialiste, naguère
célèbre, le Voyage en Icarie, l'auteur, comme s'il était
las lui-même du tableau de la félicité toute faite qu'il
destine à ses Icariens, s'émancipe jusqu'à déclarer qu'a-
près avoir joui du bonheur réglementaire pendant six
jours, ils seront entièrement libres de faire tout ce qu'ils
voudront. le dimanche. La liberté qui consiste à aller
de temps en temps porter un nom dans une urne pour
élire un représentant ne ressemble-t-elle pas un peu
trop à cette liberté du dimanche, que M. Cabetpromet-
tait à ses communistes? Malheureusement, l'expérience
le prouve, on ne redevient pas capable de liberté à jour
fixe, pas plus que de vertu. La liberté n'est pas une
distraction qu'on se donne, une fête qu'on célèbre de
temps en temps, la liberté est me habitude.

Il s'agitpour nous non de la reprendre,quoi qu'on en
ait dit, maisde la prendreenfin, cette habitudefortifiante
etsalutaire. Il esten effet douteuxque nous l'ayons jamais
eue, et je ne sais s'il n'entre pas un reste de présomp-
tion dans nos regrets. Les vraies habitudes d'un peuple
ne se perdent pas en vingt-quatre heures. On a mis en
avant, pour expliquer l'insuccès de la liberté, deux hy-
pothèseségalementpeu flatteuses. Les uns ont prétendu
que la nation française était servile, les autres qu'elle



était ingouvernable. Servile! Non, la servilité n'a jamais

été le caractère de cette nation. En France, l'esprit

reste trop libre pour que les volontés y demeurent

longtemps aplaties. La flatterie, même sou& Louis XIV,

était trop spirituelle, en même temps que trop sincère,

pour être basse. Boileau, Molière, La Fontaine, res-
pectueux avec enjouement, flattent sans s'avilir. Qu'on

nous cite un seul gouvernement en France, sauf celui

de la Terreur, où l'on n'ait pas ri des choses ridicules.

Signe, infaillible d'affranchissement, comme le con-
traire en est un de servilisme sans remède. Les Ro-

mains de l'empire ne riaient pas même du cheval con-
sul de Caligula. Les Orientaux peuvent tout voir sans
avoir l'idée de se moquer. L'esprit frondeur, dont

je reconnais au reste les défauts~ et qui Est chez nous
poussé jusqu'à l'excès, n'est pas, hâtons-nous de le

dire, le seul obstacle au servilisme. Où est l'époque qui

n'ait vu se déployerde fermes caractères? Ce qu'on ap-
pelle servilité, il faut le dire à l'honneur d.e la France,

s'est bien rarement montre.' sans l'illusion de quelque

grand motif de gloire nationale ou d'ordre public, sans
quelque mélange honnête de dévouement et même de

fanatisme. On dit, en revanche, que nous sommes in-
gouvernables.Si nous avons jamaismérité ce reproche,

nous nous en sommes tellement repentis, qu'il y aurait

presque un manque de générosité à nous l'adresser au-
jourd'hui. Mais est-il bien vrai qu'il soit ingouvernable,

le peuple qui depuis si longtemps veut tant être gou-
verné, et en tant de choses? La France prise en masse



ne doit pas être jugée sur la minorité remuante qu'elle
renferme. La France a presque toujours aimé ses chefs
jusqu'à la passion. Lorsqu'ils sont tombés, c'a été soit

par leurs excès, comme en 18H, et devant la force
étrangère que favorisait l'épuisement des forces natio-
nales surmenées sans aucune mesure soit pour s'être
mis directement, comme en 1830, en oppositionavec le
pays et avec la foi jurée; soit, comme en 1848, par un
de ces coups de surprise qui accusent eux-mêmes bien
plus le vice du mécanisme centralisateur envoyant du
centre aux extrémités des révolutions toutes faites, que
la conspiration hostile des volontés.

Gouvernants et opposants, pendant toute la durée
du gouvernement constitutionnel, nous semblent avoir
commis la même erreur. Tous, ou presque tous, ont
donné les mains aux gênes administratives, aux empê-
chements mis au libre exercice des cultes, aux entraves
économiques, aux règlements excessifs et multipliés, à
l'effacement de la vie communale et de tout ce qui
n'était pas, dans les provinces, le pouvoircentral repré-
senté par les préfets. On semble s'être appliqué à envi-

sager la liberté, soit pour l'étendre, soit pour la res-
treindre, surtout par son côté critique et négatif. On a
fait d'elle le synonyme de contrôle du gouvernement.
Sens beaucoup trop restreint, et qui a le tort de la faire
apparaître aux intérêts uniquementsous ses faces me-
naçantes pour la tranquillité publique. Surveiller et
critiquer n'est pas toute la vie d'un peuple libre ce
n'est qu'une des expressionset pour ainsi dire l'aspect



militant de la liberté. Surveiller, critiquer, contrôler le

gouvernement, ce n'est pas nécessairement limiter, sa

sphère d'action et l'empêcherd'empiéter sur le domaine

de l'activité privée. ARaiblir le gouvernement n'est pas
la même chose que fortifier l'individu, quoi que pen-
sent là-dessus trop de gens. Ni le droit de suffrage,

ni le gouvernement des majoritésne s'opposent à ce

que. l'État jouisse d'une masse de prérogatives qu'au-

cun peuple réellementlibre ne lui a jamais concédées.

Or, si la liberté politique cesse d'apparaître comme

une garantie de tous ces droits individuels,de toutes ces
libertés précieuses à exercer, est-il étonnant que l'élite
seule qui voit en elle un noble but et un des plus grands

modes de l'activité, humaine y demeure fermement
attachée? C'est une des plus belles et des plus utiles

distinctions de la moderne philosophie politique que
celle de la souverainetéet de la liberté La même im-

portance s'y attache qu'à celle du spirituel et du tem-
porel, de l'Église et de l'Ëtat. La souverainetéest si peu

synonyme de la liberté, qu'on les voit souvent aller
l'une sans l'autre. Prendre part au gouvernement, ce
n'est pas assurer dans tous les cas la liberté de ses
actions contre le gouvernement. Tout le monde est sou-
verain et personne n'est libre dans l'État imaginé par
Rousseau, ce type encore aujourd'hui de 1s. république
démocratique et sociale. La souveraineté est une très-

Peu d'écrivains, dans ces derniers temps, auront plus con-
tribué à bien formuler et à répandrecette distinction que M. La-
boulaye, notamment dans son.beau travail sur FF~ et ses limites.



vieille idée, fort pratiquée des anciens, la liberté civile et
religieuse est une découvertemoderne,comme la liberté
économique, qui n'est elle-même qu'une des manifesta-
tions de la liberté civile. L'union intime de ces libertés
se révèle à la théorie aussi bien qu'à la pratique. Com-
ment, là où règne la liberté de choisir son Dieuet d'exer-
cer son culte, contesterait-on à l'individu, avec quelque
apparence de bon sens et de logique, le droit de dire son
opinion sur les choses de l'ordre temporel? Commentla
liberté de la pensée n'entraînerait-elle pas celle de l'ac-
tion, celle d'exercer'sesfacultés, dès lors de suivre telle
ou telle profession sans rencontrer d'autres entraves
que celles que commandent impérieusement la sécurité
publique et le respect d'autrui? Et quelle liberté n'exige
pas à son tour, comme complément ou comme garan-
tie, la liberté du travail? Qui n'a remarqué, en fait,
combien les peuples fortement habitués à la pratique de
la liberté religieuse sont plus façonnés a celle des autres
libertés et combien ils y tiennentdavantage? C'est donc
l'appui mutuel des libertés qu'il faut prêcher et chercher
à établir, et pour les rendre fortes chacune individuel-
lement, et pour empêcher chacune prise à part d'être
dangereuse. Je comprends, l'avouerai-je? qu'on ait
trouvé qu'une presse aussi centralisée que la nôtre, et
qui est ou était à elle seule une sorte de pouvoirpublic,
ait paru un péril en face de la désorganisation de toutes
les influencesintermédiaires entre l'individu et l'Ëtat. Le
jour où la presse départementale existera réellement au
lieu d'être un reflet de celle de Paris, la liberté de la



presse aura perdu la moitié de ses inconvénients, que
l'on exagèred'ailleurset dont on ne l'a que trop guérie.

Mais la naissance d'une presse provinciale tient elle-

même au réveil de bien d'autres libertés locales. Une

liberté isolée, loin de puiser sa force dans la faiblesse

des autres, participe de cette faiblesse et risque de

s'affaissersur elle-même.
Il est certain que l'erreur de l'ancien parti libéral,

non pas dans tous ses groupes, mais dans ses groupes
les plus nombreux et les plus influents, a été de mé-

connaître cette solidarité fondamentale des libertés.
L'ancien parti libéral professait, par exemple, un
respect fort médiocre pour la liberté religieuse. Lors-

que Béranger, dans une de ses chansons politiques,

dit ce mot Qu'il soit pernzis ~'a~' M~me la messe,
cela sembla presque audacieux et parut une concession
des plus méritoires à ceux qui n'y allaient pas. Eux-
mêmes, en récitant ce vers avec une sorte de componc-
tion, s'extasiaient sur leur tolérance. Si le poëte popu-
laire, ou quelque publiciste du parti avait dit qu'il soit
permis aux catholiquesde se réunir, de s'associer, il eût
passé pour un rêveur ou pour un transfuge. Le même
parti, en revanche, eût trouvé peut-être assez naturel

que ces mêmes Parisiens, qui renversent et remplacent

en trois jours le gouvernement de toute la France,n'eus-
sent pas la moindrevoix au chapitrequantà leurs affaires
municipales,et assistassent, les bras croisés, à tout ce

que veut bien faire une autorité tutélaire pour l'embel-
lissement de leur ville.



En voilà assez pour indiquer la pensée qui anime les
.Z~Mc~ comprises dans ce recueil. J'y reviens sans
cesse sur les conditions modernes de la liberté, condi-
tions morales, conditions politiques, conditions écono-
miques. On ne s'étonnera pas sans doute de la place
que j'accorde à ces dernières j'entends les conditions
économiques. Elles sont, à mon avis, fondamentales.
L'économiepolitique et l'industrie, mot qui signifie
l'agriculture et le commerce aussi bien que les manu-
factures, ont été parfois accusées de se montrer peu
favorables à la liberté en répandantle goût des intérêts,
et on a même reproché à celle-ci de tendre à l'abaisse-
ment des esprits et des caractères. C'est un reproche,
selon moi, peu fondé, quand on l'examine de près.
L'industrieyit de liberté et de publicité. En multipliant
les intérêts, elle multiplie les besoins de garantie. Un
peuple composé de propriétaires soit de terres, soit
d'actions, soit de toute autre forme de biens, tient à
l'ordre avant tout sans doute, mais il ne tarde pas, par
cela même, à comprendre que rien ne lui est plus fatal

que l'arbitraire. L'industrieveut la responsabilité dans
le pouvoir. Elle est libérale par calcul comme d'autres
forces sociales le sont par générosité.Quant au reproche
d'abaisserles âmes, ce qui est une autremanière de décla-

rer qu'elle les rend incapablesde liberté, peut-être il me
serapermis ici de reproduire quelques-unesdes réflexions
et des paroles que j'y opposais naguère devant mes audi-
teurs du Collége de France, en réponse à de nouvelles
attaques émanées parfois d'esprits éminents et libéraux,



« On prétend, disais-je, qu'il y a de nos jours une
tendance marquée, chez un grand nombre d'hommes,
à s'enrichir sans travail. On ajoute que le goût du luxe

a tout envahi, et que l'opinion, se faisant complice,
accorde à la fortune une estime disproportionnée, qui
classe les hommes moins en raison de ce qu'ils sont
que de ce qu'ils ont. J'accorde tout ce qu'il y a de vrai
dans un pareil tableau, mais je pense aussi que la so-
ciété française, prise dans sa masse, ne ressemblepas à

cette, peinture. Jamais, en ce qui regarde la propriété,
la source n'en a été plus pure. Jamais elle n'a été au-
tant que depuis un demi-siècle le fruit du. travail hon-
nête. Pour la propriété foncière, nos -vingt millions de

paysans propriétaires vous diront à quel prix la pro-
priété s'acquiertet se maintient. Si c'est cet esprit même
de travail modeste, d'humble épargne qu'on accuse
comme ne donnant lieu qu'à des vertus secondaires,
subalternes, intéressées, qui ne feraient qu'abaisser
l'idéal moral de l'humanité et la rendre incapable de
vertus publiques comme de sentiments élevés, je ne sais

que répondre, tant il me parait peu vraisemblableque
ces vertus simplement estimables, dites sa vous voulez
médiocres, qui prennent dans la masse la place des
vices qu'engendrent la misère:, l'ignorance et l'irré-
flexion, fassent obstacle à un développement moral su-
périeur, au déploiement des vertus les plus délicates et
les plus hautes!1

« Est-il vrai qu'il y ait en effet moins de fermeté, de
noblesse, d'élévation morale dans la société de nos



jours? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en faisant
même grande la part du mal, ce n'est pas l'aisance,
ce n'est pas l'industrie qu'il en faut accuser; elles y
sont étrangères. La cause du mal est plus profonde.
Un grand vide s'est fait dans 'la partie la plus divine
de l'âme humaine. Ce vide, il serait insensé de l'im-
puter à l'industrie il existait avant ses derniers pro-
grès les causes qui l'ont accru datent de loin; les
unes sont purement philosophiques et tiennent à la
situation même de l'esprit humain à qui manque une
croyance, une foi supérieure, et qui s'agite ou s'en-
dort faute de la trouver; les autres sont politiques
et tiennent à l'état de la société. Si réellement quelque
chose a fléchi, s'est abaissé dans l'homme moral, accu-
sez-en ces révolutions successives qui ont si profondé-
ment troublé les cceurs, accusez-en le manque de prin-
cipes en toutes choses. La cause du mal est là, non
ailleurs. Et la preuve, c'est que lorsque l'homme aper-
çoit clairementson devoir, on ne voitpas qu'il y manque
plus que par le passé. Voilà pourquoi, nous l'avons
constaté récemment à la gloire de nos armées, son dé-
vouement n'a pas cessé d'être admirable à la guerre il
n'éprouve là aucune perplexité sur le devoir à remplir,
il voit le but, et il s'y dévoue.

« Commentcontester que l'industrie ait sa grandeur
propre, puisqu'elle représente les conquêtes successives
de l'esprit humainsur la matière ? Mais quand, en outre,
elle a pour double effet l'élévation de la moyenne du
bien-être dans un même peuple et le rapprochement



pacifique des nations, alors elle ajoute à la puissance

matérielle du fait la grandeur de l'idée. Le dix-neu-
vième siècle représente l'inaugurationde la plus grande

pensée générale qui ait jamais paru dans le monde,

à savoir, cette pensée que l'humanité a une destinée
collective à poursuivre. Jusqu'alors les nations avaient

suivi leur chemin dans un isolement systématique

et sur le pied d'une hostilité réciproque. L'humanité

commence à s'appliquer ce que Pascal avait dit seu-
lement de l'homme intellectuel considéré comme M~

seul f!e </M: se e~M~o~e coM~MMe&MM?~.Elle s'est
mise par l'organe des peuples les plus avancés à cher-
cher en commun les moyens d'assurer ce développe-

ment de sa puissance,non plus seulement sous la forme

des découvertes scientifiques transmises d'une main à

une autre et s'accroissant sans cesse, mais sous toutes
les formes, non plus seulement dans le temps, mais

dans l'espace. Je dis qu'il y a à'cela une incontestable

grandeur; prétendra-t-on que la libertédoit en souffrir?

Je répondrai que c'est le contraire qui parait vraisem-

blable. L'affranchissement des grossiers besoins est la

condition première de tout ai&anchissement. ~L'aisance

ne confère pas à elle seule les qualités qui font le ci-

toyen libre; il y faut des vertus morales; car la liberté

n'est pas un pur agrément; elle est une tâche, un far-
deau mais l'aisance permet ces vertus, elle y contri-
bue les peuples les plus riches aujourd'hui sont aussi

les plus libres; là où règne la misère,'dites adieu à la
liberté!1



« L'antiquité, le moyen âge, l'ère moderne ont eu,
sans doute de grands hommes, images à jamais glo-
rifiées du génie humain. Ils expriment la civilisation
dans ce qu'elle a de plus élevé. Mais il ne faudrait pas
oublier, quand on nous les montre en exemple, que,
s'il y a des grands hommes qui sont comme les points
culminants de l'hu-manité, il y a aussi des masses. Dans
les républiques anciennes, l'immense majorité, réduite
à la condition d'instrument de travail, était esclave.
A-t-on le droit, quand on compare les deux civilisa-
tions, de glisser là-dessus comme sur un détail acces-
soire ? Que les panégyristes trop exclusifs de l'antiquité
osent donc s'avouer un peu plus qu'il y avait les plus
grandes chances pour qu'ils ne fussent eux-mêmes ni
des Thémistocle,ni des Euripide, ni des Scipion, ni des
Cicéron, ni même des hommes libres, mais au nombre
de ces pauvres esclaves qui grattaient la terre ou tour-
naierrt la meule. Je ne veux ôter aucun de ses mérites
au moyen ~ge. Je consens à n'être frappé que des ver-
tus chevaleresquesdes barons et non de leurs vices, je
ne m'attache qu'aux personnifications héroïques ou
saintes de cette époque; mais je ne puis pas ne pas en-
tendre comme l'écho d'un long gémissement partant
du sein des villes, et courant dans les campagnes, que
l'histoire, idolâtre des grandes figures, n'a pourtantpas
étouffé. Je me transporteau dix-septième siècle. J'as-
siste en imagination aux tragédies de Corneille, aux
comédiesde Molière, aux oraisons de Bossuet. J'ai soin
de me placer en idée dans l'élite qui forme la cour. Mais



Vauban m apprend qu'il y a eu aussi dans cette épo-
que glorieuse sans doute, mais qui ne fut ni heureuse
ni libre, d'affreusesmisères. La Bruyère décrit ces êtres
abrutis répandus dans les champs, qu'il fallait regarder
de près pour s'assurer qu'ils avaient une face humaine.
Madame de Sévigné me parle presque en riant de ces
pauvres paysans, dont on pend un ou deux, de temps
à autre, pour je ne sais quelle cause frivole. J'avouerai
qu'enprésence de ces.tableauxje n'ai pas la force de ne
voir dans le monde que l'importance quiis'attache aux
grandes personnalités, et que si l'homme me frappe
en tant qu'il dépasse de la tête le niveau de ses sem-
blables, l'homme en tant qu'homme me touche encore
davantage. S'il était vrai que pour former une de ces
statues sublimes qui dominent les siècles il fallutcomme
matière première l'esclavage, le servage, l'anéantisse-
ment moral et intellectuel du grand nombre; alors,
avec regret, mais sans hésiter, je dirais Périssent les
grands hommes, mais que l'humanité ne périsse pas

« Heureusement cette alternative n'existe point. Le
développementindustriel qui ouvre une carrière à l'ac-
tivité du plus grand nombre, et qui peut seul donner
satisfactionà ses besoins,n'a rien qui s'opposeaux déve-
loppements les plus élevés de la pensée, de l'art et de la
liberté. Bien loin de là. Sparte, si peu libre, Sparte qui

repoussa l'industrie et le commerce, n'a produit ni un
savant, ni un artiste. C'est au contraire au moment de
sa plus grande prospérité commerciale qu'Athènes a pu
enfanterPhidias et Platon. Quelle cité s'est rapprochée



davantage chez les anciens de la vraie liberté? La libre
Angleterre, en même temps qu'elle produisait des in-
venteurs et des industriels comme Watt et Arkwright,
enfantait avec Byron la poésie la plus rêveuse et des

types auxquels du moins on n'a jamais reproché d'être
plats. Quant à l'Italie, d'où vient donc que Venise, de-
puis qu'elle a cessé d'êtreune républiquede marchands,

ne nous montre plus de Titien ?2

« Pourquoi se complaire à exagérer le conflit entre
les idées et les intérêts? Les idées et les intérêts ne
sont-ils pas également indestructibles? Les idées ne
peuvent pas plus périr que l'esprit humain dont elles

sont la vie, les intérêts sont immortels comme la so-
ciété dont ils forment la base et l'indispensable ci-

ment. L'inconséquence est la même de la part des in-
térêts à se montrer dédaigneux des idées, et de la part
des idées à mépriser les intérêts, puisque les idées pren-
nent pour ainsi dire corps dans les intérêts, puisque les

intérêts empruntentaux idées leur légitimité, leur pro-
grès et leur conformité avec l'ordre. La vraie science

comme la bonne politique doit s'attacher à maintenir
cette union féconde. »

Cette pensée n'a pas cessé de me guider dans ce
recueil d'F~M~ comme dans d'autres écrits d'une
nature plus purement théorique. La politique domine

dans ces études qui s'appliquent à d'illustres publicistes
dont il est bien dimcile de parler avec un peu d'éten-
due sans passer en revue quelques-unsdes principaux
points de vue auxquels le gouvernement et la société



peuvent être envisagés. Mais, par suite des raisonspeuvent être envisagés. Mais, par suite des raisons que
je viens d'indiquer, je fais aussi sa part a l'économie
politique. Elle s'unit de plus en plus à la politique
proprement dite. De même je reste convaincu, matgré
l'espèce d'ingénuité qu'on attribue à cette opinion,
que l'une et. l'autre se sépareront de moins en moins de
la morale au sein de l'Europe chrétienne. N'est-ce pas
dire assez que je crois au progrès et non à la décadence?
Aux raisons que j'essaye de donner de ma foi per-
sistante à la liberté sous toutes les formes et au per-
fectionnement des relations sociales de classe à classe,
de peuple à peuple, le temps, je l'espère, en ajoutera
d'autres. En attendant, je trouve cette foi sufûsamment
abritée par ces paroles d'un éminent publiciste qui ne
sont que le résumé même de l'histoire de la civilisation

« Un principe, une idée, un sentiment, écrit M. Guizot
dans un de ses récentsouvrages,plane depuis quinzesiè- °

cles sur toutes -les sociétés européennes, sur la société
française en particulier, et préside à leur développe-
ment le sentiment de la dignité et des droits de tout
homme, à ce titre seul qu'il est homme, et du devoir
d'étendre de plus en plus à tous les hommes les bien-
faits de la justice, de la sympathie et de la liberté.
L'Europe entière et notamment la France marchent,
depuis quinze siècles, dans les mêmes voies d'aNran-
chissement et de progrès général. Ces voies ont con-
duit les peuples qui s'y sont le plus résolument engagés,
à ce haut degré de puissance, de prospérité et de gran-
deur que nous appelons et. que nous avons droit d'ap-



peler la civilisation moderne. Dieu ne trompe pas le

genre humain; les peuples ne se trompent pas cons-
tamment dans le cours d'une longue destinée; l'abîme
n'est pas au bout de quinze siècles de mouvement as-
cendant ce quia été, depuis quinze siècles, un prin-
cipe de vie et de progrès, n'est pas aujourd'hui une
cause de décadence et de mort. Ces paroles, même
alors que je combats avec le moins de ménagement
certaines théories qui abusent de l'idée du progrès, au-
raient pu servir d'épigraphe au volume que je publie.

HENRr BAUDMLLART.

juillet !§62.





PORTRAITS

DE

PUBLICISTES MODERNES

TABLEAU HISTORIQUE

DES PROGRÈS DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE

1

A mesure que nous nous appliquons à mieux com-prendre les liens intimes qui unissent entre elles les
diverses manifestationsde l'esprit humain, poésie, art,
philosophie, politique, nous risquons moins de tomber
dans ces histoires purementabstraites qui rétrécissent et
faussent leur objet à force de l'isoler. On peut montrer
les inconvénients de cette méthode critique qui subs-
titue l'explication à l'enthousiasme, l'histoireà l'idéal,
l'observation et l'érudition a la leçon de morale et de
goût; on ne saurait de nos jours complètement s'y sous-

ya6~a!K historique des progrès de la MMoM~:e~oH~K< parM. Edmond de Beauverger, i vol. in-8'



traire, car elle marque un pas nouveau de la réflexion.

Tâchons seulement de ne pas la pousser a ce point où

l'expérience instructive mènerait à l'indiS'érence. Nous
aurions alors moins gagné que perdu. Se rendre un
compte exact des conditions dans lesquellessont nés tels

et tels système, se sont développées telles et telles for-

mes, c'est bien. Chercher la vérité et la beauté, les

aimer, s'y attacherde toute son âme, c'est mieux en-
core. Ce serait à tort que l'on voudrait séparer la Poli-
tique des circonstances générales de race, de climat, de

configurationgéographique, de traditions historiques de

toute nature dont elle est à beaucoup d'égards une ré-
sultante. Est-ce à dire pourtant qu'il n'y ait pas là aussi

un idéal a atteindre et quelque chose d'absolu? Prise
dans son sens le plus général, la politique relève de la
morale dans ce que celle-ci a d'éternel et de nécessaire.
De même qu'à travers les différences que mettent entre
les hommes la forme du crâne et la couleur de la peau
il subsisteun type commun qui est l'~OMMKe, de même,

à travers toutes les diversités secondaires qui tiennent à

de variables éléments, il y a un type constitutif de la
Politique, qui se rapporte aux éléments fixes du droit
naturel et du droit civil, et aux lois stables selon les-
quels se gouvernent cesmachinesvivantes qu'on appelle
les gouvernements.

Il peut donc y avoir une philosophie politique; et

par le fait la succession des systèmes atteste qu'il y en a

une; est-il également vrai de dire qu'elle ait réalisé des

progrès, des progrès tels que l'écrivain qui en retrace
l'histoire puisse en faire l'objet et le titre même de

son ouvrage ? Nous avons fait bien des révolutions en



avons-nous découvert une seule cause qui ait échappé à
la sagacité profonded'un Platon et d'un Aristote? Opé-
rant, pour ainsi dire, à l'aide d'une intuition prodigieuse,
sur la masse des Constitutions connues de leur temps,
ont-ils laissé un des grands ressorts de la politique sansl'indiquer, une seule des maladies du corps social sans
la décrire? Combien de fragments de politique à l'usage
de toutes les époques,aisés à formuler en lois et en prin-
cipes, d'une application universelle, ne trouve-t-on pasdans Polybe et dans Thucydide, dans Tacite et dans
Tite-Live? Pourtant je crois que l'on a le droit de
parler des progrès de la Politique. On a ce droit, si
on désigneainsi ce qui est relatifaux formes de gouver-
nement. On l'a plus visiblementencore si l'on met sous
le même mot la connaissance de la constitution intime
des sociétés et des conditions diverses de leur dévelop-
pement. La science politique juge aujourd'hui les rela-
tions socialesau nomd'une morale plus haute, plus pure
plus humaine. Elle se complique de toute une science
nouvelle, sciencedes lois qui président à l'organisation de
l'industrie humaine,à la répartitionde la richesselibre-
ment créée et se distribuantpar de libres contrats entre
lesmembresde la société.Certes,la Politiqueproprement
dite, la science du gouvernement,s'est perfectionnée,elle
aussi, chez les peuples modernes. Ils connaissentet pra-tiquent mieux la division des pouvoirs. Le gouverne-
ment représentatif, tel que nous l'entendons, est unedécouverte moderne, presque autant que l'imprimerie
et la vapeur. Quel changement ne pâlit pourtantdevant
la transformation radica!e qui a pour symboles une
nouvelle constitution du travail, une autre organisation



de la propriété, la réformede la familie, et cette conquête
admirable, la distinctiondu spirituel et du temporel, la
séparation de la religion et de l'État, qui garantit à la
fois la liberté des consciences et le repos des sociétés?
EnHn rattachez-vousà 1:1 philosophiepolitique la philo-
sophie de l'histoire s'élevant ou cherchant à s'élever à

une conception générale des destinées de l'humanité?
Ici encore on se trouve placé en présence d'un élément

nouveau. Les Vico, les Herder, les Condorcet, les Hegel
n'ont pas d'analogues grecs ou romains.

Les progrès de la philosophie politique ainsi définie

et comprise ne me semblent donc pas devoir être sé-
rieusement contestés. Pour les nier, il faudrait nier la'
supériorité de la religion des modernes sur celle des an-
ciens, nier la supériorité de nos mécanismespolitiques,
nier la supériorité de notre philosophie sociale. Plus de
barbares, plus d'esclaves, des êtres égaux devant Dieu,
égauxdevant la loi humaine commedevant la loi divine,
libres de la liberté spirituelle pour le culte, de la liberté
civile dans le choix d'une profession commedans l'exer-
cice de leurs différents droits l'initiative partant de
l'individu,c'est-à-dire l'homme primant le citoyen; la
patrie objet ~MM CMO!<?' de ~rc/ere~es et ~OM plus
<f&xcFMSMM, selon la belle expression de Tnrgot; la soli-
darité des peuples comme des classes, c'est là un fait,
c'est là un idéal vraiment nouveau. Toutes les nations,
d'un pas plus ou moins lent ou précipité; s'y achemi-
nent. Nier un tel résultat, encore une fois, serait impos-
sible. Ne pas y voir un progrès serait pousser l'aveu-
glement au delà de toutes les limites permises à l'esprit
de système et departi pris.



Le progrès existe; l'erreur serait de faire des écoles
politiques qui ont paru dans le monde depuis l'avène-
ment du christianisme une série continue dans laquelle
chaque anneau marquerait un perfectionnement inévi-
table. Aucun tableau n'offre, au contraire, plus de con-
fusion. Les tendancesles plus opposées s'y livrent bataille
comme dans une arène. Même aujourd'hui il s'en faut
bien que l'idée antique et païenne soit passée à l'état de
chose morte; tant que l'esclavagesubsistera et comptera
des partisans, tant que l'émancipation de l'individu des
trop nombreuses tutelles de l'État ne sera ni achevée ni
généralement admise à titre de principe, tant que de
grandes nations permettront et que des penseurs trou-
veront bon qu'on identifie l'Église avec l'Etat ou l'Ëtat
avec l'Église, l'idée antique, dansce qu'eïïo a de contraire
à la civilisation moderne, n'aura pas cessé d'exister, le
paganisme politiquene sera pas mort. L'autre caused'op-
positionentre tant de théories en lutte les unes avec les
autres tient à l'extrême diversité des régimes qui se sont
succédé en Europe depuis la période romaine féodalité,
monarchie tempérée, monarchie pure, monarchie cons-
titutionnelle, république ou empire plus ou moins imités
de la Romedes tribunsou des Césars. C'est l'effetde toute
forme de gouvernement qui a duré de laisser non-seu-
lement des regrets et des espérances qui lui forment un
parti, mais des défenseurs systématiquesqui lui forment.
une école. Nous l'avons assez vu depuis soixante ans.

Quelle division introduire dans cette foule d'écoles qui,
depuis l'antiquité, sont à la recherche du.soM~'<K'Mbien
joo/MeP Cela dépend du point de vue auquel on se
place. La politique, envisagée comme branche et dépen-



dance de la philosophie, a ses. spiritualistes et ses ma-
térialistes, les uns croyant au droit et au devoir/les
autres ne professant d'autre culte que le succès et la
force. Considérée comme la recherche des conditions du
bonheur social, elle a ses rêveurs et ses inspirés, livrés

au souffle de la fantaisie et chercheurs intrépides de la
félicité absolue; elle a ses observateurscalmes et sagaces.
Enfin, s'il s'agit de classer les écoles par la préférence
donnée à telle ou telle forme de gouvernement, ne
pourrait-on pas les ramener à deux les partisans des
gouvernements simples, les partisans des gouverne-
ments tempérés? Cette division n'est pas aussi usitée,
je ne l'ignore pas, que celle qui classe les publicistes

en amis de la monarchieet de la république, de l'aristo-
cratie et de la démocratie, mais peut-être elle va plus
loin. Il y a telle manière de concevoir la république qui

se rapproche fort de la conception de la monarchie ab-
solue. Spinosa est démocrate, Hobbes est un partisan
déclaré de la monarchie absolue; il n'existe pas moins
de profondes analogies entre ces deux publicistes, éga-
lement enivrés de l'idée de la simplicitédans la consti-
tution de l'État, maître omnipotentet unique. Combien
tous deux, au contraire, nediSfèrent-iIspas de Montes-
quieu et des publicistesque l'on a nommés, depuis cons-
~M~'OMne&

Un tableau même rapide de la philosophiepolitique
suffit pour motiver la préférence à donner aux gouver-
nements mélangéssur les gouvernementssimples. Tout
s'est compliqué dans les sociétés modernes. Cette com-
plicationest un de leurs traitsdistinctifs lesplussaillants.
C'est pourquoi nous comprenonsaussi peu la simplicité



absolue du gouvernement chez les modernes que nous
la comprenonsaisémentdanscertainsÉtatsde l'antiquité.
Un œil attentif a d'ailleursbien viteaperçu que l'apologie
des gouvernements simples n'est qu'un accident dans
l'histoire de la politique sous la plume des écrivains de
génie. Presque toujours ceux qui les ont soutenus sontou
decesespritséblouisparl'antiquité,qui adorent l'histoire
dans-le passé et qui ne la comprennent pas vivanteautour
d'eux, ou des logiciens emportés, bâtissant a priori
leur État idéal sur un modèle fourni par l'imagination.
Les hommes qui ont laissé un autre renom que celui de
rêveurs, ceux qui ont mêlé l'observation à la spéculation
dans une juste mesure ont décidémentaccordéla préfé-
rence aux gouvernements tempérés, à ces gouverne-
ments qui admettent dans l'organisation du pouvoir un
mélange d'é)éments distincts se limitant les uns les au-
tres. On le comprend aisément. Ces publicistes étaient
des moralistes comme Platon, Aristote, Cicéron, ou des
hommes pratiques qui avaient su lire dans les enseigne-
ments des faits. Aux moralistes l'étude de la nature
humaine montrait que l'indispensable condition de la
sagesse, si ce n'est la sagesse même, consiste dans un
certain équilibre de nos facultés que si on laisse une
seule pensée, une seule tendance, établir son empire
absolu sur notre nature, elle se corrompt inévitable-
ment que la variété est la conditionde tout ordre vrai;
que la prédominance unique d'un seul principe, pensée
ou passion, n'est bonne à produire que des monstres, des
monstresde vertu parfois, presque toujoursdes monstres
de crimeet de vice. De même les simplesobservateurspo-
litiques avaient vu par l'histoire à quelles conséquences



mené la simplicité absolue en politique. Pour recon-
naître en elle un type durable et normal de~ gouverne-
ments, il faudrait prouver que tout pouvoir, soit mo-
narchie, soit aristocratie, soit démocratie, abandonnéà
toute sa pente et libre de tout faire, ne sera pas fatale-
ment amené à abonder à l'excès dans son propre sens.
D faudrait prouver qu'il n'est pas de son essence, par
cela seul qu'il est humain, c'est-à-dire peccable et fail-
lible au plus haut degré, de ne pas se laisser emporter
à la répression exagérée et même à la suppression vio-
lente de tout ce qui l'entrave et le gêne. Or la preuve
du contraire dès longtemps n'est plus à faire. Il n'y a
que les aveuglesvolontaires qui ne savent pas la lire en
traits éclatantsdans l'histoiredes institutions.

La philosophie politique, en dévoilant ces dangers,
a rendu au monde d'impérissables services. Celui qui la
ferait disparaître effacerait avec elle une des plus belles
pages de l'esprit humain et détruirait un des instru-
ments les plus utiles de l'amélioration sociale. Pas un
de nos droits qu'elle n'ait revendiqué, pas un de nos
devoirs qu'elle n'ait professé, pas de vérités salutaires
qu'elle n'ait fait briller longtemps à l'avance sur les
hauteurs de la théorie comme autant de phares de l'a-
venir. Soyons donc reconnaissants envers elle; mais
soyons clairvoyants aussi. Sachons nous rendre compte
de ses incertitudes, de ses contradictions,de ses erreurs,
mêlées aux vérités dont elle a doté le monde par le génie
des penseurs, et qui forment désormais la substanceet
la vie des sociétés civilisées.



II

H y aurait un chapitre curieux à écrire sur les causes
des e?ï6M~ humaines en matière politique. Je n'en-
tends pas parler ici seulement de ces erreurs qui sont
des fautes et qui entraînent les révolutions; je ne parle
que des erreurs de la théorie. J'ai distingué les partis
et les écoles. Les partis se forment sous l'empire des
intérêts et des sentiments, les écoles naissent ou sont
censées naître sous l'empire des idées pures. On serait
tenté de croire que cette dernière origine est une meil-
leure garantie de la vérité intrinsèque des doctrines. Mal-
heureusement il n'en est pas toujours ainsi. S'il est vrai
que la politique a dû à la philosophie et en général aux
théories religieuses et morales, dont elle s'inspire, de
grandes lumières, elle en a reçu de non moins graves
altérations qu'elle eût évitées en restant ce qu'elle doit
c-tre, une science expérimentaie. C'est jouer trop grosjeu que de mettre la vérité politique à la merci d'un
système philosophique qui a mille chances d'être faux.
Le système fût-il vrai par aventure, il n'amèneraitpas
forcément d'ailleurs à sa suite la vérité politique. En
voulez-vous une preuve éclatante? Il n'existe pas dans
toute l'antiquitéun moraliste supérieurà Platon. Quelle
politique pourtant que celle qui, dans la ~MM'~Me,
aboutit à la promiscuité des sexes, à la communauté
des enfants, à celle de toute espèce de biens, à l'emploi
des femmes à la guerre Les admirables parties de la
politique platonicienne arrivent-elles à compenser ces
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monstruosités?Hobbes, au contraire, tiremonstruosités?Hobbes, au contraire, tire de sa morale
la politique qui y est légitimement contenue. Qu'est-ce

que la politique à laquelle Hobes a créé toute une école,

sinon la déduction de cette philosophie qui ne voit dans

l'homme que la sensationet qui n'admetd'autre morale

que l'égoïsme? Si la sensation est le tout de l'homme,
comment l'état de guerre, comme le veut Hobbes, ne
serait-il pas l'état naturel de la société, et quel autre

moyen, comme il le veut encore, de le faire cesser que
la force? Qu'on cesse d'attribuer à la pénalité pour fon-
dement le principe moral qui donne à la peine une sanc-
tion dans le cœur même du coupable. Le coupable

pour Hobbes n'est qu'un imprudent qui a mal calculé,

et la peine n'a pas d'autre source que l'utilité sociale,
c'est-à-dire le désir d'inspirer une salutaire terreur.
Qu'on cesse aussi de parler de la variété des droits et
des intérêts trouvantleurs limites légitimes dans la con-
dition d'un respect réciproque. Le devoir, le respect,
mots sans portée, paroles creuses Chacun se fait centre
exclusif, unique, du monde entier, et fAo~~e est M~

/OM~ poM?' ~OMMM. Pour arriver à l'ordre, il faut que
chaque individu, dominé par la crainte d'être le plus
faible dans ce conflit de tous les désirs, dans cette anar-
chie de toutes les volontés, transfère sans réserve, pour
son plus grand bien, à un homme ou à une réunion
d'hommes, tout ce qu'il a de force et de pouvoir il faut

que toutes les volontés se confondentdans une volonté
unique. L'<~<? 'de justice et l'épée de yMC~e, comme
dit Hobbes si énergiquement, doivent se trouver dans
la même main. Le droit de succession ne s'appuie que
sur la volonté présumée du souverain. La propriété des



sujets lui appartient. C'est bien là le code du despotisme
déduit de la théorie exposée par Hobbes sur la nature
humaine, dans laquelle tout se ramène au corps, et sur
l'origine des idées, qui elles-mêmes se réduisent toutes
à l'impression des sens. Le De cive, le Corpspolitique,
le Ze~M~aM.n'ont pas d'autre but que d'appliquerces
principes à la société et au gouvernement.

J'ai cité Ptaton et Hobbes; je pourrais citer Spinosa,
et, dans un autre ordre d'idées, Bossuet lui-même. Pour
Spinosa aussi, la politique n'est qu'une conséquence
d'une philosophie générale. La politique de Spinosa est
le fruit d'un génie purement logique, ivre de~l'unitéab-
solue, de l'unitépanthéistique.On peutarriversans doute
à plusd'unesorte de politiqueavec le panthéisme. II peut
conduire à l'anarchie la plus sauvage comme à l'unité
monarchique la plus inexorable il peut conduire aussi
à l'absolutisme démocratique,et c'est ce dernier parti
qu'a pris Spinosa. Qui n'a pas lu leTraité ~eo/o~'eo-
politique ne sait pas jusqu'où va la puissance logique.
Spinosa élimine la liberté morale de l'homme, il l'éli-
mine de la substance éternelle, infinie, qui est Dieu;
comment s'étonner qu'il arrive à la tyrannie politique?
plus libéral que Hobbes seulement en matière philoso-
phique et religieuse, sans doute parce qu'il était juif,
métaphysicien, et doué de l'âme la plus élevée et la plus
généreuse.

Faut-il classer Bossuet, lui aussi, en dépit de ce grand
et solennel langage qui imite si bien la vérité éternelle,
parmi ces théoriciens dont la pensée politique n'a été
que l'application d'un système? Il y aurait excès de
timidité à ne pas le confesser Bossuet, le grand mora-



liste et le grand orateur chrétien, n'est chrétien qu'à
demi dans sa politique; il y est plutôt l'homme de
l'ancienne loi il s'inspire des livres hébreux l'anti-
quité païenne elle-même garde encore trop de droitssur
la pensée du grand évoque. Certes il serait injuste de
confondre la Politique i~'ee ~e l'Écriture sainte avec le
ZeuM/M de Hobbes, bien que Bossuet enseignecomme
le philosophe anglais que la puissance sociale est toute
transportée au souverain. L'élévation morale tempère
ici du moins ce qu'il y a d'absolu dans la théorie poli-
tique. Si Bossuet enseigne aux peuples le culte de la
royauté, il enseigne aux rois la justice. « Dieu, dit-il,
n'a fait lés grands que pour protéger les petits. »

« Sous un Dieu juste, il n'y a point de puissance qui
soit affranchie par sa naturede toute loi naturelle, di-
vine ou humaine. » Mais à côté de ces prescriptions
toutes morales qui n'ont d'autre garantie que la cons-
cience même du monarque, quelle absence de garan-
ties positives puisées dans la nature et dans le jeu des
constitutions! Et, d'un autre côté, quel triste recours au
bras séculier, tout en enseignantdans les limites du gal-
licanisme la séparation de l'Église et de l'Etat!

(f Ceux
qui ne veulent pas souffrir que le prince use de rigueur
en matière de religion, parce que la religion doit être
libre, sont dans une erreur impie. Autrement il faudrait
souffrir, dans tous les sujets et dans tout l'Etat, l'idolâ-
trie, le mabométisme, le judaïsme. » Combien ici est
plus véritablement chrétienne et moderne la pensée de
Fénelon, quelquepaïennesque soient d'ailleurs en poli-
tique les réminiscencesquiont inspirél'utopiede Salente

Le dix-huitième siècle présente le même mélange de



vérités et d'erreurs empruntées par la politique à une
théorie générale sur l'homme et ses destinées. Autant
le dix-septième siècle, partant de la chute originelle,
devait être peu favorable à la liberté humaine et prendre
contre elle ses sûretés, autant le dix-huitième siècle se
montre plein de confiance dans l'individu. De là cette
noble revendication des droits de l'humanité appelée à
transformer les sociétés et à faire le tour du monde.
Mais de là aussi, chez presque tous les penseurs de ce
temps, la défiance exagérée de l'autorité, la pensée de
l'inutilité des freins, le droit proc!amé trop souvent
indépendamment du devoir, et l'orgueil de l'homme
surexcité

L'explication la plus haute et la plus satisfaisante de
cette tendance commune est dans la philosophie du
temps, qui s'inspire de l'idée toute contraire à celle de
la chute, de l'idée de l'excellence native de l'homme,
de la bonté originelle de ses instincts et de ses senti-
ments. Rousseau est le plus éloquent, il n'est pas le
seul ni même le plus radical interprète de cette pensée
générale, qui se résout dans la souverainetédu nombre
et dans le triomphe de l'instinct sur la raison.

Je viens de montrer comment la théorie philoso-
phique peut altérer la science politique en la faisant
reposer sur une base défectueuse; je n'ai pas la pré-
tention d'épuiser les cas bien plus nombreux encore où
la philosophie politique a été faussée d'une autre ma-
nière en devenant la servante des circonstances particu-
lières à tel état de la sociétéet à telle situation des partis.
Combien de fois la spéculation politique en apparence
là plus désintéressée n'apparaît-elle pas comme une



arme de guerre aux mains des partis, comme un ins-
trument de polémiqueau service de causes équivoques,
comme une amorce pour prendre les peuples. L'émi-
gration et la contre-révolution,à l'époque de la Restau-
ration et dans les années précédentes, n'ont-elles pas
produit, elles aussi, leur philosophie politique? Les
théories des Bonald et des Joseph de Maistre sont-elles
autre chose qu'un témoignagede cet esprit de réactton
qui tient surtout aux circonstances,bien qu'il affecte
tous les caractères de la pensée pure? Aussi est-ce une
règle imposée à l'historiendes théories politiques de ne
jamais séparer les systèmes du mouvement des faits,
sous peine de s'exposerà de singulièresméprises.Je n'en
voudrais d'autre exemple que ces évocations si étranges
au moyenâge et au commencementdes temps modernes
du dogme de la souverainetépopulaire, qui paraissent
au premier abord de brillantes échappées du génie spé-
culatif, de hardies anticipationsde l'avenir. N'est-il pas
curieuxde voir, dès le treizième siècle, un Henri de Gand,
surnommé le Docteur solennel, proclamerque le prince

a droit au respect, à l'obéissance, mais que si ses ordres
sont injustes, le devoir des sujets est de lui adresser des
remontrances, et, s'il n'y a point d'amendement, de
poursuivre sa déposition? Vous croyez peut-être qu'il
s'agit ici d'une stipulation révolutionnaireen faveur des
droits des nations. Pure illusion. Il s'agit tout simple-
ment d'armer le Saint-Siège d'une doctrine qui, au
besoin, soulève au profit de sa politique les peuples
contre les rois. II en est de mêmed'un autre livre, resté
cétèbre sans nom bien connu d'auteur, quoiqu'on l'at-
tribue à saint Thomas, le De .~e~MKMe p?'MC~M~. On



croirait volontiers sur la foi de citations isolées, que
c'est le pur amour de la démocratie qui l'inspire. Dé-
trompez-vouset arrivez vite à cette conclusion « 7~ lege
CX~'M~reyes debent sacerdotibus esse subjecti; » arri-
vez vite au développement de cette pensée « Les
princes méchants ou infidèles peuvent être privés du
pouvoir par l'autorité de l'Église, la puissance tempo-
relle étant soumise à la puissance spirituelle, comme le
corps à l'âme. C'est dans le Pape que l'une et l'autre
ont leur plus haute expression.)) Voilà le fond de cette
démocratie anticipée du moyen âge!

Celle du seizième siècle est-elle de meilleur aloi?
N'en croyons rien. Un des publicistesvraiment éminents
de cette forte époque, le grand jurisconsulte Hotman,
écrit, pour prouver la supériorité de l'élection sur l'hé-
rédité, de l'aristocratie sur le pouvoir royal, un livre
remarquablepar la vigueur de la pensée, par la pro-
mulgationéclatantedu dogme de la souveraineténatio-
nale, par le choix ingénieux des preuves, par sa science
historique enfin, malgré des paradoxes qui n'ont pas
supporté l'épreuve d'une connaissance plus sûre de nos
origines nationales. C'est bien; mais il reste à voir l'au-
teur du T'MMeo-G~Mplacé dans des circonstancesdif-
férentes.Ce n'est plus l'ennemi deshuguenots,Henri III,
qui est l'héritier du trône, c'est leur ami, c'est le Béar-
nais. Hotman fait volte-face; il criait Vive la no-
blesse et l'élection il crie Vive la monarchie et l'hé-
rédité Il oublie alors le ~<!Mco-G~/M pour écrire le
Droit du neveu (Henri IV) sur l'oncle (le cardinal de
Bourbon) il y soutient que nulle combinaison n'est
plus sage pour la stabilité des États que l'ordre de suc-



cession sur le trône. Ainsi la poUtique du temps in-
voque le suffrage populaire, c~M<M MMC<<MM,
comme dit Hotman, quand elle croit l'avoir pour soi.
Craint-elle de ne pas l'avoir ? elle déserte avec armes et
bagagesau jus ~6B~~<H'MM!.

L'histoiretout entière de ces temps, où If's théories les
plus audacieuses et les plus savantes furent si souvent
mises en avant, ne conclurait(pie trop dans le mêmesens.
Les mêmessystèmes passentd'un parti à l'autre avecune
incroyable facilité, suivant les besoins du moment. Le

pour et le contre sur les droits de la liberté religieuse
et politique se trouve par exemple tour à tour chez
les réformés et chez les ligueurs. Si Théodore de Bèze
avait appelé la liberté de conscience un dogme <~M~o-

lique, ce sera demain le langage'des prédicateurs de

la Ligue. Si Hotman avait mis l'élection au-dessus de
l'hérédité, c'est aussi la thèse soutenue dans le traité
de Guillaume Rose. On rencontre dans les ~?KOM'e~ de
la Z~?<e cette maxime. «Le peuple fait les rois; il
peut les défaire comme il les a créés. )) Le Dialoque du
mc/MMS~'e et <~M manant dira de même « La couronne
de France n'est point héréditaire, mais. é~ective; nous
obéissons aux rois et non aux tyrans. » Si enfin Hubert
Languet, dans son fameux livre FÏM<~eMB eo~c! ~'<m-
nos,avaitapprou vé le régicide,le régicide n'estpas moins
prêché par Boucher et par la plupart de ses confrères,
et ainsi de suite. « Les révolutionsde France, dit Bayle
admirablement, changèrent de telle sorte la scène que
les maximes des deux partis passèrent réciproquement
du blanc au noir. Tant que le monde sera monde, il y
aura partout des doctrinesambulatoires et dépendantes



des temps et des lieux, vrais oiseaux de passage qui sont
en un pays pendant l'été et en un autre pendant l'hiver
lumières errantes, qui, comme les comètes des carté-
siens, éclairent tour à tour divers tourbillons. Qui-
conque voudra là-dessus faire le censeur ne passera que
pour un critique chagrin natif de la républiqueplato-
nique. ))

Le résultat d'un pareil examen, c'est que trop rare-
ment la politique a été traitée comme elle doit l'être,
c'est-à-dire comme une science d'observation. Aristote,
Bodin à un rang inférieur, Montesquieuenfin sont peut-
être les seuls qui l'aient envisagée avec toute la largeur
désirableet avec un souci dominant de la méthode expé-
rimentale. Qu'on ne m'accuse pas d'oublier Machiavel.
C'est par l'étude profonde de l'a~ et non de la science
politique que le nom de Machiavel demeure grand; les
ressourcesd'analyseet de finessequ'il déploie ne doivent
pas plus nous cacher ce que son point de vue a d'étroit
qu'elles ne dissimulent ce que ce même point de vue a
d'immoralet de peu exact, présenté comme l'équivalent
de toute la politique. La supériorité scientifiquedes trois
grands publicistes que j'ai nommés, c'est d'avoir mêlé
un idéal raisonnableà l'observationla plus désintéressée,
la recherche des lois à celle des faits, celle des moyens
de perfectionnementdu gouvernement à l'étude désinté-
ressée et à la comparaison la plus étendue qui ait été
faite des constitutions passées ou existantes. Ils n'in-
ventent pas la politique, comme Thomas Morus ou
Harrington; ils n'en tirent ni des pamphlets comme
SidneyouMilton.ni des preuves à l'appui d'un sys-
tème de philosophie ou d'histoire, comme on l'a vu



si souvent depuis le dix-huitième siècle. Ils l'étudient,
ils l'expliquent, ils la commentent comme de hardis et
sensés esprits. Avec moins de grandeur, l'école hollan-
daise, par l'organe d'Althusiuset de Boxhorn,.se place
aussi dans la même voie expérimentale, la seule voie de
salut pour la science politique. Je me refuse à mettre
Sieyës dans cette grande famille de publicistes. Sieyès,
esprit vigoureux, original, appartient visiblement à
l'école purement abstraite. C'est le docteursubtil d'une
politique dont le génie pratique du premier consul n'a
pu tirer parti qu'en l'altérant profondément. Ce qui
dans l'oeuvre de Sieyès appartient aux idées du temps
frappe par le bon sens et par le plus solide enchaîne-
ment ce qui lui est propre et personnel inspire moins

encore d'admiration pour l'habileté logicme que pré-
sentent ces constructionsingénieusesque d'étoignement

pour tant d'arrangements laborieux qui ne se tiennent
debout que sur le papier.

Il y a bienplus de philosophievéritable et plus d'idées
applicables dans les publicistes constitutionnels de la
Restauration. Assurément leurs théories compliquées

que différencient entre elles bien des nuancesne sontpas
inattaquables; Dieu sait si on leur épargne aujourd'hui
les attaquesles plusvives mais, malgré les prisesque ces
publicisteslaissentà la critique, on peut dired'eux qu'ils
ont cherchéavec le moinsd'esprit systématiquepossible
les conditions d'un bon gouvernement, soit idéalement,
soit dans son applicationà l'étatde la France. Ils ont em-
ployé dans cette recherche une méthodesans comparai-

son plus scrupuleuse et plus sévère d'investigationque
leurs prédécesseurs. Le gouvernement représentatif a



trouvédes preuves à l'appui dans une étude de l'histoire
plus sincèrequ'ellene l'avait jamais été, eu même temps
qu'il était scruté dans ses conditions organiques avec
une recherche d'impartiafité qui n'était pas seulement
d'apparat. Les Royer-CoHard, les Guizot, les Chateau-
briand, les Benjamin Constantn'ont pas été, quoi qu'il
plaise de dire, de purs hommes de parti, ni de serviles
commentateurs de la théorie du gouvernement anglais.
En admettant même qu'ils aient fait à cette théorie la
part trop grande dans leur conception de la science poli-
tique, jamais le mécanisme des gouvernements libres
n'avait été compris, expliqué avec ce soin et cette péné-
tration. Dans toutes les constitutions européennes, au-
jourd'hui en voie de se réformer, figurent les principes
qui furent alors si soigneusementélaborés au nom de la
philosophie, de l'histoire et'de l'expérience contempo-
raine. N'y vit-on qu'une œuvre de l'esprit, on ne peut
que placer très-haut dans l'ordre de la théorie cette
philosophie politique qui réunit, plus que ne l'avait fait
aucune autre, l'élévation dans les idées et dans le but,
la précision dans la recherche des moyens.

Dans le livre intéressant qu'il a consacré à l'étude des
théories politiques, M. Edmond de Beauverger a su
faire ressortir plus d'une leçon utile. L'esprit général de
son ouvrage est spiritualisteet à beaucoupd'égards libé-
ral. M. E. de Beauvergerne réduit pas la politique aux
surprises de la force et aux expédients de l'habileté. Il
lui assigne un plus noble but dans le perfectionnement
de l'espèce humaine. Si son livre, écrit avec une élé-
gante précision, présente des lacunes; si quelques juge-
ments, celui par exemplequ'il porte sur Sieyès,pèchent



par un excès de partialité favorable, s'il est d'autres
écrivains auxquels il n'a pas, selon moi, rendu suffi-

samment justice, il n'en est pas moins une source le

plus souvent exacte d'informations, une sage et ins-
tructive étude. L'auteur a eu raison d'insister sur le

caractère expérimental (lue doit présenter de plus en
plus la science politique, je voudrais même qu'il l'eût
marqué davantageencore. A une analyse d'utopies par-
faitement vaines j'aurais préféré une étude substantielle

des problèmes qui forment le champ de la politique pro-

prement dite. Je tiens peu à des détails, curieux d'ail-
leurs, sur l'OcscMC et sur la Cité du ~ei'7. Que nousap-
prennent-ils sur l'état présent, sur l'avenir probable de

la société, sur les conditions normales auxquelles doit

satisfaire toute politique rationnelle? car, je tiens à le

répéter, il y a une politique rationnelle comme il y a

une mécanique pure. La notion de l'État ne se suffit

pas moins à elle-même que la notion du beau ou la

notion de la ligne droite. Il y a quelque chose de per-
manent dans la nature des combinaisons qui forment la

machine gouvernementale; le degré et la mesure dans

lesquels ces éléments s'associent varient seuls. C'est ce

qu'on oublie ou feint d'oublier beaucoup trop aujour-
d'hui, par suite d'une réaction à son tour exagérée contre

les constitutions abstraites. On commente servilement,

dans l'ordre politique,un motcélèbrede M. de Maistre

on veut bien qu'il existe des Chinois, des Persans, des

Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Français,

c'est-à-diredes Ac~Mes,mais l'homme, on soutientqu'il

ne se rencontrenullepart. Autant vaut direqu'on ne voit

jamais le ~en~, mais seulement les M~M'~MS grande



vérité, qui ne prouve rien contre le genre, à titre de
caractère commun et de lien collectif. Ce MO??MMa~.s??M

politique ne saurait avoir qu'un de ces deux termes

ou une effroyable anarchie ou le despotismele plus ab-
solu. La morale appliquée à la politique repousse la pré-
tendue fatalitéde la race,commecelle qui résulterait,dit-

on, de notre passé historique et quinous condamnerait, en
dépit de tous nos efforts, à ne jamais nous approprierla
liberté politique. Le meilleur~o<~s de la philosophie
politique consiste, selon moi, à assurer, autant que le
comporte l'imperfection humaine, le triomphe de la
raison et de la justice, et à tenir compte des obstacles
moins encore pour les subir que pour combattre avec
succès. Toute philosophie politique qui n'inspirerait
pas le courage en enseignant la prudence, qui. n'ins-
truirait que pour abattre, qui ferait des lumières de la
science des prétextes à l'indifférence et au laisser aller,
trahirait sa plus noble mission et mériteraitd'être re-
jetée comme l'indigne et méprisable instrument de
l'avilissement des esprits et de l'affaiblissement des
caractères.



ARTHUR YOUNG

ET LA FRANCE DE 1789'

1

Un Anglais, grand agronome et philanthrope, par-
court la France dans les années 1787, i788eti789.
Il la visite non-seulement en agriculteur, mais en
observateur moral. Ses jugements, presque toujours

marques au coin d'une originalité piquante, offrent la
précision la plus exacte. Ses notes, jetées sans préten-
tion au fur et à mesure des événements ou. plutôt des
simples accidents du voyage, n'oublient rien de ce qui
peut intéresser la postérité. La vieille société française

y est reproduite comme dans un miroir, avec ses qua-
lités et ses défauts. Le grand seigneur, l'homme du
tiers état, l'habitant des campagness'y retrouvent égale-
ment, au moins par quelques traits expressifs. A ces
détails recueillis tantôt dans la ferme, tantôt dans le
cabinet du savant, tantôt'àà la table du bourgeois en-
richi, tantôt dans lé salon du noble libéral, passionné

Voyages en France d'Arthur Young, nouvelle traduction par
M. Lesage. Deux. volumes in-~8.



pour la guerre d'Amérique et imbude la philosophiedu
dix-huitième siècle, tantôt même sur la place publique
et dans la rue; à ces détails s'unissent, comme une
gerbe abondante et serrée, les renseignementssur la vie
matérielle et les documents statistiques les plus pré-
cieux. Aussi l'autorité de l'écrivain si bien instruit, de
l'homme de toutes façons éclairé, n'a-t-elle rien perdu
avec le temps. Elle a plutôt grandi. Le nom d'Arthur
Young n'a jamais été plus cité que depuis ces der-
nières années. Sa curiosité si éveillée a fait pour son
ouvrage ce que le génie a fait pour d'autres; elle l'a
fait vivre. C'est un témoin qu'on appelle toutes les fois

que s'instruit le procès du passé. Il n'en est pas de plus
véridique. Même quand il lui arrive de ne pas juger les
faits comme nous les jugeons, il ne les altère pas; il les
produit tous, avec une sorte d'Ingénuité courageuse,
dussent-ils déposer contre ses opinions. Plut au ciel que
chaque périodede notre histoire de France possédât de
tels témoignages, même de moitié moins complets!
Combien de doutes et d'obscurités nous .verrions se dis-
siper Combien de jugements faux s'y rectifieraient!
Combien de vérités que nous ne faisons qu'entrevoir
y gagneraient par la précision! Qu'étaient nos pères?
Comment vivaient-ils, en prenant ce dernier mot
dans toute son étendue, et dans chaque portion du
royaume, et dans chaque période de durée comprenant
vingt ou trente ans? Hélas il faut se résigner souvent
sur tous ces points à bien du vague. Une foule de

nuances dans leur existence morale comme dans leurs
conditions de souffrance ou de bien-être nous échappe
encore et nous échapperaprobablement toujours. Com-



ment donc mesurer avec une exactitude suffisante l'é-
tendue du progrès accompli si, ne sachant même pas
très-bien où nous en sommes aujourd'hui, par suite de

ce que les documentsdestinés à nous éclairer sur la si-
tuation morale et économique du pays ont encore d'in-
complet ou de trop peu exact, nous n'avonsque des vues
mille fois plus imparfaitesdes époques qui nous appa-
raissent comme le point de départ du présent Le dix-
huitième siècle lui-même, si près de nous, est plein de
questions non éciaircies. Arthur Young aide du moins
plus qu'aucun autre à -voir clair dans ces problèmesmal
débrouillés.

C'est moins encore l'économiste que le témoin et le
juge de la vieille France morale et politique qu'il me
paraît curieux d'étudier dans les deux volumes dont

nous possédons depuis peu une nouvelle traduction,
traduction plus fidèle et plus complète que celle qui
existait et qui devenaitchaque jour plus rare, et récla-
mée à la fois par les besoins de la science historiqueet
de l'économie politique 1.

Je chercherai comment cet Anglais avisé, sagace,
libéral, dontl'espritestassez bienveillantpour s'intéres-

M. Lesage, le nouveau traducteur, est un ancien élève dis-
tingué de l'Institut national agronomique de Versailles. Depuis
lors il a complétéses études techniques par un séjour prolongé en
Angleterre. Il avait donc toute espèce de titre à entreprendreune
pareiltetâche. Comment ne pas signaleraussi l'Introduction placée

en tête du livre par M. L. de Lavergne? Elle est un gu ide nécessaire
dans ce voyageentrepris à la suite du savant agronome. Elle con-
firme ou contredit ses assertions avec toute l'autoritéque donnent
la comparaison rénéchie du passé avec le présent et une incon-
testable, compétencedans les matières d'économie rurale.



ser même au bonheur de la France, assez dégagé de pré-
ventions hostiles pour n'être blessé que de nos defautg,J,
comment Arthur Youngvoit., comprend, apprécie la na-
tion françaiseà ce moment de transitionqui précède 1789,
et à cette date elle-même, alors que le caractèrenational
mis en mouvement par la révolution, monte pour ainsi
dire tout entier à la surface et se livre sans réserve &

l'observateur. Le premier volume se prête naturelle-
ment à ce genre d'étude. Il est général, agréable, varié,
autant que le second est didactiqueet savant.

Les menus détails que Young lui-même appelle des
riens tiennent beaucoup de place dans cette première
partie de son voyage. On me permettra,en commençant
cette étude, de m'y étendre avec lui. Je suis de l'avis de
l'auteur qui pense que ces riens caractérisent une na-
tion mieux que les grandes affaires. Dans les grandes
circonstances,dit-il, l'humanité est partout et toujours
la même. Les riens, ou ;ce qu'on désigne par ce mot,
font souvent toute la différence. D'ailleurs la familia-
rité porte avec elle quelque chose de persuasif et pour
ainsi dire d'irréfutable. Pour justifier la simplicitéet le
sans-façon de son procédé, ArthurYoung remarque en-
core qu'on n'aime « ni un homme ni un écrit montés

sur des échasses et vêtus de cérémonie; » il n'est pas
moins vrai qu'on s'en défie. Sachons donc gré à l'exact

voyageur d'avoir noté ces traits familiersavec une atten-
tion presque scrupuleuse et sans y mêler jamais la moin-
dre affectationsolennelle. C'est un lieu commun de dire

que les Français sont aimables, légers, moqueurs, cré-
dules, vaniteux, sans être fiers, mais les preuves? On
est heureux de rencontrer de temps en temps un de ces



auteurs qui supposent volontiers que nous ne savons
rien, qui consentent à tout prouver sans en avoir l'air,
et comme pour mieux se convaincre eux-mêmes de ce
que chacun s'imagine savoir. Ils nous délivrent de ces
façons de caractérisergénérales et vagues, qui feraient
volontiers ressembler l'histoire à une de ces pièces de
théâtre où tout Français est représenté dansant, tout
Anglais s'ennuyant et tout Allemand i.vre. Arthur
Young saisit parfaitement ces nuances, et sait se mettre
à l'abri des partis pris. Par exemple, les Français
ont la réputation d'être bruyants et bavards. Young
est frappé dans les tables d'hôte de leur silence, de
leur peu de liant. Il remarque que du moment qu'on

ne peut pas tout se dire en France, on ne se dit rien du
tout, par un sentiment de défiance réciproque, et faute
de quelque grande idée générale à laquelle on s'inté-

resse en commun. H accuse le caractère des Français
de cette époque d'être à l'excès poli par le monde et par
la hiérarchie, et comme effacé. Il n'y trouve ni le relief
du caractère britannique, ni cette énergie individuelle
qui s'accuse jusque dans la voix et dans le geste plus
accentué, et il se plaint que la convenance semble ici
tout étouffer, il se plaint que le mérite et la nullité se
trouvent ramenés au même niveau, il se plaint qu'élé-
gante et insignifiante, la masse des idées échangées
dans un salon n'ait le pouvoir ni de soulever la con-
tradiction ni d'instruire, il se plaint que l'entretien
trop uni ressemble trop souvent à un voyage dans une
plaine sans fin. Aurions-nous donc affaire à un Anglais
lourdement infatué de son pays qui ne voit en France
que le mal? Nullement. La bienveillance, la sociabilité



française le touchent extrêmement. 1 reconnaît et si-
gnale lui-même ce trait de bon ?M~M~, mot qui lui
revient sans cesse en parlant de nous, comme in.nni.-
ment honorable pour notre nation, et qu'il souhaite
mêiae à la sienne. II s'étonne d'être l'objet de bons trai-
tements, d'attentions particulières et même de préfé-
rences marquées, ~<~c<' ~M'!?est Anglais. Ce ~we~ ~e °
lui semble admirable. Un autre trait qu'il se plaît à re-
lever, c'est la simplicité gracieuse de l'hospitalité fran-
çaise non pas seulement de cette hospitalité riche et
brillante qui lui est offerte par M. de la Rochefoucauld-
Liancourt, son hôte et son ami, dont les idées philanthro-
piques se rapportentsi bien avec les siennes mais de cette
hospitalitéde moindre marque, surpriseàl'improviste,à
l'heure du dîner, par exemple, chez des personnes sim-
plement aisées, chez qui des explorations à travers la
campagne l'ont conduit inopinément. Rien ne lui paraît
meilleur que d'être mis à son aise par une famille ai-
mable devant un dîner médiocre, assaisonnéde laisser
aller et d'entrain. « Une famille anglaise à la campagne,
dëj même rang et prise de même à l'improviste, remar-
que-t-il, vous recevrait avec une politesse anxieuse et
une hospitalité inquiète; après vous avoir fait attendre
que l'on change en toute hâte la nappe, la table, les as-
siettes, le buffet, le bouilli et le rôti, on vous donnerait
un si bon dîner que, soit crainte, soit lassitude, per-
sonne de la famille ne trouverait un mot de conver-
sation, et vous partiriez chargé de vœux faits de bon
cœur de ne vous revoir jamais. Cette sottise, si com-
muue en Angleterre, ne se voit pas en France. Les gens
y sont tranquilles chez eux et font tout de bonne grâce. »



Je ne donne pas ce petit tableau comme une expression

toujours exacte de ce qui se passe en Angleterre et de ce

quia lieu chez nous; on trouverait peut-ctre que notre

voyageur était bien tombé, et qu'il n'aurait pas fallu

qu'il répétât souvent ni partout l'expérience; mais la

remarque n'a pas moins sa vérité relative et son incon-
testable finesse.

Ce n'est pas, pour citer encore quelques-uns de

ces ?'MHS qu'il laisse échapper de sa plume, – ce
n'est pas que le eo~/br~~e lui soit devenu indifférent

en mettant le pied sur le sol de France. Il ne laisse

pas peut-être passer vingt pages sans maudire nos au-
berges. Trouve-t-ilquelquebrillanteexception dans une
de nos grandes villes,il l'enregistre avec une admiration

qui ne se refuse aucun détail. Mais pour la plupart des

auberges, même les mieux établies et les mieux ré-
putées, quel dédain qu'elles justineraient trop sou-
vent encore aujourd'hui. Quelles expressions de dé-

goût Il parle des garçons d'écurie et des filles d'au-
berge, K ces <~6s appelés /eMM<M par courtoisie, M en

des termes tels que l'ignominie du sujet semble salir

jusqu'à son langage. Cette supériorité du matériel et du

personnel des auberges anglaises n'est d'ailleurs pas
douteuse à la même époque, et s'expliquepar le nombre

et l'aisance des voyageurs, riches commerçantspour la

plupart. Rien ne donnait une idée de ce mouvementdes

hommes et des choses dans notre France d'alors, et

Young pouvait à bon droit proclamer le peuple français

un peuple essentiellement « sédentaire. H

Autant la France lui paraît digne d'admiration par

ses lumières, son génie sociable, par le cas que l'on y



fait de la science et des savants, des lettres et des lettres,
par l'espèce d'égalité que les salons avaient introduite
entre l'intelligence et le rang, autant en un mot la na-
tion ou plutôt sa surface brillante lui semble avancée

pour tout ce qui tient au mouvement des idées et aux
rapports de la société polie, autant il trouve le pays lui-
même critiquable dans son état matériel. La situation
des campagnes et de leurs habitants l'afflige à chaque

pas. Ici et presque en tous lieux ce sont des femmes
courbées, flétriesavant l'âge, aux traits durs, qui portent
de lourds fardeaux. Partout des traces d'ignorance. Les
maisonsdes paysans manquent pour la plupart de vitres

aux croisées; combien même pour s'aérer n'ont d'autre
ouvertureque la porte! Presqueen tous lieux les grands
propriétaires vivent loin de leurs domaines. Chose
lamentable, désastreuse pour le présent, remplie pour
l'avenir de présages funestes Pour qu'unduc de Choi-
seuil et un duc d'Aiguillon se résignassent à habiter, à
embeilir, à. cultiver convenablementleurs propriétés, il
a fallu, expressiontristement caractéristique,qu'ils fus-
sent par une disgrâce de cour exilés dans leurs terres
Quel spectacle choquant pour un Anglais, pour un
Anglais surtout comme celui-là Comme il se sentira
blessé, révolté dans son culte des mœurs rurales, dans
ses idées de philanthropie,dans son goût mCme pour
la belle nature! Qu'on songe que tout spécial et tout
technique qu'il est, il saurait aussi bien que qui que ce
soit parler poétiquement de l'agriculture nul n'en sent
mieux toute la grandeur et l'espèce de charme sévère.
Qui donc pourrait être plus indigné de l'absentéisme,
ce crime de lèse-société,cette trahison de l'homme en-



vers la terre?. Les propriétés du prince de Soubise et
du duc de Bouillonsont des plus grandes de France, et
tous les signes que l'on aperçoitde leur grandeur sont
des bruyères, des landes, des déserts, des fougeraies.
Visitez leur résidence, et vous les verrez probablement
au milieu de forêts très-peuplées de cerfs, de sangliers
et de loups. Aussi ne se tient-il pas à une pareille vue,
et laisse-t-il échapper une exclamation qui, lui a été
reprochée, une exclamationque lui-même notera avec
un amer regret quelques années plus tard « Ah! si

pour un jour j'étais le législateur de la F.rance, 'comme
je ferais sauter les grands seigneurs! »

Tout n'est pas sombre pourtantdans le tableau qu'il
retrace. De riants aspects de félicité champêtre, de frais
paysages en diversifient le caractère, en rompent la tris-
tesse. Elles ne manquent pas dans celte France de
Louis XVI, qui commençait à se relever de tant de

guerres et de tant de fautes politiques, les gracieuses;
cultures, les agréables villas, et l'on aperçoit dansquel-
ques oasis de la Touraine ou du Béarn et de quelques
autres provinces des visages sur lesquels se lit un paisible
bonheur. La petite propriété, dont Young est l'ennemi
systématique,n'a-t-elle pas déjà créé des prodiges de
culture? n'a-t-elle pas répandu l'aisance sur un assez
grand nombre de familles? Il a beau faire, ses jolies
peintures des petits domaines bien cultivés démentent
ses malédictions théoriques contre la petite culture; du
moins elles en amoindrissent singulièrement l'effet

« Une longue suite de chaumières bien bâties, bien
closes et confortables, construites en pierres et couvertes

en tuiles, ayant chacune son petit jardin entouré d'une



haie d'épines nettementtaillée, ombragé de pêchers et
d'autres arbres à fruit, de beaux chênes épars dans les
clôtures, et cà et là de jeunes arbres traités arec ce soin,
cette attention inquiète du propriétaire que rien ne pour-
rait remplacer. De chaque maison dépend une ferme
parfaitement enclose; le gazon des tournières dans les
champs de blé est fauché ras; et ces champs commu-
niquent ensemble par des barrières ouvertes dans les
baies. Les hommes portent des bonnets rouges comme
les montagnards d'Ecosse. Quelques parties de l'Angle-
terre (là où il reste encore de petits semainiers) se rap-
prochent de ce pays de Béarn; mais nous en avons bien
peu d'égales à ce que je viens de voir dans ma coursede
12 milles de Paris à Moneng. Il est tout entre lea-mains
de petits propriétaires, sans que les fermes se morcellent

assez pour rendre la population misérable et vicieuse.'
Partout on respire un air de propreté, dé bien-être ëR
d'aisance. Nous sommes enBéarn, a quelques milles
du berceau d'Henri IV. Serait-ce de ce bon prince
qu'ils tiennent tant de bonheur? Le génie bienveillant
de ce monarque semble régner encore sur le pays
chaque paysan y a la poule au pot. »

J'aimeraisà citer d'agréablespages doucementnuan-
cées qui attestent combien ce sentiment du ~My~ye
s'unissait, chez Arthur Young, à l'intelligence de l'uti-
lité pure, qui montrent combien l'agriculteur le mieux

au courant des procédés d'améuoration du sol était aussi

un peintredélicatdes beautés rustiques. L'absencede na-
turel dans nos habitations et dans nos parcs le choquait
vivement. Parlant d'unepropriété de M"" Du Barry, près
de Toulouse, dont il loue l'élégance « Quant au jardin,



ajoute-t-il, il est au-dessous, de tout mépris, si ce n'est
comme exemple des effortsoù peut entramer l'extrava-

'gance dans.l'espaced'un acre sont entassés des monta-
gnes de carton,des rochersde toile; des abbés.des vaches
et des bergères,des moutonsde plomb, des singes et des

paysans, des ânes et des autels en pierre; de bettes
dames et des forgerons,des perroquets et des amants en
bois; des moulins à vent, des chaumières, des boutiques,
des villages, tout, excepté la nature. »

Ces tableaux d'aisance ou de richesse ne sauraient
lui cacher ce qu'a de'profondément arriére l'agricul-
ture nationale. Il est vrai, les routes .sont superbes.
:Ces routes dignes du nom de ?'oya/es lui arrachent
'descris de surprise. Maisquellelargeur excessive!Que de
.terres précieuses enlevées à la culture Quel entretien

~coûteux, et surtout combien peu de circulation Il en est
A'frappë aux abordsmêmesde Paris, qui contrastentsi fort
~.avec les approchesde Londres. La vie, concentrée dans

quelquescentres, ne rayonneguère au delà. L'ignorance
côtoie les lumières, l'abrutissement la culture intellec-
tuelle la plus haute et la plus rafnnée la civilisation et
la barbarie coexistent sur un même point et semblent se
connaître à peine mutuellement. De temps à autre seu-
lement, la barbarie fait sentir sa présence par un regard
de haine ou d'envie, par une menace ou une expjosion
soudaine des instincts qu'éternellementelle couve en
elle. Déjà le monstre commence à rugir et n'attend que le
moment de se déchaîner..Un jour .(et nous ne sommes
pourtantqu'en 89), allant voir le duc de la Rochefou-
cauld, Young remarque, à peu de distance du château,
une pièce de terre en friche où plusieurs paysans plan-



talent des haies et faisaientdes séparations. A qui donc
était cette terre? Au duc lui-même. Mais les pauvres du
village ont déclaré qu'ils étaient la nation, et que lés
landes appartenaient à la nation. Un spectacle beaucoup
plus triste encore vient plus d'une fois affliger les re-
gards du voyageur. Lorsqu'ils'achemine, le soir, le long
des routes, gagnant quelqu'une deces aubergesmaudites,
après une journée d'excursionlaborieuse, sur sa vieille
jument anglaise qui n'a plus qu'un oeil, et qu'il garde,
dit-il, par amitié, qu'aperçoit-ilbriller au loin dans la
campagne? C'est la flamme de quelque incendie qui
dévore en se jouant un des plus beaux, un des plus vieux
châteaux du royaume. Il se dit avec tristesse qu'une
héréditaire bienfaisanceaurait dû mieux le protéger, et
que la colère populaire, dans son stupide aveuglement,
ne sait pas distinguer les nids de colombe des nids de
vautour. De ces vautours, combien donc, malgré sa
remarque, y en avait-il qui fussent encore debout en
i789?

II

Les deux. dates de 1787 et de 1789 indiquent par
elles-mêmes la naturedes impressionsqu'ArthurYoung
dut éprouver en visitant notre pays. En 1787, ses re-
marques portent sur les mœurs, les habitudes, sur la
société en un mot; en 1789, ellesportent sur la situation
des esprits et sur la politique. Ses jugements se résu-
ment à l'égard de la France dans un singuliermélange
d'attrait et de sévérité. Il aime la France, surtout Paris,
ce foyer d'activité, de sociabilité et de lumières qui l'at-



tire, le rappelle, le retient, l'éblouitchaque fois davan-
tage. Plus tard, quand la coalition menace la France,
Young écrira des pages d'un accent fort noble et fort
ému contre toute idée de conquête et de partage. Tout
projet de ce genre est à ses yeux un attentat contre la
civilisation, même une détestablecombinaison politique
dans l'intérêt bien compris de l'Angleterre. Avec tout
cela, il ne peut s'empêcher de relever dans les idées
françaises un certain manque de sérieux. JI a des sorties
d'agronome contre les Sociétés d'agriculturequi vien-
nent de se former sur des points multipliés du terri-
toire, et il pense qu'elles font moins de besogne que de
bruit. Il résume toute leur action dans ces deux choses

donner des prix au son des faniares et imprimer des
inutilités. Il a beau excepter Paris et un petit nombre
d'autres villes, cette appréciationde nos vieilles Sociétés
agricoles est amère à l'excès. injuste même. Il eût été
digne du célèbre agronomede tenircompte à ces pauvres
Sociétés d'agriculture, tant critiquées, de leur extrême
nouveauté, de leurs intentions, du bien partiel qu'elles
faisaient, du bien plus grand qu'elles devaient faire un
jour. Que dira-t-il donc de ces expositions d'instruments
aratoires, ~OMS verre, à la Bibliothèquedu roi? Il n'en
fait que rire. Il trouve à cela je ne sais quel air de
joujou; il se dit que si sa petite fille était là, elle se
mettrait à pleurer jusqu'à ce qu'on lui donnât ces jouets
d'une nouvelle espèce. L'imitation alors à la mode des
jardins anglais lui semble aussi maladroite que puérile.
Quelle complication! quels labyrinthes! Ce sont les ré-
bus du jardinage! C'est à ce point de vue exclusifque le
frappe surtout Chantilly. Voici qui revoie plus encore



l'esprit anglais en opposition avec la frivolité et les au-
tres défauts mondains de notre société du dix-huitième
siècle. Ce qui le choque dans les habitudes 3e la société
polie, c'est cette indolence habituelle et sans remords
tant de temps qui se dissipe en futilités, et la coutume
alors générale de dinerà midi. Dmer à midi! Toute la
philosophie de notre voyageur ne tient pas contre unpareil renversement de ses habitudes et de ses Idées.
Sa. mauvaise humeur lui fait voir dans un peuple qui
dîne à midi une nation irrémédiablement vouée à la
paresse. Qui mieux est, il le prouve en forme.

En coupant la journée exactementen deux, ne rend-
on pas impossible toute course, toute affaire deman-
dant sept ou huit heures d'attention non interrompue?
En Angleterre, on s'habille pour le dîner, !a fin de la
journée étant consacrée au loisir, à la conversation, au
repos. A quoi est bon, demande-t-il plaisamment, unhomme en culotte et en bas de soie, le chapeau sous le
bras et la tête bien poudrée? – A faire de la bota-
nique dans une prairie arrosée? – A gravir tes rochers
pour recueillir des échantillons minéralogiques? A
parler fermage avec le paysan et le valet de charrue?

Non, il n'est propre qu'à s'entreteniravec les dames,
ce qui en tout pays, mais surtout en France, observe-
t-il galamment, forme un excellent emploi du temps,
mais dont on jouit mieux, ajoute-t-il en homme positif,
après une journée passée à quelque chose qui a élarai
la sphère de nos idées, ajouté au trésor de nos connais-
sances. On sent là dans sa solidité animée l'esprit an-glais, l'esprit aussi du dix-huitième siècle, sérieux sous
l'enjouement. Intelligence curieuse, toujours en mou-



vement, Young prend aisément en haine ou en mépris
tout ce qui s'oppose aux efforts vigoureux, aux occupa-
tions utiles. Il loue et blâme à la fois les Français de
leur économie, souvent excessive; sur ce seul point du

temps il les trouve prodigues; mais ce point n'est-ce pas
tout? L'Anglais, qui connaît tout le prix du temps et
n'en laisse rien perdre, l'Anglais n'entend-il pas mieux
l'existence que nous, dût-il se montrer ensuite plus
large et plus coulant comme co?MOHHK~eM?' et s'ac-
corder plus de satisfactions permisesaprès, s'être imposé

plus de travail? Qu'on ne dise point que c'est aSalrc de

goût. Non,ce n'est pas pure affairede goûtque de prendre

une part petite ou considérable aux grandes créations de

l'art ou de l'industrie, que de laisser de son passage sur
cette terre où Dieu a voulu que nous fus:,ions utiles les

uns aux autres une trace plus ou moins grande, plus ou
moins fortement imprimée 1

Quittonsles petites remarques pour celles qui ont une
portée plus manifeste.Arthur Youngest vivementfrappé
d'un fait qui pèse encore aujourd'hui sur la société fran-

çaise ce fait déplorableà plusieurs égards, c'est le peu de

mélangedes classes. La noblesse, étrangère et fermée au
tiers état, ne fraye guère qu'avec elle-même.Elle s'isole

moralementdans une sorte de vanité stérile et de consi-

dération dépourvue d'influence. Les ducs et les grands
propriétaires que visite l'illustre voyageur ont la bonté

<fo?'~OHH<'?' à ~eM?'s ?'e~'M6M~ de le renseigner sur l'a-
griculturedu pays. C'est charmantd'amabilité, de for-

mes gracieuses; mais ce n'est pas ainsi que les choses se
fussent passées chez un noble anglais. Il eût en son
honneur invité à dîner trois ou quatre fermiers qui se



seraient assis à table à côté de dames de premier rang.
Cela est arrivé cent fois à Arthur Young dans les pre-
mières maisons du Royaume-Uni. Or c'est une chose
que, dans l'état des mœurs dudix'huitièmesiècle,encore

assez semblables à celles d'aujourd'hui, on n'aurait pas
vue de Calais à Bayonne,excepté par hasardchez quelque
grand seigneur ayant beaucoup voyagé en Angleterre,
et encore à condition qu'on le demandât. Imaginez-vous
une élégante française placée près d'un fermier. Quel
silence de glace ou quelle nuance de condescendance
dédaigneuse Dans une réunion de la Société d'agricul-
ture à la campagne, où l'on avait admis des fermiers
à la table avec des personnes de premier rang, l'évê-
quedeBeauvais,un sot, à vrai dire, selon Arthur Young,
avait fait les plus ridicules difucultés pour prendre
place dans une telle compagnie. De telles particularités
peignent un peuple. Elles ont ici le triste mérite de
nous renseigner sur cette espèce d'émigration à l'inté-
rieur, disons-le, d'abdication morale de la noblesse fran-
çaise avant la révolution. Elle versait son sang sur les
champs de bataille avec un courage tout aussi brillant
qu'autrefois; elle s'était éclairée, même libéralisée, du
moins dans quelques familles et au sein de quelques
grandes villes; mais elle ne se mêlait pas à la vie de
tous les jours des populations et laissait le tiers état
grandir à côté d'elle sans s'y associer et comme sans pa-
raitre le voir. Des priviléges et peu de charges; point
de patronage exercé sur les masses populaires; rien
qui sentit la présence efficace d'une aristocratie véri-
table quelque chose d'extérieur et de superficiel que
le pénétrantobservateur retrouve dans toute notrecivil!-



ration; de brillants théâtres, mais une grande misère;
du luxe, mais une foule d'immondices sur ces bou-
levards si resplendissants dès lors; une absence com-
plète de balayeurs et de réverbères; et au point de

vue moral, le même contrastede l'extrême développe-

ment intellectuel et de l'extrême ignorance. « J'ai ren-
contré aujourd'hui, dans un marchand françaisde bonne

mine, un exempled'ignorancequi m'a surpris. Il m'a-
vait harassé par une foule de questions saugrenues, et

me demandait, pour la troisième ou quatrième fois, de

quel pays j'étais. Je lui dis que j'étais Chinois. – Com-
bien y a-t-il d'ici?–Deux cents lieues, répliquai-je.
DeM~ cents lieuesl ~'a~/e/ c'6S< !m ~MM~ eAe~m/ –
L'autre jour un Français me demanda, après que je lui

eus dit que j'étais Anglais, si nous avions des arbres
dans mon pays? Quelquefois, lui répondis-je. Et
des rivières? – Oh! pas du tout. – ~A' MM /b~ c'est
~'eM triste!») » Et il ajoute «. Cette ignorance, incroyable
quand on la compare aux lumières si universellement
répandues en Angleterre, doit être attribuée, comme
tout le reste, au gouvernement. »

Encore un trait de caractère qu'il relève vivement.

Dans cette France où les classes supérieures ont tant
d'estime, on pourrait dire même à cette époque tant
d'engouement pour les lumières, c'est à qui se récriera

sur ce qu'il voyage sans mission et sans aucune indem-
nité du gouvernement. « Cette idée, dH-iI, est tout à

fait française ils ne comprennent pas qu'un particulier
quitte ses affaires pour le bien public sans que le public
le paye. »)

Un Anglais libéral, un esprit pénétré (Ses idées philo-



sophiquesdu dix-huitième siècle, tel est Arthur Young.
Il a l'horreur des guerres, la haine du luxe prodigue, le
mépris de l'oisiveté, la passion de l'utile. Il mettra sans
hésiter le canal du Languedoc au-dessus de VersaiHes,
et ne s'extasiera à Paris que devant la HaUe-aux-BIés.
Nullement Béotien pourtant, je dois le dire, goûtant
fort une conversation choisie,-amateur de la Comédie-
Française et de la musique, de tous les plaisirs intellec-
tuels. Comment, avec ces dispositions d'homme éclairé
et libéral, n'eût-i) pas sympathisé avec l'esprit de i789?
Il y applauditen effet, mais ici encore, au milieu de la
sympathie même,avec un mélangede perspicacité sévère
que l'événement ne tardera pas à justifier. Ces notes de
voyage se lisent aujourd'hui encore avec émotion. II
s'inquiète sur l'issue finale de ce mouvement qui com-
mence à peine! I! s'étonne, lui accoutumé aux luttes
et aux façons d'agir de la liberté anglaise, de cette ma-
nière de procédersaccadée, imprévue, radicale.-Ce n'est
pas que l'événement en lui-même le prenne à l'impro-
viste. Dès j787 il semble l'annoncer, et il nous avertit
qu'il n'était pas seul à le prévoir. Le i7 octobre, i;t dîne
dans une société dont la conversationa rouie sur la poli-
tique. « Toute la compagnie, écrit-il, semblait imbue
de cette opinion que l'on est à la veille de quelque
grande révolution dans le gouvernement, que tout l'in-
dique les finances en désordre, avec un déficit impos-
sible à combler sans l'aide des états généraux du
royaume, sans que l'on ait une idée précise des consé-
quences de leur réunion; aucun ministre, soit au pou-
voir, soit au dehors, ayant assez de talent pour pro-
mettre d'autres remèdes que des palliatifs; sur le trône,



un prince dont les dispositions sont excellentes, mais à
qui font défaut les ressources d'esprit qui lui permet-
traientde gouvernerpar lui-même dans un tel moment

une cour enfoncée dans le plaisir et la dissipation une
grande fermentationparmi les hommesde tous les rangs
qui aspirent à du nouveau, sans savoir quoi désirer ni

quoi espérer; en outre, un levain actif de liberté qui
s'accroît chaque jour depuis la révolution d'Amérique.
Voilà une réunion de circonstances qui ne manquera
pas de provoquer avant peu un mouvement, si quelque
main ferme, de grands talents et un courage inflexible

ne prennent le gouvernail pour guider les événements
et ne pas se laisser emporter par eux. On tombe
d'accord que les états ne peuvent s'assembler sans qu'il

en résulte une liberté plus grande; mais je rencontre
si peu d'hommes qui aient des idées justes à cet égard,

que je me demande l'espèce de liberté qui en naîtrait. »

Deux ans ne s'étaient pas écoulés que ces prévisions

se réalisaient. Arthur Young assiste à ces préludes, déjà
si chargés d'orages, de la révolutionqui se lève. Il con-
tinue à noter ses impressions jour par jour; il avertit
qu'il met un redoublement d'attention à le faire. Plus
tard ne trouvera-t-il pas un vif intérêt de curiosité à

comparer les événements accomplis avec ces impres-
sions toutes chaudes du moment? II n'attend pas une
minute pour saluer dans la réunion des états généraux

un grand événement, une phase véritablementnouvelle
dans la destinée de 25 millionsd'hommes. On comprend
qu'il ne s'abuse pas non plus~un seul moment sur l'in-
térêt du débat qui s'agite au sujet du mode de vériSca-



tion des pouvoirspar les trois ordres, séparément ou en
commun, et sur les conséquences immenses que doit
avoir cette formalité. La division des ordres, le peu
d'esprit politique de la noblesse, l'incurie de la cour, le
frappent et l'inquiètent. En 'véritable Anglais, il aime-
rait mieux une transaction, et dès le commencement il
paraît douter qu'elle s'effectue. A ses yeux il y a autant
d'anarchie que d'amour de la liberté dans ce qui se
passe. c(N'est-il pas étrange que, tandis que la presse
répand à foison des principes excessivement niveleurs
et même séditieux qui renverseraient la monarchie si on
les appliquait, rien ne paraisse en réponse, et que la
cour ne prenne aucune mesure contre la licence extrême
de ces publications? Il est aisé de concevoir l'esprit que
l'on éveille de la sorte chez le peuple. » Les scènes du
Palais-Royal, ces clubs improviséschaque soir en plein
air, ne le séduisent nullement.Il s'eSraye de cette foule,
formée en une multitudede groupes, « écoutant, dit-il,
à ~wye déployée certains orateurs qui, montés sur une
table ou sur une chaise, haranguent chacun son petit
auditoire. » Ce ne sont pas pour lui les heureux pré-
sages d'un peuple qui s'essayeà la liberté. Ces funestes
pronostics du citoyend'un pays libre, d'un pays habitué
à l'usage et aux abus du droit de réunion, d'un pays qui
n'a point comme nous les nerfs faciles à émouvoir et
l'esprit prompt à se décourager à cause de quelques
désordres inhérents à l'exercice de la liberté ces pro-
nostics, quand tout est espoir et illusion, me paraissent
encore des 'plus tristes. On se dit que cette politique,
élaboréedans les cafés ou qui vient y faire explosion, ne
saurait être que chimérique et subversive.On croit avec



ïoung que ia france est placée aans une .[mpasse a ou
elle ne peut sortir que par la décision 'vigoureuse d'un
gouvernement aussi déterminé à réprimer les désordres
de la rue qu'à opérer des réformes, ou par une terrible
révolution. On conçoit à peine qu'il en soit autre-
ment avec une haute classe entichée de ses vieux privi-
léges, quelque lourds qu'ils soient pour !e peuple, et
n'entendant rien céder à l'esprit de liberté, rien du
moins au delà de l'égalité des taxes foncières, dernière
limite de ses sacrifices. On conçoit à peine qu'il en soit
autrement avec un parti populaire qui ne connaît pas de
bornes à ses exigences et qui appelle tyrannie toute
espèce de gouvernement. Young ne comprend point la
liberté sans une haute Chambre; la vive opposition qu'il
rencontre partout sur ce point ne lui semble qu'un
signe de plus du peu d'aptitude des Français à se faire

une idée exacte des conditions de la liberté politique.
Toutefois la fierté, la tenue intrépide de ces bourgeois

au Jeu de Paume, la foudre partant de la bouche de ces

nouveauxHampden, d'une éloquence aussi mâle et plus
pathétiqueque celle de leurs grands devanciers anglais,
réveillent chez lui trop de passions libéralespour ne pas
forcersonadmiration.Commentserait-ilinsensible à cette
réunion de tant de talents hors ligne,à ce faisceau de lu-
mièresdans la première assemblée de la révolution? En
une même séance il vient d'entendre Mirabeau, Sieyès,
Barnave.Sieyès, ce sphinx de la révolution,est parmi tous
ces hommes éminents un de ceux dont la physionomie
le saisit davantage. Il nous le peint avec « son œil vif et
toujours en mouvementqui pénètre la pensée des autres,
mais se tient soigneusementsur la réservepour ne pas



livrer la sienne. )) Ne craignez pas d'ailleurs que l'en-
thousiasme chez lui déborde et finisse par emporter le
jugement. Hélas ce jugementcalmeet rassis, il revient
bientôt avec son implacable clairvoyance.Pourquoi ces
tribunes remplies par un public tumultueux? Qu'en
attendre un jour, sinon des troubles et l'oppression
peut-être de l'Assemblée? Et puis, quelle confusion
parmi les députés! Combien de vains efforts du prési-
dent, M. Bailly, pour les ramener à leurs places Les
délibérationsne présentent pas moins de désordre. Ces
motions complexes,dans lesquelles il est question d'une
foule de choses à la fois, paraîtraientabsurdes à des
oreilles anglaises, et ne le sont-elles pas en effet? Maint
symptômene révèle-t-il pas l'absence complèted'ordre
et de discipline dans ces assemblées naissantes?

Si je mets de l'insistance à reproduire ces impres-
sions d'Arthur Young, c'est qu'elles ont une portée
plus qu'individuelle. Ce n'est pas un homme, c'est l'es-
prit anglais, expérimenté et sagace, qui nous épie et qui

nous juge. Faut-il répéter qu'ici il n'est nullement
suspect de malveillance à notre égard.? Je ne sauï'ais
suspecter un homme qui écrit, à la vue de cette grande
Assemblée constituante « Comme ce spectacle est fait

pour raviver toute flamme cachée, toute émotion d'un
cœur libéral! Comme il est fait pour éloigner de moi
toute idée que ce peuple s'est montré trop souvent hos-
tile envers le mien, pour me faire reposer lés yeux avec
plaisir sur le splendidetableau du bonheurd'unegrande
nation, de la féticité de millions d'hommes qui n'ont
point encore vu le jour » Il faut de bien sérieux mo-
tifs pour altérer cette sérénité d'espérance.–Ces motifs,



les voici. Le peuple ne possède à aucun de~ré cet esprit
d'examen qui contrôle les griefs et se refuse à admettre
sans preuve les calomnies que lui font entendre ses tri-
buns. Il est dénant et crédule sans mesure. Dans la
bourgeoisieet dans les classes éclairées, il y a plus de
'vivacité que d'énergie et de suite dans les desseins poli-
tiques. A un dîner auquel Young assiste chez le duc
d'Orléans, il s'étonne que chacun mange, boive, sourie
avec négligence; il ne revient pas de tant de froideur.
Les mêmes acteurs seront tout feu le lendemain mais
les sentiments qui animent ces hommes si prompts à les
cacher ou à les oubiier ont-ils pénétré bien profondé-
ment dans leurs cœurs? Le vague des idées, que ne ca-
che point l'uniformité des mots de ralliement, ne lui
échappe pas. Tout le monde emploie les expressions de
liberté et de régénération du royaume. Mais qui s'en-
tend sur la liberté, et quel parti comprendde la même
manière le procédé à employer pour régénérer l'État
et la nature même de cette régénération ? On se divise

sur les moyens, bien que la plupart inclinent à l'emploi
des plus radicaux on se divise encore plus sur le but.
Plusieurs déjà vont jusqu'à la république. Enfin, si l'on
pénètre dans l'intérieur du royaume, à part quelques
villes, on est frappé de voir que toute vie politique y
cesse. Écoutons encore ceci « Quand j'arrivai à Châ-
teau-Thierry, le juillet 1789, il était cinq heures, et,
dans un moment si plein d'intérêt pour la France et
même pour l'Europe, je désirais lire un journal. Je
demandai un café il n'y en avait pas dans la ville. On
compte ici deux paroisses et quelques milliers d'ha-
bitants, et il n'y a pas un journal pour le voyageur



aans un moment ou tout devrait être mqujetude' Quel
abrutissement quelle pauvreté quel manque de com-
munication A peine si ce peuple mérite d'être libre
le moindre effort vigoureux pour le maintenir en escla-
vage serait couronné de succès. Celui qui s'est habitué
a voir, en parcourant l'Angleterre, la circulationrapide
et énergiquede la richesse,de l'activité, de l'instruction,
ne trouve pas de mots assez forts pour peindre la tris-
tesse et l'abrutissementde la France. »

J'ai recueilli dans ces notes écrites sur place tout ce
qui m'a paru propre a éclairer d'un jour nouveau la si-
tuation morale de la Franceen 1789. Je les ai recueillies
avec un douloureux intérêt. Elles n'ébranlent pas ma
foi aux principes que la révolution française a procla-
més, et dont, sur le grand point de l'égalité civile,
elle a assuré le triomphe. Elles expliqueront plus d'une
lacune, plus d'une défaillance saisies à leur source
dans les défauts du caractère national et dans l'absence
d'une préparation suffisante à l'exercice de la liberté.
Nos fautes, nos entraînements, suivis de désenchante-
ments si profonds, nos vicissitudespolitiques en un mot
depuis trois quarts de siècle me paraissent écrites dans
ces notes rapides dont la sagacité prophétique est moins
due encore à la supériorité de l'esprit du juge qu'à son
habitude d'observer la vie d'un peuple sachant faire
usage de la liberté. Il nous est facile d'écrire la philo-
sophiede nos révolutions et d'étaleraux yeux du monde
la confession de nos erreurs après que l'expérience a
prononcé. Mais le mal qu'ondit de soi n'a jamais beau-
coup corrigé. S'accuser, c'est presque toujours, en une
certaine manière, s'excuser. Il y a plus d'autorité, d'ei-



ficacité aussi, je l'espère, dans ce langage d'un témoin
rigoureux sans malveillance et sans haine, qui indique
les symptômes du mal. Une singulière coïncidence me
frappe ici. Voici deux espritsopposésde tous points, écri-

vant presqu'en même temps sur la révolution française;
l'un est un catholique théocrate, un gentilhomme atta-
ché à l'ancien régime, une grande intelligencearmée de
théories éclatantes, de paradoxes et d'éloquencesonore;
l'autre est un esprit tout moderneet tout libéral, n'ayant
ni ces prétentions ni cette hauteur, et dont l'unique mé-
rite est d'être un observateur de premier ordre. Eh
bien le grand esprit qui n'est autre que Joseph de
Maistre et l'esprit simplement sensé s'accordent dans
leurs principaux jugements et dans leurs plus essen-
tielles prévisions sur la révolution française. Tous les
deux y signalent les mêmes défauts, le goût des solu-
tions radicales, le mépris de l'histoire, la pensée exor-
bitante qu'il suf6t d'écrire une constitution sur le pa-
pier pour la rendre viable. L'accord de ces deux esprits
de trempe et de portéesi différentes, dont l'un emprunte
peut-être sa perspicacitéà l'éloignement du théâtre et à

sa haine même, dont l'autre la doit au con) raireau con-
tact immédiatdeshommesqu'il observe et au désir qu'il

a de voir réussir l'expérience révolutionnaire, un tel
accord est un enseignement. Toutes les fois que cette
nation voudra se juger elle-même, toutes les fois sur-
tout qu'elle voudra accomplir un nouveau progrès,
elle. ne saurait mieux faire que de mettre ces deux juge-
ments sévères sous ses yeux, pour s'aider à faire son
examende conscience, et pour éviter de tomber dans les
mêmes erreurs.



ni
Le tableau politiqueet moralque l'auteur des P'o~<M

6?! France retrace de notre pays en i789 m'a frappé par
son caractère général de justesse et de sévérité pour la
France, sévérité mêlée de sérieuse sympathie. La partie
économiquede ce beau livre est plus précieuse encore
par les renseignements exacts et multipHés qu'elle ren-
ferme elle n'est pas exempte toutefois de préventionset
d'erreurs. Les observationsd'Arthur Young sont pres-
que toujours neuveset vraies. Ses conclusionssont assez
souvent attaquables. Il est Anglais ici plus qu'il ne con-
vient de l'être en jugeant la France.

Plus d'une fois on peut en faire la remarque en sui-
vant le mouvement parallèle des écoles d'économiepoli-
tique en France et en Angleterre. En Angleterre, les
écoles se sont modelées volontiers à l'image des faits
existants. En France, au contraire, elles se sont avant
tout constituées dans des vues arrêtées de réforme. Si.
sur des pointsmêmede premierordre, cette règle souffre
exception, cela demeure vrai pour la grande propriété
et pour la grande culture, pour l'impôt, pour les lois de
succession. Sur' tous ces points la théorie économique
en Angleterre est l'expressionde faits éminemment bri-
tanniques. C'est ainsi qu'à travers des principes com-
muns qui consacrent la liberté du travail et du com-
merce, et à côté des grandes lois économiques communesà tous les peuples, se font jour des différences sensibles
entre les doctrines d'économie politique dans les deux



pays. Au dix-huitièmesiécle, nosjo/~SMC~a~esvoulaient
mettre tout l'impôt à la charge de l'aristocratie foncière,
qui, à côté d'eux, en était exempte. Les économistes an-
glais, en conformité avec la pratique qu'ils trouvent
établie autour d'eux, se font à la même époque les pa-
négyristes de l'impôt de consommation, si vivement
attaqué chez nous par l'école de Quesnay et de Turgot.
De même ils n'admettent aucune culture perfectionnée

en dehors de la grande propriété dont ils ont le spectacle

en Angleterre. Enfin, ils sont en générât partisans des
substitutions et des majorats. C'est dans ces dispositions
toutes favorabtes aux grands domaines que le voyageur
anglais parcourt la France. Déjà il y trouve beaucoup à
reprendre quant à l'excès de la division des propriétés.
Témoignagecurieux et précieux que celui-là. La petite
propriété, même poussée à une division excessive et
partagée entre un très-grand nombre de mains, n'est
donc pas née de la révolution française, comme on l'a
tant répété à titre de censure ou d'apologie; d'après
Young, eUe couvrait déjà le tiers du territoire. Cette

évaluation est exagérée l'état actuel de la division des

terres ne représente pas même aujourd'hui cette pro-
portion, malgré les progrès qui se sont opérés dans ce

sens; l'assertion d'Arthur Young ne constate pas moins
la réalité et l'étendue, sous l'ancien régime, d'un fait

que l'on croit récent.
Arthur Young ne s'est pas trompé seulementau sujet

de l'excessive étendue qu'il attribue à la petite propriété,
il s'est trompé dans l'excessive apologie qu'il fait de la
grande. L'expérience a prononcé. Ces apologies exclu-
sives de telle ou telle étenduedes propriétés territoriales



n'ont rien que justifie l'économie politique. La néces-
sité, les convenances font ici loi plus que les systèmes.
Demanderle développementde la grande propriété chez
un peuple qui présente telle configuration et telle na-ture du sol, telle étendue de capitaux et de débouchés,
tel caractère d'institutions politiques, c'est former un
vœu chimérique, et dont, en plus d'un cas, l'accomplisse-
ment serait funeste. Qui ne sait les inconvénientsparti-
culièrement frappants du métayage? Et pourtantYoung
est-il en droit de se récrier comme il le fait toutes les
fois qu'il le voit établi au lieu du bail a ferme, qui exige
la propriété déjà riche et le capital abondant? Si cette
coutume, encore établie dans nos départements méridio-
naux, résulte de la tradition routinière, on a raison de
l'attaquer. Si, comme c'était et comme c'est, encore le
cas le plus fréquent en France, là où elle subsiste, elle
se maintient forcément par l'insuffisance des capitaux,
et présente même des avantages locaux incontestables
pour les terres et pour les personnes, à quoi tend l'amer-
tume de vos censures? de quel usage peuvent être vosimpérieux conseils? N'en est-il pas de même de la
grande et de la petite propriété? Celle-ci a opéré des
merveilles. Dès le temps où le voyageur anglais étudiait
la France, chose remarquable, les provinces où elle
régnait étaient les mieux cultivées. Depuis j.789 et
particulièrement depuis la Restauration, les progrès
relatifs de la petite culture ont, en dépit de ce qu'elle ade fâcheusement excessif sur certains points, de beau-
coup dépassé ceux de la grande culture. La petite pro-priété a vu croître sa valeur et son revenu dans uneproportion fort supérieure à la grande. Affirmer que la



culture en France est toujours meilleure sur les fermes

de i20 à 260 hectares, c'était, suivant la remarque de

M. de Lavergne dans la savante 7~'o~MC~'OM dont il a
fait précéder l'ouvrage de Young, se mettre en-dehors

des faits plus qu'il n'était permis à un observateur si

judicieux. Peu d'exploitationsont en effet cette étendue

et même s'y prêteraient. Ce ne sont pas les vignobles

qui pourraient l'admettre, et les- terres arables ne s'y
accommoderaient pas elles-mêmes facilement dans la

plupart des cas. M. de Lavergne venge les petites cul-
tures de la Flandre et de l'Alsace, celles des environs
de Paris et de toutes nos grandes villes, des reproches

que leur adresse Arthur Young. L'agronomeanglais lui-

même a mieux posé ailleurs la question des progrès de

la culture. Où est-elle avant tout? dans la ~M<x?!~ du

capitalemployé, selon le titre d'un de ses meilleurs cha-
pitres. En Italie, en Allemagne, en Angleterre même,
dans cette Irlande enfin où l'immensité de la propriété
s'est résolue dans le morcellement, des fermes poussé

jusqu'à l'absurde, l'histoire lamentable des méfaits du
~MH<~?eest facile à opposer aux abus de la petite

propriété. Young affirme que, de son temps, le capital
du cultivateur anglais était en moyenne de 4 liv. sterl.

par acre ou SSO'fr. par hectare, tandis qu'il n'était en
France que de i5 à 20 sh. par acre ou de 45 fr. par
hectare. Que faut-il de plus? Comment, avec un capital

quintuple, la terre n'aurait-elle pas produit beaucoup
plus en Angleterre? Assurément, il faut que la pro-
priété ait une étendue assez grande pour que ces appli-
cations du capital dans de grandes proportions puissent
avoir lieu. Ce qui est plus que contestable,c'est qu'elle



doive avoir le plus souvent l'étendue qui justifie cette
expression 'pompeuse de grande propriété. L'indispen-
sable condition pour que l'agriculture se développe,
c'est la sécurité, la facilité des communications, des
marchés bien pourvus, l'existencede ce qu'on a nommé
les mœurs rurales, le progrès des arts mécaniques et
chimiques, une industrie intérieure qui serve de dé-
bouché aux produits agricoles, et surtout cette liberté
qui inspirait à Montesquieu ce bel axiome, tant de fois
justifié par l'expérience, que les terres sont bien moins
cultivées en raison de leur''fertilité naturelle que de la
liberté dont elles jouissent. Supposez un pays dans
lequel l'impôt, écrasant et arbitraire, agisse à la façon
de la grêle et de l'inondation, un pays dans lequel vienne
se joindre au défaut des routes la présence de douanes
intérieures et d'entraves multipliéestant au dehorsqu'au
dedans, vous-aurez le secret du peu de penchant du ca-
pital à s'appliquer à l'industrie agricole, et la question
de l'étendue des domaines perdra une notable partie
do l'importance trop exclusive qu'on a coutume de lui
attribuer.

Que les lecteurs désireux de connaître en 1789 le
produit en blé, la rente et le prix des terres, de s'ins-
truire des assolements,des irrigations, des prairies, tant
naturelles qu'artificielles, des luzernes, des vignes, du
nombre des moutons, etc., consultent l'ouvrage du
grand voyageur; ils y trouveront au delà de ce qu'on
pouvait attendre, ce semble, de renseignements exacts
à une époque où la statistique officielle était si peu orga-
nisée. Quelques erreurs sur l'étendue proportionnelle
du sol occupée par les vignes et les terres arables rela-



tivement à celle des bois et des terres incultes, et même
l'exagération insoutenable du chiffre qu'il présente
comme exprimant la rente totale des terres, n'infirment
pas la masse et la portée de ces renseignements. Ils
abondent sur notre état agricole et économique. Mais,

au point de vue-de l'histoire générale, il y a d'autres
instructions à tirer de ces notes de voyage. On peut se
demander ce qui, dans l'état matériel, administratif,
économique de la France, contredit ou explique la né-
cessité de cette révolution dont l'auteur des Voyages
nous a montré les premiers préludes. C'est ce que je
voudrais rechercher en terminant cette étudesur Arthur
Young, envisagé comme publiciste.

IV

Un éminent publiciste de nos jours, M. de Tocque-
ville, en a fait la remarque dans son livre, resté mal-
heureusement inachevé, sur l'Ancien 7~yw!e et la
jRefo/M~'oM.' la révolutionfrançaise a moins éclaté parce
que les abus étaient alors plus graves et plus nombreux

que parce qu'ils étaient plus sentis. M. de Tocque-
ville, il ne le cache pas, s'est beaucoup servi des notes
d'Arthur Young. Il sufnt de parcourir celles-ci pour se
convaincre que le moment choisi par la révolutionpour
éclater, s'il est vrai que les révolutions choisissent leur
moment, était précisément un des meilleurs dont la
France ait jamais joui. Comment nier en effet que le
règne de Louis XVI ait été à tous égards une ère, peut-
être sans égale dans le passé, de prospérité et de pro-



grès? La population, d'après les chiffres que nous donne
le voyageur anglais, se développe alors rapidement, et
la richesse plus encore. Les lois, toujours empreintes, il
est vrai, de la dureté d'un autre âge, se sont fort adou-
cies dans l'application. II y a une améliorationnotable
dans les mœurs administratives. On ne saurait, pour
citer un exemple, assimiler en 1780 l'intendant et le
contrôieur général, cette double personnificationdu ré-
gime administratif centralisé,tel qu'il existait autrefois,
à ce qu'étaient les mêmes fonctionnairesen 1740. Vai-
nement ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes agents,
le même arbitraire que leurs prédécesseurs. L'esprit a
changé. Les pensées devenues à la mode parmi ces
agents supérieurs sont toutes tournées vers l'utilité pu-blique. Il ne sagit plus seulement de provinces à main-
tenir dans l'obéissance,de milice à lever; les routes, les
canaux, les manufactures, le commerce, sont les prin-
cipaux ob}ets de l'activité administrative l'agriculture
surtout attire ses regards. Les violences du fisc envers
les misérables sont rares, les remises d'impôts fré-
quentes, les secours .nombreux. Le roi augmente tous
les fonds"destmés à créer des ateliers de charité dans les
campagnes ou à venir en aide.aux indigents, souvent il
en établit de nouveaux. Veut-on une preuve parlante,
matérielle, de la prospérité publique? Quand on com-
pare les uns aux autres les traités faits, aux différentes
époques du règne de Louis XVI, entre l'État et les com-
pagnies financièreschargées de la levée des impots, on
voit que le prix des fermages ne cesse de s'élever à cha-
que renouvellement avec une rapidité croissante. Le
bail de 1786 donne i4 millions de plus que celui de



1780. « On peut compter que le produit de tous les
droitsde consommation augmentede 2 millions par an, »
dit Necker dans le compte rendu de i78'l. Personne ne
prétend plus en 1780 que la France est en décadence.
On dirait au contraire qu'il n'y a plus de bornes à ses
progrès. L'espéranceest dans tous les cœurs, et comme
toute disposition généraleet tout fait de quelque impor-
tance se traduisent vite chez nous sous la forme de
système, c'est alors que se développe la théorie de la
perfectibilité indénnie, théorie qui a sans doute de
profondes racines dans le passé de l'esprit humain,
mais qui devient alors vivante et populaire comme une
religion.

Il n'est aucun trait de ce tableau qui manque a Fen-
quête faite.par Arthur Yomïg, la plus complète que
nous ayons sur l'ancienne France. Partout il se plaît à
relever la réalité de ce progrès; il y rend hommage à
travers la vivacité de ses critiques et de ses vœux de ré-
forme. Que signifie cet immense accroissement de nos
villes de commerce et de nos ports de mer, de notre
commerce d'exportation, de notre marine marchande ?i
En vingt ans, Young estime que le commerce français

a doublé. Le tableau qu'il nous a conservé des importa-
tions et des exportations en '1784 et en i787 atteste
d'une manière éclatante cette importance croissante que
prenait sous Louis XVI notre commerce extérieur. En
1784, les importationset exportations réunies formaient

un total de S78 millions; trois ans après, en 1787, ce
même total était de 690 millions, et les colonies n'y
étaient pas comprises; elles figurentà partpour 17§ mil-
lions. Pendant tout le cours de la Révolution et de l'Em-



pire, ce clulire a baissé de moitié ce n'est que plusieurs
années après 1813 que la France a retrouvé le mouve-
ment commerciald'avant 1789, mouvement qui depuis
lors n'a fait que s'accroître. Arthur Young donne en
même temps les tableaux de notre commerce extérieur
depuis Louis XIV; il en résulte qu'en 171.6 ce com-
merce s'élevait en tout a 171 millions, ou 500 millions
de moins qu'en 1787. Il voit dans l'augmentationdes
prix, très-sensibiedès lors, un signe même de ce déve-
loppement des transactions et de cette aisance plus gé-
nérale. Rarement cet effet de l'augmentation de la de-
mandevis-à-visd'une offre très-accrueelle-mêmen'avait
été signalé avec plus de force. Tandis que déjà la mise
en œuvre de nouveaux procédés d'amétioration tendait à
faire baisser les prix, la masse accrue des consomma-'
teurs et l'aisance de tous les relevaient au delà du taux
ancien. Si, au rapport de notre voyageur, le bois dans le
Limousin a triplé de valeur, et si les terres y rapportent
deux fois plus qu'un quart de siècle auparavant; si, à
Bordeaux,à Bayonne,la progressionn'a pas été moindre
pour le prix des denrées et des maisons, ainsi qu'aux
environs de Paris et dans l'Ile-de-Françe; si les biens
qui se vendaient300 livres en Franche-Comté, il y avait
vingt ans, valaient alors 800 livres; si la même hausse
s'était fait sentir sur la viande, Young explique cette
élévation avant tout-par l'amélioration des routes, par le
développementde l'industrie. Nul doute sur la nature
de la conclusion à tirerde son enquête. La France, rela-
tivement à ce qu'elleétait sous les rcgnc& précédents, a
sensiblement gagné.

Ou donc est le revers de la médaille, à ce point de



vue purement économique? Où était le vrai mal de la
France, ce mal qui allait la précipiter dans la plus for-
midable des révolutions? Ce mal, il était à la fois réel
et imaginaire, ce qui ne veut pas .dire que sous cette
dernière forme il eût moins de gravité. On avait vécu
des sièclesavec des maux plus grands sans avoir la même
envie de s'en plaindre et de se révolter. Mais, avant
tout, avouons la gravité du mal économique subsistant.
Quoique l'administration des nnances se- soit perfec-
tionnée sous Louis XVI, comme tout le reste, elle gar-
dait les vices qui tiennentau gouvernementabsolu. Elle
était secrète et sans garantie. On y trouvait encore quel-
ques-unes des plus mauvaises pratiques qui avaient eu
cours sous Louis XIV et sous Louis XV. Ajoutez que

.l'eSbrt même que faisait le gouvernement pour déve-
lopper la prospérité publique, les secours et les encou-
ragements qu'il distribuait, les travaux publics qu'il
faisait exécuter augmentaient chaque jour les dépenses
sans accroîtredans la même proportion les recettes. Le
nombre de ceux qui avaient avec lui des relations d'ar-
gent, qui étalent intéresses dans ses emprunts, vivaient
de ses salaires et spéculaient dans ses marchés, s'était
alors prodigieusementaccru. Jamais la fortune de l'État
et la fortune particulière n'avaient été à ce point entre-
mêlées. Commentla mauvaise gestion des finances n'au-
rait-elle pas été alors, plus que jamais, pour une multi-
tude de famil[es, une calamité privée? Songez qu'en
1789 l'État devait ainsi près de 600 millions à des
créancierspresque tous débiteurs eux-mêmes Combien
l'envie de spéculer, la passion de s'enrichir devenues
plus générales, plus ardentes, ne devaient-elles pas con-



tribuer à faire parère ces désordres plus intolérables?
Des lors, comment s'étonnerque les rentiers, les hommes
d'argent, que les industriels et les commerçants, c'est-
à-dire la classe même d'ordinaire la plus ennemie des
nouveautés politiques, la plus amie du gouvernement
établi, quel qu'il soit, du moment qu'il donne une cer-taine sécurité aux intérêts, se soit montrée cette fois la
plus impatiente, la plus résolue en matière de réformes ?2
Avec les philosophes, avec les lettrés, c'étaient les droits
de l'hommequi réclamaient plus de liberté, plus de pu-blicité, plus d'ordre vrai. Avec cette classe accoutumée
à ne voir jamais qu'elle-même,c'étaient les intérêts qui
faisaient entendre leur voix toujours écoutée. Cette
classe des financierset des gens d'affaires, si redoutable
quand elle se met à faire de l'opposition (la Restaura-
tion plus tard en a su quelque chose), elle combattait
l'ancien régime comme arbitraire, anarchique, comme
n'offrant ni liberté suffisante à l'esprit d'entreprise, ni
sécurité aux transactions. Détourne-t-on les yeux sur la
masse des hommes qui habitent les villes et les campa-
gnes ? le spectacle n'est ni plus satisfaisant ni plus ras-surant. Dans ies villes, les corporationssubsistent avecleurs abus vexatoires, avec leurs jurandes et leurs maî-
trises surannées, si odieuses à l'ouvrier. Dans les cam-
pagnes, les traces de la corvée seigneuriale, bien qu'at-
ténuées, se retrouvaient de môme presque partout. Dans
presque toutes les provinces on rencontrait encore une
foule de droits de péage onéreux sur les chemins. Dans
toutes, les seigneurs prélevaientdes droits sur les foires
et dans les marchés. Dans la France entière ils jouissaient
du droit exclusif de chasse, possédantseuls des colom-



biers et. des pigeons, presque partout obligeant le paysan
à faire moudre à leur moulin et vendanger à leur pres-
soir. Arthur Young indique tous ces droits et signale
leurs effets funestes sur la population rurale. Combien
il devait paraître vexatoire à des paysans propriétaires

ce droit si lourd de lods et M/~es, impôt qu'on paye au
seigneur toutes les fois qu'on vend ou qu'on achète des
terres dans les limites de la seigneurie Pauvres

paysans, pauvre royaume, s'écriait Quesnay. Sur toute
la surfacedu territoire, la terre est alorschargéede cens,
de rentes foncières, de redevances en argent ou en nature,
qui sont dues au seigneur par le propriétaire, et dont
celui-ci, qu'on y songe, ne pouvait se racheter. C'est là

ce que nos pères appelaient avec colère les ser~Me~s de

la ~'e. Nulle n'était plus impopulaire que la taille. Au
sujet de cet impôt qui avaitdécuplé,aux dépens presque
uniquement des paysans, depuis deux siècles, écoutez

cette phrase de Turgot, si expressive dans sa brièveté

« La taille, arbitraire dans sa répartition, solidairedans

sa perception, personnelle et non réeDe dans la plus
grande partie de la France, est sujette à des variations

continuellespar suite de tous les changements qui arri-
vent chaque année dans la fortune des contribuantes. »

C'est la plus triste histoire écrite en quelques lignes i

L'arbitraire, avec son cortége d'incertitudes meurtrières

et d'iniquités sans recours possible ni dans les lois, ni

dans la prévoyance même des intéressés.. est là tout en-
tier. Qu'on se rappelle seulement que la somme totale

que devait la paroisse était fixée tous les ans; qu'elle
variait sans cesse, de façon qu'aucuncultivateur ne pou-
vait prévoir un an d'avance ce qu'il aurait à payer l'an



d après; que, dans l'intérieur de la paroisse, c'était,
un paysan pris au hasard chaque année, et nommé le
collecteur, qui devait diviser la charge de l'impôt sur
tous les habitants. Ce collecteur, qui ne pouvait se sous-
traire à sa charge, très-souvent ignorant et brutal, res-
ponsable sur tous ses biens, même par corps, de la
recette, obéi seulement à la condition de marcher en-
touré de garnisaires et d'huissiers, agissant dans les
ténèbres, et décidant seul de la part afférente à chacun
au gré de ses préventions, de ses craintes,, de ses com-
plaisances et de ses haines, réunissait à la fois dans sa
personne le rôle de martyr et de tyran de la localité.
Chose qui fait peine au milieu de tant de richesses, de
lumières et de douceur de mœurs! le paysan français,
pour échapper aux aides et à la taille, agit en plein
dix-huitièmesiècle comme le juif au moyen âge. 11 est
réduit à se donner les apparences de la misère même
quil n'a pas. Il cache jusqu'à son pain et à son vin. On
se rappelle qu'égaré près de Lyon, J.-J. Rousseau n'ob-
tint qu'à grand'peine d'un paysan chez lequel il s'était
réfugié, n'obtint, dis-je, qu'à travers toutes les démons-
trations de la plus vive terreur, un repas composé d'une
omeletteet d'un peu de vin du cru « De ce jour, ajoute
l'auteur des Confessions, s'alluma dans mon cœur une
inextinguible haine contre les oppresseurs du peuple. »
Young a donné la liste de ces impôts vexatoires et rui-
neux. Mais ce qu'il aurait fallu dire surtout, c'est que ces
vexations, bien qu'assurément beaucoup moindres que
celles qui constituaientautrefois l'oppression des classes
rurales, étaient alors presque universellementsenties, et
de la manière la plus vive, par suite même des droits



que les paysans avaient acquis. En même temps qu'ils
avaient possédé ces nouveauxdroits, ils avaient éprouvé
des susceptibilitésnouvelles. Les entraves qui subsis-
taient leur étaient d'autant plus odieuses qu'elles tran-
chaient sur une situation infiniment plus libre et plus
prospère dont elles gênaient le développement. Moins
malheureux, its étaient beaucoup plus irritables.L'étude
de la nature humaine et la connaissance de l'histoire
enseignent l'une et l'autre qu'un droit étouSc est sujet
à moins de désirs et à moins de révoltas qu'un droit
qui a reçu une satisfaction déjà, mais une satisfaction
incomplète et troublée. Tout obstacle levé ou vaincu
est un encouragementà continuerla lutte, et rend plus
amère la pensée de l'obstacle qui subsiste. Il n'y a que
les peuples à demi affranchis qui regardent comme un
intolérable outrage toute trace de la servitude, et eux
seuls sont en état de la secouer, parce qu'ils font servir
à ce dessein la part de liberté qu'ils possèdent déjà.

Une ?'<o~M<!OH était nécessaire. Tel est le sens du
chapitre final d'Arthur Young. Mais dans sa conviction
elle pouvait être opérée sans violence. La. force de résis-
tance qu'elle rencontrait n'était pas telle qu'elle dût
s'emporter aux dernières extrémités. Si elle n'eût voulu

que le raisonnable, si elle se fût attaquée aux seuls
abus, elle eût réussi sans le secours des insurrections
et des échaf&uds. Les droits féodaux avaient fait leur
temps. La royauté se serait laissé limiter, si ceux qui
exigeaientqu'elle se limitât n'eussent pas poussé l'exi-
gence jusqu'au point où la monarchie même cesse d'être
possible. Quant aux résultats à proprement parler éco-
nomiques de la révolution, Young les approuve en



général. Comment n'applaudirait-il pas à l'affranchis-
sement du tr avail, à la levée des entraves intérieures?
Mais il doute de quelques-unsdes bienfaits sur lesquels
on paraissait le plus compter. Ainsi il pense que l'abo-
lition de la dime ne profitera guère à l'agriculture. Il
prouve que cet impôt était alors modéré et peu domma-
geable. Les 133 millions de la dîme iront,- selon lui,
très-peu aux cultivateurs et à la terre, mais feront
retour aux propriétaires détenteurs du sol, qui sans
doute se garderont bien de donnerà ce nouveau revenu
un emploi agricole. Le système d'impôt direct qui pré-
vaut avec tant d'exagérationdans l'Assemblée lui semble
avec raison une charge de plus pour la culture. II blâme
énergiquement les prohibitions établiessur le commerce
des grains et le maintien des biens communaux. En un
mot, « il doute, dit-il, en général pour l'agriculture,
du succès de la révolution. »

Pour quelle part le grand agronome, témoin et juge
de la vieille France, le savant et piquant observateur
dont la vie se prolongea jusqu'aux premières années de
la Restauration,s'est-il trompé et a-t-il eu raison dans
ses prévisions?Pour le rechercher en détail, il ne fau-
drait pas moins qu'écrire une histoire économique de
notre pays depuis 1789. Ce qui est certain, d'après ses
propres chiffres comparés à ceux que nous possédons
pour le temps présent, et en nous tenant à quelques faits
très-élémentaires, c'est que le prix du pain n'a pas
haussé depuis 1789, puisqu'il était alors de 3 sous la
l i vre avec un mélange de seigle et de farine; c'est que
la consommation en légumes a grandement augmenté
c'est que le prix moyen de la journée de travail s'est



beaucoupaccru, puisqu'on ne peut pas l'estimer aujour-
d'hui à moins de 1 fr. SO c., tandis qu'il était alors de
19 nous. Mais, – ce qui est capital, Arthur Young
s'est certainement trompé sur le sort qu'il annonçait,
ainsi que toute une école qui s'est rangés bruyamment

sous sa bannière, à la petite propriété ea France. Elle
allait, croy'ait-il, et répétait-on autour de lui, « tomber

en poussière. )) II est mort trop tôt peut-être pour que
des faits sans réplique pussent être opposés à ses asser-
tions alarmantes. Eût-il même reçu quelques années de
plus, les excès du morcellement, lors des exploits de
la bande noire, n'eussent pas contribué à le rassurer.
Comme beaucoup de bons esprits, il n'eût été frappé

que de l'abus. C'est en effet surtout depuis 1820, dans

une longue période de paix, que toute ombre s'est dis-
sipée sur le résultat final bienfaisant de la petite pro-
priété, même alors que de très-sérieux abus, auxquels,
hâtons-nous de le dire, il serait temps de remédier plus
complètement, ont pris dans quelques parties du terri-
toire des proportions inquiétantes. La petite propriété
parait devoir durer autant que la France elle-même.
Maintenuedans une sage mesure, elle est la représen-
tation vivante et à la fois la digue la plus sûre de la
démocratie. Il n'y a que la terre pour satisfaire ainsi et

pour contenir dans les limites du bon sens et du bon
droit ceux qui la possèdent. La propriété mobilière n'a
pas cette vertu. Une instruction plus soMde, une capa-
cité productive accrue pourront, on peut l'espérer, cor-
riger le paysan de sa fureur de s~'?'<M:J:'?' et le sauver
des dévorantes étreintes de l'usure. Comment, au con-
traire ôterait-on a la propriété mobilière son caractère



aléatoire, son goût, utile à d'autres égards, de spécula-
tion hardie, son ambition indéfiniment conquérante?
Commentaussi lui communiquerces tranquilles et pures
jouissanceset ces fortes habitudes morales qu'inspire à
ses détenteurs la possession du sol? Il n'y a de stables,
il n'y a d'enracinéesaux traditions et à.Ia patrie que les
populations rurales. Supposez que, grâce aux progrès
croissants de cette mo~Mai~'oH universelle qui nous
emporte et à laquelle certains théoriciens se plaisent
a n'assigneraucunes bornes, un jour vienne où le sol
de la France serait mis en actions, où une vaste exploi-
tation industrieUe se partagerait ce sol exploité par des
Compagnies, je ne sais si les porteurs de ces nouveaux
titres feraient une bonne aSaire; mais il est à croire
qu'avec cette disparition de la propriété personnelle et
directe il y aurait grande baisse dans la dignité, grande
baisse dans le repos, grande baisse dans le bonheur des
populations. Écartons cette vaine hypothèse. En fait
d'amour de la propriété rurale, la démocratie française
a fait ses preuves jusqu'à l'excès et dépassé de beaucoup
cette aristocratieavec laquelle Young et son école sem-
blaient identifier le progrès et l'avenir de la richesse
agricole. C'est par là, en grande partie, ne l'oublions
pas, qu'a réussi et que s'est consolidée cette révolution
dont il avait tiré un si funeste horoscopé.



Les années que nous avons traversées depuis la Res-
tauration ont éteint bien des renomméesalorsdanstoute
leur force et dans tout leur éclat celle de Royer-Collard
n'a point pâli. Il était de son vivant même presque un
ancien il semble plus que jamais en être un aujour-
d'hui. Peu d'hommes politiques mêlés aux luttes con-
temporainesont paru plus que lui dessiner leur attitude
et graver leurs pensées en vue de la postérité. L'ex-
pression des idées politiques a chez lui quelque chose
d'achevé et de définitif. L'émotion du moment ne fait
qu'y prêter un accent plus vibrant et plus solennel.
La durée est le caractère éclatant de ses écrits. Aussi
les personnes qui n'excluent pas plus la recherche de
la vérité en politique de leur amour général pour le
vrai qu'elles n'excluent la littérature politique de leur
culte pour le beau se plaignaient-elles de ce que ces
écrits si parfaits n'eussent point encore été réunis, et
qu'à l'exception d'un certain nombre de' leçons qui se
trouvent dès longtemps dans l'édition du philosophe

/~e politique de ~t/. ~o~er-CoMsrcf, ses discourset ses écrits,
par M. de Barante, de l'Académie française. Deux vol. in-8",
chez Didier, Pari?.



écossais 1 bornas Reid donnée par M. Jouffroy, il fallût
chercherle témoignagede cette pensée si rare et si haute
dans les colonnes du ~M~M?'.Le seul reprochequel'on
puisse adresser à la publication faite par l'honorable aca-démicienest doncd'êtrebien tardive; mais s'il lui a fallu
tout ce temps pour trouver le loisir d'en rassembler les
matériaux et d'en écrire le sobre et judicieux commen-
taire, bien nécessaireà des discourspolitiquesprononcés
il y a trente ou quarante ans, on ne songera plus à s'en
plaindre. Personne n'était plus propre en eSet à une pa-
reille tâche que M. de Barante, qui a vécu dans l'inti-
mité de Royer-Collard, qui a été de son école et de son
parti, qui en est même encore, autant que les révolu-
tions humaines permettent cette exacte ndélité à une
même formule politique dans une longue carrière.
Quelles étaient les secrètes pensées de cet esprit à la fois
ardent et scrupuleux, les troubles, avant de prendre unparti, de cette âme énergique qui ne laissa pas plus
percer l'hésitation dans sa conduite que dans ses écrits?
M. de Barante le sait pour s'être entretenu avec l'illustre
orateur dans toute la liberté de l'amitié. Si nous ne
connaissons pas Royer-Collard tout entier, ce ne sera
pas la faute de ses élèves et de ses amis. Il y a quelques
années, c'était M. de Rémusat qui, succédant à la place
laissée vacante à l'Académie française par ce maître
éminent, traçait de lui une vivante peinture. Hier c'était
M. Guizot qui parlait de son ancien maître dans sesi~~o~e~ comme il sait parler de tous les hommes
qu'il a connus. Demain peut-être (et j'aime à croireq'on peut effacer ce peut-être), ce sera M. VUlemain
qui fera pour Royer-Collard ce qu'il a fait avec tant
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d'éclat pour Chateaubriand. Tenons-nbus-'end'éclat pour Chateaubriand. Tenons-nbus-enpour au-
jourd'hui a M. de Barante, qui peut nous suffire, et

dont les jugements sont précieux à recueillir sur le

grand philosophe politique de la Restauration. Lais-

sons-nous aller à ce pur courant de pensées justes, sus-
citées par le long commerce des hommes e); de l'histoire,

de sages opinions motivées avec une sûreté concise~ et

en suivant Royer-Collard lui-même, dont le texte nous
parle et nous pénètre comme si nous l'entendions, cher-

chons l'histoire de cette pensée qui se livre enfin dans

la continuité comme avec les contrastes de ses dévelop-

pements successifs. Étudier ce que pensa Royer-CoI-
lard, c'est apprendre ce que pensa et voulut la France
éclairée durant toute une période, une des plus mémo-
rables de son histoire.

1

Il ne saurait s'agir de nombreux détails biographiques
intimessur la vieprivée deRoyer-ColIarddMS cette étude
réservée entièrement à retracer le tableau de sa vie pu-
blique. Cependanton n'aurait que trop imparfaitement
le secret de ce que celle-ci eut de grave et de digne, et
du fonds d'austérité de cet esprit méditatifqui n'a point

eu son analogue de nos jours et qui l'aura moins que
jamais à l'avenir, à en croire les s~He~ du temps, si
l'on ne savait au sein de quelle famille se passèrent ses
premières années. L'imagination des anciens entoure
de poétiques et riantes fictions le berceau des grands
orateurs. La réalité nous montre l'enfance du plus puis-



sant orateur de la Restauration s'écoulant dans un vil-
lage de Champagne, à quelques lieues de Vitry, sous
l'influencede l'enseignement chrétien le plus rigide qui
fut jamais. Un de ses aïeux, Pau! Collard, avait trans-
porté dans ce village de Sompuis les sentiments et les
pratiques de Port-Royal. « On eût dit une communauté
de la primitive Église. Les plus sévères austérités y
étaient observées avec zèle, l'instruction religieuse avait
pénétré dans toutes les classes. Chaque famille y vivait
sans rechercher le bien-être de l'aisance, et pratiquait
la pauvreté évangélique.– « Jamais, nous dit encore
M. de Barante, il ne parlait de sa mère qu'avec un pro-
fond respect, et il rendait une sorte de culte à sa mé-
moire. Il aimait à raconter sa grave et rigide tendresse
pour ses enfants. La simplicité de mœurs à laquelle il
fut accoutumé dès son enfance lui donna, pour sa vie
entière, la répugnance pour le luxe et !e sybaritisme. ))
Enfin « il attribuait Ia.directlonde son esprit, son goût
exclusif pour les études sérieuses, son habitude de mé-
diter longtemps sur ce qu'il venait de lire, à la manière
dont il avait reçu l'instructionclassique. » Il passa du
collége de Chaumont, dont le frère de sa mère était
supérieur, au collége de Saint-Omer, chez les Pères de
la Doctrine chrétienne. Il eut d'abord un grand goût
pour les sciences exactes, et dans la dernière année qu'il
passa au collége de Saint-Omer il y enseigna lui-même
les mathématiques. Il fut un moment professeurau col-
lége de Moulins puis il vint à Paris, se plaça chez un
parentdu même nom que lui, procureurau Parlement,
fit ses études de droit et s'instruisit à la pratique des
affaires. En '1787, sous les auspicesde Gerbier, le jeune



Royer-Collard plaidait sa première cause devant la
Grand'Chambredu Parlement. Il se plaisait à raconter
combien lui avait paru imposant l'aspect de cette ma-
gistrature, honorée par tant de témoignage:! historiques,

par les vertus héréditaires des familles parlementaires~
et qui semblait la représentationvivante de la loi. On
retrouvera dans ses discours l'impression vivante encore
de ces images de l'ancien régime sous ses iraits les plus
respectables. Même lorsqu'il le jugera le plus sévère-
ment et qu'il repoussera avec le plus d'énergie le réta-
blissement de ses abus, il n'aura jamais le ton ironique
et frondeur à son égard il ne cachera pas qu'il en aime
beaucoup de choses qui ont disparu et plus d'une Insti-
tution protectricede la dignité individuelleet de l'indé-
pendancedes caractères.

La Révolution montre Royer-Collard tel qu'il doit
être toute sa vie, un ami de la liberté réglée, un ennemi
des privilèges injustes, un adversaire de tous les dé-
sordres. La liberté civile, l'égalité devant la loi, l'inter-
vention d'une représentation de la nation dans le vote
de l'impôt, une sage liberté politique, voilà ses vœux et
la règle de ses opinions et de sa conduite politiqueen
1789. Je regrette de ne pas trouver plus de détails ni
chez M. de Barante ni ailleurs sur ses succès dans sa
profession d'avocat et sur les raisons, quelles qu'elles
soient, qui purent lui assurer assez de notoriété pour
être porté d'emblée par la section de l'île Saint-Louis
dans le conseil de la Commune de Paris. Il y siégea
près de Camille Desmoulins et de Danton, son com-
patriote champenois, qui le traitait, nous dit-on, et je
le crois aisément; avec une certaine familiarité de supé-



rieur. II la quitta aussitôt après le 10 août, et quand
déjà Marat y siégeaitet y régnait. – RI. Royer-Collard
et Marat en présence l'un de l'autre, singulier rappro-
chement, bizarre jeu de l'histoire! La popularité
dont il jouissait dans son quartierde l'île Saint-Louis,
qui avait pris le nom de section de la Fraternité, ne se
ressentit point de sa retraite. II conversaitavec les bate-
liers, les gens de rivière, leur prêchant la modération,
et réussissant à laleur inspirer. Le besoin d'influer, qui
parait avoir été chez le futur homme d'État bien plus
grand que le besoin de gouverner, s'exerçait dès lors
sur ce théâtre populaire comme il devait s'exercer
plus tard dans la Chambre des députés et sur les in-
telligences les plus distinguées de notre temps. Y a-t-11
beaucoup de témérité à présumer que cet empire qu'il
sut prendre sur des esprits grossiers par l'éloquence
et. la raison ne lui parut pas moins flatteur et ne lui
laissa pas un souvenir moins agréable? On a la curieuse
Adresse qu'il lut à la barre de la Convention, au mois
de mai 1793, au nom de la section de la Fraternité,
Adresse qui avait reçu l'adhésion des sections de la
Butte-des-Moulinset de la Bibiiotbèque, dévouées aux
opinions modérées. Il s'agissait, tout en appuyant l'en-
rôlement volontaire appelé par la Convention pour
marchercontre l'insurrectionqui venait d'éclater dans
les départementsde l'Ouest, de faire entendre la protes-
tation de l'opinion publique, qui se prononçait contre
Marat, Robespierre et les Montagnards. « Nous ne con-
naissons dans la Convention que la Convention elle-
même, disait Royer-ColIard. Nous la défendrons contre
ceux qui, sous le masque du patriotisme, veulent tuer



la libers. Que le sceptre sanglant deanarchie son
brisé, que le règne des lois commence, et qu'une Cons-

titution fondée sur les bases de l'égalité et de la liberté
fasse triompher la souverainetédu peuple, )) etc. Cette
Adresse, concertée sans doute avec le parti girondin, fut
couverte d'applaudissements. On voit que le langage
qui y est tenu se ressentait des circonstances, malgré sa
modérationhardie. Si l'orateur eût parlé en son propre
nom, il est à croire qu'il eût été moins question de la
souverainetédu peuple. Le peuple qu'il invoquait, au
surplus, c'était le peuple de l'ordre, le peuple du tra-

avail, contre le peuple des septembrisades.
Les détaiis qui suivent étaient pour Ip plupart peu

connus, et les biographesqui ont précédé RI. de Barante
semblaient à peu près tous croire et nous laisser croire

que Royer-Collard ne datait que de l'époque de la Res-
tauration. Toute une période préparatoire se trouvait
ainsi supprimée. Pour moi, ces premières années de
Royer-Collard personnage public, ne sont pas celles

qui m'intéressent le moins, et j'aime à me figurer l'au-
teur du discours sur le sacrilège, le chef respecté de

l'Opposition de 1830, sous les traits de l'orateur popu-
laire de la section de la Fraternité en 1793.

Bientôt suspect de modération, il lui fallut quitter
Paris et se réfugier dans la maisonpaterne'Heà Sompuis.
Son père venait de mourir sa mère était aimée et res-
pectée de tous les habitants de la commune. Elle n'avait

pas la crainte d'être trahie par aucun d'eux son fils, en
habit de paysan, s'en allait chaque matin menant la

charrue et lisant un livre posé sur ce nouveau pupitre;

un cheval était constamment sellé dans l'écurie pour



tuir dès qu'on apercevraitquelque gendarmeou quelque
homme de la ville. Vaines précautions, si le procureur-
syndic du district de Vitry, déjà prévenu par la recom-
mandation de Danton, ne s'en était rendu complice! On
lui écrivit de rechercher le citoyen Royer, qui était sans
doute réfugié dans les environs de Vitry. Il se rendit
chez sa mère. La haute considérationqui l'environnait,
cette chambre meubléeavec une extrêmesimplicité,sans
autre décoration qu'un grand crucifix, tant de dignitéet
de courage en l'écoutant, le frappèrent et l'émurent.
« J'étais venu, disait-il, avec le projet de sauver son fils

sans exposer ma tête; à présent je monterais pour elle

sur l'échafaud. )'

En 1796, Royer-Collard n'avait pas encore quitté son
village natal, et c'est de ce coin obscur qu'il trouvait le

moyen de donner un témoignage de vie politique et
d'opposition énergique à l'arbitraire. La commune de
Sompuis avait été requise par les administrateurs du
département de la Marne de conduire à Metz 5,000 pe-
sant d'armes et de munitions, et d'acquitter les frais de
la force armée qu'il avait fallu employer pour con-
traindre à l'obéissance les habitants du canton. Il
semble qu'on reconnaisse déjà Royer-Collard tout en-
tier dans l'acte de protestationqu'il rédigea au nom de

sa commune contre cet acte administratif. Il s'élevait
contre le principe des réquisitions, et cependantannon-
çait que les habitants de la commune sacrifiaient leurs
justes réclamations à l'intérêt général, refusant seule-
ment de payerla sommede 8 livres fixée par le président
de l'administration pour leurportiondes frais de la force
armée. La modicité de la sommeattestaitelle-mêmeque



l'honneur seuldes principesétaiteu jeu. L'opposantqui
agitait si résolument dans un village ignoré la question
qui partageait alors la France, celle de l'arbitraireet
de la légalité, ne s'en tint pas à cet acte collectif; il

-écrivit une lettre sur les réquisitionsà M. de Branges,
administrateur du département de la Marne. Cette
lettre, datée du 8 vendémiairean Y, pourrait s'appeler
le premierdiscours de Royer-Collard.Elle a de ses au-
tres discours le ton impérieux, l'accent pressant, l'im-
pitoyable dialectique, avec quelque chose de plus âpre
encore dans la manière dont l'adversaire est traité. C'est
le même crescendo de raisonnements, tel qu'il semble
que la partie adverse n'a plus un seul mot à dire et reste
accabléesous le poids de la honte. – M. l'administrateur
du département de la Marne a agi selon les lois révo-
lutionnaires, ce qui n'est plus permis en 17i)6; voilà le
premierpoint. Bien plus les lois révolutionnairesl'a-
~?~OMMe~, car il a renchéri sur leur arbitraire voilà
le second point. Mais ce n'est pas assez encore que les
lois révolutionnaires abandonnent l'administrateur du
département de la Marne, elles le eoH/b~e: voilà le
troisième point. Pauvre M. de Branges où se cachera-
t-il, n'ayant plus même l'abri des lois révolutionnaires?
Une pareille argumentation ne laisse pas respirer un
moment le malheureux qui en est l'objet. Il n'a pas
même le temps de crier grâce.

Au mois d'avril 1797, l'auteurde la lettre sur les ré-
quisitions, qui avait exprimé d'une manière si vive et
si originale le sentiment universel, était élu député au
Conseil des Cinq-Cents par l'assemblée électorale du
département de la Marne; c'était un bail électoral qui



commençait et qui devait durer quarante ans. Arrivé à
Paris, M. Royer-ColIard se lia avec Quatremere de
Quincy, avec Camille Jordan, son ami le plus tendre,
et aussi, quoique à un degré moindre, avec M. Cor-
bière, dont la voie politique devait être si différente de
la sienne. Son royalisme, qui n'était pas d'ailleurs en-
core bien prononcé, ne devait jamais faire de Royer-
Collard un conspirateur. C'est un des mérites de la nou-
velle biographie d'indiquer avec exactitude à quelles
conditions libérales et nationales il mettait le succès
de sa cause. Royer-Collard ne fit qu'un seul discours
au Conseil des Cinq-Cents; ce fut pour soutenir l'é-
loquent et noble rapport de Camille Jordan en faveur
de la liberté des cuites. Cet ancien vœu des philoso-
phes et des libres penseurs était en ce moment l'objet
des pétitions les plus pressantes de la part des catho-
liques fatigués et indignés de voir persécuter le clergé
et de ne pouvoir pratiquer leur culte en sécurité. Ce
discours de début dans les grandes assemblées politi-
ques a déjà presque toutes les qualités liantes et larges
de l'éloquence propre à Royer-Collard, et l'on y voit
pour la première fois se développercette faculté puis-
sante de généralisation qui lui confère tant d'autorité.
Prononcer le rappel des prêtres bannis, et ne pas exiger
d'eux une promesse spéciale de soumission au gouver-
nement républicain avant de leur permettrel'exercice
public de leurs fonctions, telles étaient les conclusions
de ce discours. Pour un politiquechrétien, pour un phi-
losophe connaissant les besoins de la nature humaine,
elles devenaientle prétexte nécessaire d'une revendica-
tion éclatante de la nécessité d'un culte et de l'élos-e du



christianisme, particulièrement du catholicisme, cette
religion des siècles et des masses. Mais c'est surtout la
justice et la politiquede générosité, depuis, si longtemps
mise en oubli, qu'il invoquait. Il était temps; selon lui,
d'y recourir comme à un refuge, de s'y jeter à bras ou-
verts. A quoi bon d'odieusesmesures préventives quand
la surveillance suffit? C'est par la liberté et par la dou-

ceur qu'on s'attachera le clergé, aliéné par tant de

persécutions. Pour expliquer cette dé6auce des moyens
généreux, qui seraient souvent le meilleur appui et la
plus grande habileté de la politique, il citait cette belle

pensée d'Adam Smith K Quoique l'art de ménager et
de persuader les esprits soit, de tous les ressorts, le plus
aisé et le plus sûr que puisse employer le gouverne-
ment, comme l'usage de la force en est le plus dange-

reux et le plus mauvais, telle est néanmoinsl'insolence
naturellede l'homme, qu'il dédaigne presque toujours
d'user d'un bon instrument,à moins qu'il ne puisse ou
n'ose en employerun mauvais. »

Le coup d'État du 18 fructidor ne plaça pas Royer-
Collard,commeson ami CamilleJordan, sur la liste des

déportés qu'on envoyait à Cayenne; on se borna à an-
nuler son élection et à l'exclure des Cinq-Cents. Ce re-
tour du Directoire à la politique -révolutionnaire était
bien fait pour ôter aux modérés toute foi dans l'avenir
de la république. Ce n'est, à vrai dire, qu'à dater de

cette époque que Royer-Collard se convainquit pleine-
ment qu'il n'y avaitde liberté et d'ordre durablesqu'avec

la monarchie, qu'il ne séparait pas de l'idée d'hérédité

et de la dynastie en possession depuis des siècles de

régner sur la France. « Bien des gens, disait-il, ont été



proscrits pour des opinions qu'ils n'avaient pas et que
la persécution leur a données.)) Excellent avis aux per-
sécuteurs et même à ceux qui s'en tiennent à exercer des
vexations à l'égard des gens suspects d'un peu d'indé-
pendance

La présence de Royer-Collard dans le conseil secret
du roi Louis XVIII avait besoin d'être expliquée. Le
mot de eoHse~see~ sonne mal à nos oreilles. Quelque
habitués que nous soyons aux révolutions, l'idée d'in-
trigue et de complot nous répugne de la part d'un
homme politique dont l'existenceest empreinte à un tel
point de gravité et de moralité. Les détails et les docu-
ments les plus précis. é!oignent entièrement toute idée
de ce genre de la participation que M. Royer-Collar(l
prit au conseil secret du roi Louis XVIII de 1797 à
1803. La révolution en 1797 n'était point finie. Les
partisse classaient, s'organisaient. Quant aux royalistes,
deux nuances allaient se distinguerparmi eux. Les uns,
ceux que l'on appelait les tièdes et peut-être les traîtres,
et que nous appelons les judicieux et les sensés, n'ac-
cepteraient le retour de la monarchie qu'à la condition
d'adopter les principes et les conquêtes de la Révolu-
tion les autres voudraient la royauté pour elle-même et
à titre surtout de réaction et de vengeance contre '1789.
Ceux-ci se rattachaient plus étroitement au comte d'Ar-
tois, et leurs informationspleines d'erreurs sur l'état de
de l'opinion avaient.plus d'une fois trompé LouisXVIII
lui-même. C'était à la portion la plus libérale du parti
royaliste à faire savoir la vérité à ce prince et le prix que
mettait la France au rétablissementde la royauté.

Telle fut la condition expresse à laquelle Royer-



Collàrd se détermina, à entrer, par l'intermédiaire de
M. Dandré, royaliste constitutionnel, dans la commis-
sion royaliste en correspondance avec M. le comte de

Provence. Cette commission n'avait guère été jusque-là
qu'uneintrigueet une source de renseignementsinexacts
et compromettantsdont le prince exité s'était plaint lui-
même plus d'une fois. Étranger aux communications

que Sieyës et Barras eurent avec Louis XVIII, Royer-
Collard se refusa de même constamment à avoir le
moindre rapport avec les agents de Monsieur, qui, sans
être assurés de l'existencedu comité, et sans soupçonner
le nom de ceux qui le composaient, auraient voulu agir
de concert avec lui. On connaît la lettre écrite par le
comte de Provence au Premier Consul, quelque temps
après le 18 brumaire,pour tenter de faire de lui le Monk
de la dynastie déchue. Lorsque cette lettre, monument
de crédulité et d'illusion, eut reçu, après Marengo, une
réponse facile à prévoir, Louis XVIII s'était déterminé à
confier à son frère, le comte d'Artois, la direction de
tout ce qui pouvait être tenté à Paris. Il fit savoir à son
comité secret qu'il jugeait à propos de réunir dans une
action commune tous les agents royalistes. Le comité
répondit par une Note du 2S juin 1800 en donnant sa
démission. Cette pi~ce, écrite par Royer-Collard, té-
moigne d'un profond sentiment de dignité et de patrio-
tisme, et explique déjà chez lui le royaliste de '181S et
l'opposant des années suivantes. « Le comité a été établi
dans une parfaite indépendance des puissances étran-
gères et des variations qui peuvent subvenir dans leur
politique et dans leurs vues. Dans le but, de son Ins-
titution ainsi que dans les principes des hommes qui le



composent, il n'est point, il ne peut devenir un foyer de
conspirationset d'insurrections; il n'entretient point de
relations avec les cabinets étrangers. En adressant à
Monsieur l'hommage de leur profond respect et l'ex-
pression de leurs regrets, les membres du conseil regar-
dent comme un dernier devoir de lui déclarer que si,
malgré tant de funestes expériences,on persisteà former
des rassemblements d'agents inconnus les uns aux au-
tres, et sans autre lien commun que l'influence d'une
direction éloignée, ces prétendus agents seront infailli-
blement ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour, des intrigants
en discorde, étrangers à la grande scène des affaires,
sans considération personnelle et sans capacité, dont la
correspondance mensongère ne servira qu'à entretenir
des illusions profitables pour eux, mais bien nuisibles
aux intérêts du roi. Comme c'est la force des événements
et des choses qui a produit et conduit la Révolution,c'est
la même force qui peut seule l'arrêter ou la détruire.
Tous les plans qui ne s'appuientpas sur cette force, qui
n'ont pas pour unique objet de remployer lorsqu'elle
existera, ne sont que des intrigues impuissantes qui ne
tardent pas à devenir la pâture de la police et le scandale
de l'opinion. Les vrais royalistes ne peuvent y prendre
aucune part. »

La nature des idées monarchiques de Royer-CoIlard
achève de se marquer dans la lettre qu'il écrit en 1803,
au nom du comité, pour féliciter le roi d'avoir à son tour
refusé de renoncer à ses espérancesen acceptantdu Pre-
mier Consul une position qu'on lui présentait comme
grande et honorable. « On propose à Votre Majesté, y
est-il dit, d'assurer à la France, autant qu'il est en elle,



à la place du gouvernement monarchique héréditaire
tempéré par des lois fondamentales,le gouvernement
militaire électif sans limites et sans barrières. Avoir ré-
duit la questionà ces termes, c'est l'avoir résolue. Il s'a-
git en effet de prononcer entre le plus parfait et le pire
des gouvernements; entre celui qui a fait la gloire de la
France et celui-qui a été la honte et le fléau de Rome

entre celui qui a donné à l'une soixante-dix monarques
en treize siècles, et celui qui a donné à l'autre le même
nombre de despotes en un siècle et demi .entreceluiqui
confond les intérêts de l'État et de son chef et celui qui
les sépare entre celui qui éteint les ambitions crimi-
nelles et celui qui les allume dans le cœur des plus in-
dignes entre celui pour qui la guerre est presque tou-
jours une calamité et celui pour qui elle est presque
toujoursune nécessité. » Le Premier Consul eut-il con-
naissance de cette lettre? sut-il même l'existencedu co-
mité secret qui s'était continuéesans caractère officiel?

Si sa police ne la lui laissa pas ignorer, il paraits'en être

peu ému. L'existence d'un comité qui disait la véritéaux
princesexilés sur la France ne pouvaitlui déplaire beau-

coup et quant aux idées de Royer-Collard relatives à la
préférence que mérite la monarchiehéréditaire sur le
pouvoir électif, il y paraissait lui-même fort converti,

car il faisait l'Empire.

II

L'Empire trouva M. Royer-Collard étranger plutôt
qu'hostile. S'il le blessait dans ses instincts de liberté,



il le satisfaisait, comme toute la France, dans ses ins-
tincts d'ordre à l'intérieur après les excès révolution-
naires. Ce n'était point, comme madame de Staël et
M. de Chateaubriand, une de ces natures auxquelles il
faut à tout prix l'action et le bruit. Une fois engagé
dans l'action, il ne s'y ménageait, pas, mais il pouvait
s'en passer et trouver dans l'activité intérieure de la
pensée une compensation et un dédommagement qui
lui laissaient peu de regrets pour les agitations de la
vie publique; c'était, en un mot, un philosophe dans
toute la sincérité du terme, cherchant dans l'exercice
désintéresséde l'intelligence une occupationet non une
distraction. Quel autre parti d'ailleurs était à prendre
sous l'Empire? La réforme de la société et des institu-
tions politiquesétait éliminée de la scène; la réforme de
l'entendement et de la philosophie restait seule à l'ordre
du jour. La métaphysique avait son. despote accepté de
tous dans Condillac depuis près d'un demi-siècle. On

ne risquait, à attaquer ce dominateur, ni exil ni censure.
Loin de là, restaurerle spiritualisme contre les atteintes
portées par Fidéologie du dix-huitième siècle aux prin-
cipes d'ordre moral était une pensée qui agréait à l'Em-
pereur. Il voyait avec raison dans le spiritualisme un
auxiliaire du dogme de l'autorité, mais il en pressentait
et en redoutait peu l'inuuence libérale. M. de Bonald
et ses amis contribuaient assurément, à entretenircette
Ulusion qui n'apercevait dans les doctrinesopposées à la
philosophiedu dix-huitième siècle que le côté favorable
à l'obéissance.

Ce fut donc sans objectionque l'Empereur consentit,

sur la demande de M. de Fontanes, a appeler Royer-



Collard, malgré ses opinions royalistes bien connues, a
la chaire d'histoire de la philosophie à la Facutté des
lettres, en 18< quand elle devint vacante par la re-
traite de M. de Pastoret.

Comment ce nouveau devoir trouvait-Il préparé l'é-
minent esprit qui en acceptait l'accomplissement?Quel
emploi de ses longs loisirs avait-il fait pendant toute la
durée de l'Empire? Sa vie était grave et studieuse. Il
lisait et relisait les chefs-d'œuvrede la littérature,et sur-
tout de la littérature française. On ne trouve d'ailleurs
de Royer-CoIlard aucunécrit daté de cette époque, si ce
n'est un long article littéraire inséré dans le ~OM~M/ des
Débats de f806, sur un homme qui fut presque une
célébrité, M. de Guibert, auteur d'Éloges de Catinat, de
L'HospitaI,de Thomaset de mademoiselle de Lespinasse.
Le dix-huitièmesiècle y est attaqué sans mesure. Royer-
Collard traite les grands hommesde ce siècle de ce même
ton léger dont ceux-ci traitaient leurs adversaires. Un
accent mordant, un tour satirique, des mots heureux et
piquants, quelque chose enfin de plus spirituel dans le
sens ordinaire et de plus agréable que ne j'admetsa ma-
nière habituelle, font présumer qu'il eût pu réussir aussi
dans ce genre de polémique plus légère. Cette haine de
la philosophiedu dix-huitièmesiècle tenait évidemment
chez Royer-CoIlard à son esprit religieux et monar-
chique. Mais ses études, ou du moins ses lectures phi-
losophiques, l'avaient connrmé dans cette antipathie
d'instinct. Il avait lu Descartes et Leibnitz. Il y avait
puisé la conviction que la métaphysique de Condillac,
qui explique l'âme tout entière par les transformations
de la sensation, n'était qu'une fausse hypothèse sous



couleur a ooservauon et a expérience. Amsi qu'on l'a
rappelé d'ailleurs trop souvent pour que je croie y de-
voir revenir, tout semblait tendre alors à la renaissance
du spiritualisme en philosophie. L'opposition politique
elle-même avait cessé d'être' tout entière du côté des
survivants de la philosophie du dix-huitième siècle.
Bernardin de Saint-Pierre,Chateaubriand, madame de
Staël, Benjamin Constant lui-même échappant; par le
travail de sa pensée et le résultatde ses propres études,
au pur voltairianisme qui l'avait guidé dans ses pre-
mières recherches sur le génie des religions, en6n un
souffle fécond venu d'Allemagne et d'Écosse, impri-
maient aux esprits une direction opposée à celle que
suivait avec une Sdélité routinière la postérité philoso-
phique d'Helvétius et de Saint-Lambert.Royer-Collard
n'avait qu'à obéir à sa nature pour se trouver placé en
plein dans ce courant, et du momentoù un esprit comme
le sien se décidait à s'y jeter, ce ne pouvait être que pourlui donner un mouvementà la fois plus puissant et plus
régulier. Après ce qu'ily a d'un peu vague dans les doc-
trines philosophiques des poëtes du spiritualisme, c'est
en effet ce rôle de législateur qu'il devait jouer à l'égard
de la nouvelle philosophie.

Le livre de Thomas Reid, intitulé Recherches sur
/'eM~K~eMi!/:M??MM, qu'il rencontra sur les quais, et
qu'il emporta à la campagne pour le méditer à loisir,
les autres ouvrages du même philosophe écossais, qu'il
lut successivement, lui donnèrent ce solide fonds d'idées
dont a besoin tout professeur, et l'espèce de philosophie
qui convenait le mieux et à lui-même et à son moment;
cette philosophie se réduit en eHet presque à un plus



grand degré de précision mis dans le sens commun et
dans les croyances morales de l'humanité. Dévoué à
cette méthodede l'expérience,à laquelle il prétend rat-
tacher certains principes innés en métaphysique et en
morale, auxquels la sensation sert d'occasion sans sufSre
à les expliquer, Royer-Collard professait cette idée que
la science humaine a atteint son plus haut. degré quand
elle a réussi à « dériver l'ignorance de sa source la plus
élevée; » entendant par là que les premiers principes
sont inexplicables et coupant court à toutes les audaces
de la métaphysique. Puisqu'il s'agissait non plus de
poésie et d'éloquence mais de démonstrations, c'était
seulement sous cette forme modeste que le spiritualisme
avait chance de reprendre de l'empire sur des intelli-
gences exactes, élevées dans le mépris des témérités spé-
culatives et dans le respect de l'analyse.

M. Royer-Coliards'enferma pendant deux ans et demi
dans la question métaphysiquede la perception des ob-
jets extérieurs, et il s'appliqua à convaincre les philoso-
phes de l'école de la sensation de n'avoir fait sortir de
leur théorie que le scepticisme absolu sur la réalité du
monde entier, et des lors sur toute vérité, quelle qu'en
soit la nature. Toute cette philosophiede Royer-Coliard

est connue dès longtemps, et on n'a plus rien à ap-
prendre au public à ce sujet. Qu'H nous suffise de rap-
peler que peu d'enseignements furent à la fois plus aus-
tères et plus efucaces. Nulle déclamation sentimentale
dans la revendication des droits de l'espritsur la certitude
et,de l'âme sur la règle morale. Partout la plus pure
et la plus sévère abstraction. C'est une langue exacte

comme celle dede temps en temps sillonnée



par les éclairs de l'orateur. Quand il a réfuté scientin-
quement une doctrine, quand il l'a convaincue pied à
pied d'être fausse, il la foudroie en quelques phrases de
l'effet le plus grandiose. Que son explication de la per-
ceptiondu mondeextérieur saisi et pourainsi dire rétabli
sur sa base par le procédé de l'induction, d'une induction
toute spéciale qu'il décrit avec une rare habileté de lan-
gage et qui n'a rien de commun avec l'induction baco-
nienne, prête à son tour à de sérieuses objections et risque
d'être elle-même une de ces hypothèsesqu'il a si sévère-
ment critiquéeset décriées, cela pourrait bien être mais
cette querelle d'école, dont je ne méconnais pas la portée
en métaphysique,est sans importancequant à l'influence
exercée par l'enseignement de Royer-CoUard. 11 avait
établi l'origine des idées en dehors de la pure sensation.
Il avait accompli dans l'école une révolution dans le sens
du spiritualisme,autant du moins que ce mot de révo-
lution, qui réveille une idée de bruit et d'éclat, peut ex-
primerune actionexercée sur un petit nombre d'adeptes
à l'ombre de la Sorbonne. Sait-on en effet combien
comptait d'auditeurs ce cours, qui est un chef-d'œuvre
de dialectique pressante, où brille au plus haut degré
le talent, il faut dire ici le génie de l'expression, où
s'unit à une vigueur habituelle une grandeur frappante
quand la pensée rencontre l'infini? lien comptait environ
vingt ou trente. La nature eUa perfection même des
leçons de Royer-Collard expliquent ce peu de popula-
rité. Les démonstrationsauxquelles il se livrait, l'exa-
men approfondi de l'unique question qu'il envisageait
sous toutes ses faces avec une patience infatigable et
d'inépuisables ressources, n'étaient pas beaucoup plus



faites pour attirer la foule qu'un cours de hautes ma-
thématiques. Tout d'ailleurs, dans ces leçons méditées à
loisir, écrites avec un art profond, sentait trop l'huile, si
l'on peut user de ce terme, pour un auditoire qui veut
être remué et amusé. Royer-Collard était attachant au
plus haut degré pour les esprits très-méditatifs il n'était

pas divertissant. Il n'avait rien de la facilité, d'ailleurs si
aimable et si attrayante, de Laromigulère, dont la chaire
continuaittout auprès de lui à attirer la foule. On sortait
des leçons de ce dernier séduit et persuadé, dût-on ou-
blier la leçon à la porte. Au sortir des leçons de Royer-
Collard, on emportait le trait profondémentenfoncé, et
il fallait revenir se placer sous la domination de cette
parole convaincante et impérieusequi changeait son au-
diteur en disciple. Mais c'était le petit nombre; la masse
n'y avait rien compris et sentait qu'il n'y avait là pour
son attention, facile à distraire, ni instruction à re-
cueillir en passant, ni plaisir à attendre en se laissant
aller à une audition toute passive. Elle attendait son
orateur dans un autre philosophedont les grandesqua-
lités s'adressaient à la fois à l'élite des esprits et au pu-
blic M. Cousin n'était pas loin. C'est lui qui, à vrai
dire, dans la lutte contre l'école du dix-huitième siècle,
emporta la place. Royer-Collard fit le plan du siège et
se borna à ouvrir le feu.

Revenons au publiciste et à l'hommepolitique. Aussi
bien son jour approché, ou, pour mieux dire, il est
déjà venu. Nous sommes en 18i4. Je cherche le trait
principal de son rôle à cette époque, et je le trouve dans
ce mot la modération. Des hommes au fond de peu
de foi parlent alors et agissent comme des fanatiques.



Des hommes portés à la bienveillance et à la douceur
deviennent impitoyablessous l'empire des circonstances
et par l'émulation de l'exemple. Royer-Collard avait

une impétuosité de caractère et une vivacité d'imagi-
nation que peu d'hommes de parti surpassèrent. Cette
imagination le portait volontiers à outrer les choses, à
exagérer .les intentions, à assombrir les couleurs d'une
situation politique. Pourtant on le trouve exempt de
tout fanatisme, de celui du lendemain comme de celui
de la veille. Sa main ne trempe dans aucune réaction.
Son esprit garde toute sa justesse, son âme toute son
équité. Modéré, il se fait modérateur autant que cela est
possible. Il est digne de remarque qu'il n'entra pour rien
dans les combinaisons d'où résultèrentun gouvernement
provisoire et l'abdicationde Napoléon. Une fois la royauté
rétablie, il n'avait pas à s'y rallier. Il avaitcru, dès i797,
voir dans son retour le dénoûment de la révolution, et
les désastres de l'Empire avaient confirmé et ranimé en
lui cette première opinion. Il n'avait pas cessé de rester
en rapport avec l'abbé de Montesquieu.C'estpar celui-ci,
devenu ministre de l'intérieur, qu'il fut nommé direc-
teur de la librairieet conseillerd'État. Si l'on veut bien
comprendre le rôle de Royer-Collard à cette époque, il
faut se rendre compte de l'état intérieurdu parti roya-
liste. M. de Blacas et ses amis les émigrés en formaient
l'extrême droite, commeon eût dit plus tard. M. de Mon-

tesquiouétait au centre. Royer-ColIardet M. Guizot, qui
avait été choisi comme secrétairegénéral du ministre de
l'intérieur, occupaientpour ainsi dire le centre gauche
c'était le nouveau régime cherchant à s'entendre avec
l'ancien, auquel appartenait l'abbé de Montesquieului-



même, tout libéral qu'il était relativement à la masse
des royalistes. M. de Montesquieu fut, avec M. Beugnot
et M. Ferrand, le principal des membres chargés de.
préparerune Constitutionconforme à la Déclaration de
Saint-Ouen et aux bases proposées par le Sénat. Il par-
tait volontiers,quant à lui, de l'idée de la Charteoctroyée
et acceptait le principe de la souveraineté royale telle
qu'on l'entendait en 1788. C'est dire que M. Royer-
Collard et ses amis furent peu consultés en ce qui con-
cernait la Constitution. Pour mieux marquer la diffé-
rence qui se cachait sous une certaine communauté de
but et d'opinions, je ne puis mieux faire que transcrire
ici une anecdote qui peint en outre la brusquerie pi-
quante des reparties de l'illustre homme d'État. L'abbé
de Montesquieucrut un moment que donner des lettres
d'anoblissement aux hommes du tiers état qui dans les
assemblées avaient manifesté ou du moins conservé les
opinions royalistes, serait un honorable témoignage
de la bienveillance du roi. Il pensa d'abord à mettre
M. Royer-Collard sur cette liste. Celui-ci en eut connais-
sance et se contenta de dire de cet accent qu'on lui a
connu « J'ai assez de dévouement pour oublier cette
impertinence. Cela n'empêcha point l'abbé de Mon-
tesquiou, instruit de cette réponse, de lui demanderun
peu en plaisantant « Voulez-vous que le roi vous fasse
comte? – Comte vous-même,répondit sur le mêmeton
Royer-CoIIard. Ce n'est qu'un bon mot. » Eut-il été
possible il y avait seulement trente ans de la part d'un
« sujet? » Cette fierté bourgeoise, ce sentiment de la
valeur personnellechez un homme qui avait un sincère
respect pour les hautes positions aristocratiquesn'indi-



quaient-ils pas une révolution dans les idées, dans les
sentiments

C'est que l'idée de l'hérédité royale était pour Royer-
Collard un dogme de raison rien de moins, mais rien
de plus. Tandis que M. de Chateaubriand, soufûant
sur la cendre éteinte des souvenirs historiques, cher-
chait à entourer la monarchie restaurée de toute la
poésie du temps de devis et de saint Louis, l'école qu'on
a nommée depuis ~oe&'MMM'e s'inspirait du principe de
l'utilité sociale constituant le droit héréditaire au sein
d'une race royale, gardienne et protectrice de tous les
droits et de.tous les intérêts.

La coterie de M, de Biacas contribua par sa sourde
opposition, à resserrer le lien qui unit durant cette pre-
mière période de la Restauration l'abbé de Montesquieu
et Royer-ColIard. La présentation d'un projet de loi sur
la presse, que réclamait vivement l'opinion, lasse du
silence de l'Empire, consolida cette alliance. Combien
de discussions depuis i8iS n'avons-nouspas entendues,
roulant sur la définition des mots prévenir et ?'H~'
C'est qu'en effet tout est là. Le régime préventif est
l'enfancede la liberté le régime répressif en est la viri-
lité. Nos Constitutions, toujours plus libérales que nos
lois, semblent l'avoir généralement reconnu. La Charte
de I81S accordait la faculté à tout citoyen d'exprimer
ses opinions par la voie de la presse, en se conformant

aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
Par la semblait exclue toute mesure préventive qui pré-
céderait la publication. Pourtant les auteurs du projet
de loi sur la presse ne l'entendaient pas ainsi en général.
Les principaux d'entre eux furent M. Royer-CoIlard et



M. Guizot. Mais tandisque M. Guizot défendait le projet
dans une brochure ou il considérait la loi comme provi-
soire et motivée par les circonstances, le ministre et
M. Royer-CoIlard ne consentaient pas à lui donner ce
caractère d'exception temporaire. Devant la Chambre,
l'abbé de Montesquieu essaya de montrer comment la
censure préalable des journaux et des pamphlets ne
nuisait en rien à la manifestationdes opinions sages et
sincères et ne pouvait arrêter la diffusion des connais-

.sances utiles. Moyennant quelques amendements con-
sentis par le ministre, qui déclara que la censure et
l'autorisation préalables imposées aux journalistes ces-
seraient après la session de 1816, la loi fut adoptée par
cent trente suffrages contre quatre-vingts. Plus tard,
Royer-Collard devait se montrer un peu mcins coulant
sur les principes. Lorsqu'ilcrut les mesures préventives
nécessaires et des rigueurs exceptionnelles indispensa-
bles, il s'attacha constammentà faire ressortir ce carac-
tère d'exceptiontemporaire.Il mit la plus grande énergie
à combattre ceux qui, ôtant à l'arbitraire son vrai nom,
s'appliquaient, suivant son expression pittoresque, à le
revêtir « d'uneparure légale. »

Ce n'était pas, au reste, le seul principe sur lequel
il n'était point arrivé alors à dégager sa définitive opi-
nion. Un autre point plus considérable encore dans le
jeu du gouvernementconstitutionnel le trouveraen i8ig
et en i8i 6, et même un peu plus tard, très-différent de
ce qu'il devait rester durant le cours de sa longue vie
parlementaire. Ce point, c'était le rôle de la Chambre
au sein du gouvernement représentatif. Da'as un gou-
vernement constitutionnelcomposé d'un roi et de deux



Chambres, à qui appartient le dernier mot s'i! y a con-
flit ? C'est une question à laquelle il est impossible d'é-
chapper. Elle contient en elle le développement des
destinées politiques d'une nation elle porte dans ses
flancs la paix ou la guerre. La théorie parlementaire
désintéresse en quelque sorte le roi, qu'elle place dans
une sphère élevée, au-dessus de tous les partis, comme
un suprême modérateur, et elle lui substitue un minis-
tère amovible, que le roi reçoit de la majorité. Le droit
de dissoudre la Chambre élective donne au roi la faculté
de se refuser au jugement que celle-ci porte sur le mi-
nistère responsable, et remet à la nation, représentée
par le corps électoral, la puissancede juger en dernier
ressort entre le ministère et la Chambre. Le droit de
dissolution est un véritable appel au peuple entre les
mains du monarque. Mécanisme savant et délicat, trop
délicat et trop savant, disent aujourd'hui beaucoup de
personnes. Je ne prétends pas en nier les difficultés.
Je demande seulement si en dehors de ce mécanisme,
dont nos voisins ont éprouvé la vertu. il est possible
d'échapper, soit au pouvoir absolu d'un seul, soit à la
toute-puissante tyrannie d'une assemblée qui pourrait
se perpétuer dans son omnipotence oppressive. Royer-
Collard, en 1814 et dans les premières années de sa
carrière parlementaire, paraissait encore loin de ces
idées. Il voyaitdans le roi plus qu'un suprême modéra-
teur. Il regardait la Chambre des députés comme un
pur conseil. Le véritable souverain, à ses yeux, était le

monarque. A lui appartenait le dernier mot, comme la
suprême initiative. Sous l'influence de quelles circons-
tances cette opinion fut-elle adoptée pendant un temps



par Royer-CoHard,et comment, en la soutenant avec
éclat, put-il croire mieux servir la liberté qu'en s'atta-
chant à la pure théorie parlementaire? Je le marquerai
tout à l'heure. Ce qu'il fallaitnoter ici, c'est le dévelop-
pement successif de ses doctrines. Elles ne furent pas,
on le voit bien, conçues tout d'une pièce. Elles ne sorti-
rent pas de son esprit comme un système de philosophie.
Il n'y a que sur la partie morale de la politique qu'il ne
changea point. De là le caractère philosophique de ses
écrits et de ses discours. Sur la politique etje-même, il
varia plus qu'on n'eût pu l'attendre d'un espritsi réuéchi,
si cet esprit n'eût été Impressionnableau plus haut de-
gré. La nature et la portée de ses contradictions appar-
tiennent à l'histoire de notre temps, et s'expliquent,
disons-le, par l'attitude prise alors par les partis. Il
avait confiance dans Ja sagesse du roi Louis XVIII; il

se défiait des tendances d'une Chambre ullra-royaliste,
jalouse de ses prérogatives qu'elle voulait faire servir
contre les conquêtes de l'esprit moderne et de la révolu-
tion là est le secret de ses déclarations en faveur de la
prérogative royale, et des critiques qu'il adresse alors,

avec une vivacité qui méritait d'être relevée récemment

par les amis du poMuoH' coMSM~a~ contre le gouver-
nement parlementaire tel que l'Angleterrel'a toujours
entendu.

III

Quand une nation s'est lassée à )a poursuite d'un
grand but qu'elle n'a pas atteint, elle cesse de com-
prendre l'enthousiasme dont ce but a pu l'enflammer



autrefois. Les luttes qui lui parurent les plus néces-
saires, les plus fondées en justice et en raison, ne lui
semblent plus que des mouvements sans profondeur et
des fantaisies d'opinion. La recherche de l'idéal poli-
tique, la conciliation de l'ordre et de la liberté, est trai-
tée comme une chimère dont quelques rêveurs attardés
peuvent continuer à se préoccuper, mais dont les sages
se montrent revenus et tout à fait guéris. Que nous en
fussions hier à ce degréde découragement,quiendoute?
En est-il encore de même aujourd'hui? On aimerait à
croire que non. Le mot de liberté politique à reparu.
Les hommes les plus intelligents du gouvernement ac-
tuel ont cru s'honoreren le prononçant. Le mémorable
décret du 24 novembre a été une leçon de politique don-
née de haut aux ultra du nouveau régime, qui décla-
raient toute participation des Chambres et la discussion
publique des affaires d'État un luxe de liberté hors de
mise désormais, un danger pour le gouvernement et
pour le pays. S'il n'y avait pas eu quelques vérités dans

ce qu'on appelait les illusions d'autrefois, croit-on par
hasard qu'il en eût été ainsi? Si le gouvernementconsti-
tutionnel, pratiqué chez nous pendant trente-trois ans
avec une franchise et un éclat auxquels l'histoire rendra
pleine justice, n'avait pas laissé une forte empreinte sur
notre pays, pense-t-on que le pouvoir, usant de son
Initiative, eût recouru de lui-même à quelques-unesdes
pratiques les plus vitales d'une forme de.gouvernement

que l'on jugeait tombée sans retour? Jugement qui dé-
note assez peu de clairvoyance, pour le dire en passant;
car au moment où on la proclamait morte, elle gagnait
chaque jour du terrain en Europe, elle envahissait la



Prusse et l'Autriche 'elle-même, comme el!e avait en-
vahi la Belgique, l'Espagne et le Piémont. Les idées de
contrôle et de publicité, et par conséquent jusqu'à un
certain point de contre-poids, n'étaient donc point si
vaines! La France n'avait doncpas tellement tort quand
elle. en poursuivait le triomphe Elle n'était donc pas si
dépourvue de sens politique quand, à l'époque de la
Restauration, elle accueillait l'aurore du gouverne-
ment représentatifavec une vivacité d'espérance pleine
d'enthousiasme, et qu'elle mettait toute son énergie à
défendre sa nouvelle conquête! Les critiques sur la ma-
nière dontce gouvernement fut organisé dans quelques-
unes de ses parties ne sauraient infirmer ce point fonda-
mental. Que tout ne fùtpasaussi heureusementcombiné
qu'il eût été désirable dans cet équilibre des pouvoirs
tant cherché, que le rô!e du pouvoir exécutif fût trop
effacé, que l'une des deux Chambres notamment,celle
qui représentait plus particulièrement ce qui reste chez
nous d'aristocratie, fût constituée fort imparfaitement,
que la base électorale sur laquelle reposait l'édifice cons-
titutionnel fût trop insuffisante c'étaient là des défauts
graves sans doute, qu'il n'eût dépenduque de la sagesse
et de la volonté du pays plus encore que du gouverne-
ment de ne pas rendre mortels, et que le temps eut ré-
formés successivement. Mais faire consister l'existence
des gouvernementslibres dans ces imperfectionsest un
sophisme qui ne saurait plus faire illusion aux esprits
redevenus de sang-froid.

La questionrestera toujours celle-ci N'y a-t-ild'autre
alternative pour une nation qu'entre ces trois excès dont
l'histoire a démontré mille fois les énormes inconvé-



nients le gouvernement absolu d'un seul, l'omnipo-
tence tyrannique d'une assemblée, ou la licence et le
despotisme de la foule? Louis XIV ou Napoléon I" la
Convention, le règne de la Communede Paris, est-ce là
l'idéal politique d'un peuple arrivé à maturité? Si vous
reconnaissez que non, comment ne pas pousser l'aveu
plus loin, comment nier encore que la plus sage entre-
prise que puisse faire un peuple soit de chercherdes
garanties contre ces excès, qui d'ailleurs s'engendrent
l'un l'autre, dans des constitutions bien combinées?
C'est à ces constitutionsde tenir compte à la fois de l'ex-
périenceet de la raison abstraite, et de se montrerassez
souples pour se prêter à des modifications opportunes et
pour laisser prendre aux divers pouvoirs dont se com-
pose le gouvernement total' du pays une part d'in-
fluence, tantôt plus forte, tantôt plus faible, selon les
circonstances et les nécessités. En Angleterre, où le
dernier mot appartient à la majorité de la Chambre des
Communes, comme dans tout gouvernement constitu-
tionnel, ce caractère souple s'est montré à la fois dans
l'admission successive des réformes utiles et dans l'iné-
gale importance du rôle qui a appartenu en fait aux
divers pouvoirs. La Chambre des Lords et même le pou-
voir royal y ont eu tantôt moins, tantôt plus d'ascen-
dant, sans qu'il en résultât de violation essentielle de la
Constitution, sans qu'il en sortit de conflit mortel à
l'ordre ou à la liberté. Nier que le but des constitutions
soit de chercher des garanties, s'en remettre à un pou-
voir unique, assemblée,homme ou multitude,c'est nier
l'art politique et revenir à l'état de barbarie. On conçoit
difficilement qu'un pays tout entier, si éprouve qu'il lui



ait plu d'être par les révolutions,en arrive m. La l'rance
n'avait pas découvertce secret sous la Restauration. Elle

ne savait pas que ces belles discussions sur l'organisation
du pouvoir fussent des subtilités vaines, méprisables,
dangereuses. Aujourd'hui même, il y a des esprits qui,
touchés du soufile de cette noble époque, persistent à

penser que, sous la partie accidentelle et périssable des
doctrines émises alors, il survit un certain nombre de
vérités durables destinées à reprendre autorité dans tout
gouvernementvoulantêtre autre chose qu'une dictature;
Ces esprits, en si petit nombre qu'ils soient, trouve-
ront plaisir et profit à lire et à méditer des discours tels

que ceux de Royer-CoIIard, admirable école de philoso-
phie politique que les nouveaux écoliers de Machiavel

ne remplaceront pas et ne réfuteront pas, quoi qu'ils
disent.

Le seconde Restauration vit se, développer ce haut
enseignement. La tribune y devint une chaire. Elle n'y
contracta, chose remarquable, aucune froideur didac-
tique. L'enseignementpolitiques'y passionnaitdes émo-
tions des partis. Peu d'hommes d'ailleurs au même
degré que Royer-Collard allièrent la hauteur des idées
poussée jusqu'à la métaphysique la plus élevée et par-
fois la plus subtile, à la fierté des sentiments et à la
chaleur de l'âme. Tout ce qu'il disait, il le disait avec
force et de manière à le rendre pour ainsi dire con-
tagieux.

Royer-Collardavait vu avec un vif chagrin les fautes
qui conduisirent la première Restauration à sa ruine.
Après le 20 mars, il cessa d'exercer aucune fonction po-
litique, mais il conserva le titre'et la position de doyen

(



de la Faculté des Lettres, et prêta le serment exigé de
tout fonctionnaireou employé. Bientôt il devint visible,
même aux moins prévoyants,-que cette résurrection de
l'Empire improviséepar un coup de main militaire ne
pourrait se soutenir devant l'Europe coalisée, et qu'une
seconde restauration des Bourbons était la seule combi-
naison qui fut désormais possible. Que serait cette se-
conde restauration? Recommencerait-elleà parcourir le
cercle d'erreurs qui avait encouragé l'entreprise de Na-
poléon ? Ne reviendrait-elle pas animée de sentiments
encore plus violents de vengeancequant aux individus,
de réaction quant aux choses? Telles étaient les pensées
dont s'entretenaient quelques amis de Royer-Collard
réunis autour de lui. La petite cour rassemblée à Gand
près du roi exilé n'était pas faite en général pour ras-
surer l'opinion. C'est alors que Royer-Coliard,se com-
portant comme s'il avait encore la mission de faire
connaître au roi l'état de l'opinion en France, chargea
M. Guizot de la missiondélicate et plus tard si reprochée
de porterau roi l'expression des

vo&ux du parti constitu-
tionnel. Les commencementsde la seconde Restauration
semblèrent attester que ces sages conseils avaient pré-
valu. La proclamation de Cambraiavait avoué les fautes
commises et promettait d'ajouteraux garanties données
par la Charte. Le choix des ministres annonçait des vues
modérées. Quant à Royer-CoIlard, rentré au Conseil
d'État, il y parut d'abord occupé surtout du plan de ré-
forme de l'enseignement universitaire, de concert avec
MM. Cuvier et Silvestre de Sacy. C'était la seconde fois
qu'il mettait la main à ce travail; mais le projet qu'il
avaitpréparé à la fin de la première Restauration, et'd'où



était sortie l'ordonnance royale du 17 février,restée sans
exécution, marquait des vues plus libérales. A l'Uni-
versité Impérialeil substituait alors dix-septUniversités
provinciales. En 1815,'la défiancedu clergé réaction-
naire le ramenait à la pensée de maintenir simplement
l'Université impériale, en transportant les fonctions de
grand maîtreà un conseil de l'instruction publique dont
lui-même devint président.

Bientôt le départementde la Marne l'envoyaitsiéger à
la Chambre. On sait sous quelle impressionde réaction
terrib)e eurent lieu ces élections de 1815. La Chambre
introuvable en sortit.

Les modérés eux-mêmes,Royer-Collarden tête, cru-
rent alors à la nécessité de mesures extraordinairesde
sûreté. Un projet fut présenté ayant pour but de con-
férer au gouvernementle pouvoird'arrêteret de détenir
pendant un temps limité, sans les traduire devant les
tribunaux, les prévenus de crimes d'État. C'était sus-
pendre la liberté individuelle garantie par la Charte, et
il semblaitqu'une telle loi dût rencontrerune viveoppo
sition. « Mais à cette époque, dit très-bien M. Du'vergier
de llauranne dans son Histoire ~MyoMCg~e~M~~MT'-
~MMM~M'e',le souvenirdes vingt-cinqdernières années

et l'exemplemal compris de l'Angleterrefaisaient croire
à presque tous les hommes politiquesque les lois ordi-
naires sont faites pour les circonstances ordinaires, et
qu'en temps de crise il est légitime aussi bien que néces-
saire d'en suspendre l'exercice. C'est seulement quinze

ans plus tard.que la France devait donner l'exemple

Tome III, page 272.



d'au gouvernement assailli par des ennemis acharnés,
environné de complots de toute espèce, fréquemment
menacé dans la personne de son chef, et pourtant assez
hardiou assez sage pourse passer de toute'mesure excep-
tionnelle contre la liberté individuelleoucontre la liberté
de la presse. En 181 tout le monde eut regardé cela

commeimpossible. En conséquence,Royer-Collardne
combattit pas le principe de la loi mais il lui reprocha.
d'en remettre l'exécution à une foule de fonctionnaires
inférieurs, mal choisis et mal déterminés. II demanda
qu'une arme aussi redoutable ne fût laissée qu'à des
fonctionnaires du rang le plus élevé, en très-petit nom-
bre et amovibles, car des magistrats inamovibleset non
responsables pourraientcommettre les abus les plus ef-
frayants. Il proposadonc de confier ce pouvoiraux seuls
préfets. Cet amendement fut rejeté par la majorité.

Une question plus grave encore, car elle est fonda-
mentale dans l'organisation d'un État, celle de l'ina-
movibilité des juges, plaça Royer-ColIard au premier
rang des défenseurs des vrais principes de gouverne-
ment et des adversaires de la majorité. M. Hyde de
NeuviUe proposait que les juges ne fussent inamovibles
qu'après un an à compter de leur installation, ce qui
voulait dire que lui et ses amis de la majorité royaliste
se défiaient du ministère Richelieu-Decazes, comme
étant trop modéré, et qu'ils''espéraient bien d'ici à

un an se rendre maîtres du pouvoir et installer alors
des magistrats à leur convenance. M. Royer-CoHard
soutint l'inamovibilité des juges avec une hauteur de
raison et de langage à laquelle on peut dire, en dépit
des grandes discussions de la Constituante de 89, que



la tribune française n'avait point été encore accoutu-
mée. Voici comment il expliquait, avec une vivacité et

une originalité incomparables, la nécessité de l'inamo-
vibilité

« Puisqu'onpeut dire avec véritéque la Hociété existe

« ou qu'elle n'existe pas selon que la justice est bien

« ou mal administrée, il n'y a pour elle aucun intérêt.

« aussi grand que l'équité et l'impartialité des juge-

« ments, et, par cette raison, il n'y a pas de ministère

« aussi important que celui du juge. Lorsque le pou-

« voir d'instituer le juge au nom de la société appelle

« un citoyen à cette éminenie fonction, il lui dit Or-

« gane de la loi, soyez impassible comme elle. Toutes

« les passions frémiront autour de vous qu'elles ne
« troublent jamais votre âme. Si mes propres erreurs,
« si les influencesqui m'assiègent, et dont il m'est si

« malaisé de me garantir entièrement m'&rrachent des

« commandementsinjustes, désobéissez à ces comman-
« dements; résistez à mes séductions, résistez à mes
« menaces. Quand vous monterez au tribunal, qu'au
« fond de votre cœur il ne reste ni une crainte ni une
« espérance; soyez impassiblecomme la loi. Le citoyen

K répond Je ne suis qu'un homme, et ce que vous me

« demandez est au-dessusde l'humanité.Vous êtes trop

«
faible, et je suis trop faible; je succomberai dans

«. cette lutte inégale. Vous méconnaîtrez les motifs de

« la résistanceque vous me prescrivezaujourd'hui, et

« vous la punirez. Je ne puis m'élever toujours au-

« dessus de moi-même, si vous ne me protégez à la
«'fois et contre moi et contre vous. Secourez donc ma

« faiblesse, affranchissez-tnoi de la crainte et de l'espé-



fc rance promettez-moi que je ne descendraipoint du
a. tribunal, à moins que je ne sois convaincud'avoir
« trahi les devoirs que vous m'imposez. Le pouvoir
'-< hésite; c'est la nature du pouvoir de se dessaisir len-
« tement de sa volonté. Éclairé enfin par l'expérience
a sur ses véritables intérêts, subjuguépar la force tou-
(( jours croissantedes choses, il dit au juge Vous se-
« rez inamovible »»

Nous n'avons nul goût pour les mots de parti; celui de
M~eM?' MaMc/M, qu'on a appliqué aux actes d'hommes
qui ae comptaientparmi eux ni Robespierreni Coathon
et que recommandaientpresque toujours les vertus pri-
vées les plus respectables, semble être d'abord une de
ces appellations sans justice que l'histoireabandonne au
vocabulaire des haines contemporaines. Cependant il y
eut dans cette funeste année 18iS un moment qui parut
justifier cette comparaison de la Chambre royaliste à
nos assembléesrévolutionnaires. Ce ne sont point seu-
lement les historiens contraires à la Restauration qui
l'affirment, ce sont les esprits les moins suspects de par-
tialité hostile à son égard, c'est M. de Barante lui-même
qui le proclame avec un noble accent dans un livre
écrit avec tout le sang-froid qu'exige l'histoire et toute
l'indulgence qu'inspire l'expérience des révolutions,
c'était alors Royer-Collardqui osait le dire à la face des
passions émues. Quand la question d'amnistie, qu'avait
tranchée, ce semble, la promesseroyale, se trouva livrée
par le gouvernement lui-même à la discussion de la
Chambre des députés, quand une liste de proscription
dressée par Fouehé avec une légèreté cruelle, digne du
prescripteurrévolutionnaire, eut donné pâture aux fu-



rieuses vengeances qui poursuivaient le châtiment du

20 mars, Royer-Collard reconnut dans de telles me-

sures la /o?'e6 qu'il avait toujours détestée, mise à la

place du ~'o~. Il combattit, au nom du principe de

non-rétroactivité, la mesure inique et impitoyable qui,

créant des catégories entières de coupables au lieu de

rechercher la culpabilité individuellement, frappait de

!a déportationou de la mort, suivies de la confiscation

des biens, trente-huit personnes sans jugement.
Une faible majorité de vingt voix rejeta les caté-

gories sur l'annonce faite par M. de Richelieu que le

roi les repoussait satisfaction insuffisantequi n'empê-

cha pas de cruelles réactions! La Restauration, con-
damnée en quelque sorte par sa nature de transaction à

l'oubli et à la clémence, ne devait recueillir d'autre

fruit- de ces violences qu'un redoublement de haines

avivées et tenaces dans les classes qui ne lui pardon-

naient pas son origine étrangère.
C'est dans les discours de Royer-Collard sur la loi

des élections, prononcés en 1816, que commence à se

dégager un ensemble de vues sur le gouvernement re-
présentatif, sa vraie nature et ses conditions essentielles.

J'ai déjà dit qu'à cette époque de sa vie politique Royer-

Collard soutint des thèses qu'il devait abandonner plus

tard. En i8!5, l'espoir des modérés, des fidèles amis

de la Révolutionde Î789, était dans tout ce qui pouvait

empêcher une Chambre réactionnaire de s'emparer de

la dictature. De là un de ces curieux changements de

front dont l'histoire des partis est pleine. La théorie

parlementaire fut soutenue par les royalistes exaltés.

C'étaient eux qui se défiaient du roi et des ministres,



eux qui voulaient mettre le gouvernement dans la
Chambre. Porté, par nature d'esprit, à tout formuler

en axiomes, Royer-Collard, dans son premier discours

sur la loi d'élection, dirigé contre le renouvellement
intégral de la Chambre qu'il regardait comme dange-
reux pour l'ordre, s'attacha à établir avec sa vigueur
ordinaire les principes suivants que les ministres n'a-
vaient pas besoin d'avoir la majorité; que le gouverne-
ment est tout entier dans les mains du roi; que leçon-
cours des Chambres, toujours utile, n'est cependant
indispensable que si le roi reconnaît la nécessité d'une
loi nouvelle pour le budget, qu'enSn « le jour où le

gouvernement sera à la discrétion de la majoritéde la
Chambre, lé jour où il sera établi en fait que la Cham-
bre peut repousser les ministres du roi et lui en imposer
d'autres qui seront ses propres ministres et non les mi-
nistres du roi, ce jour-là c'en est fait non pas seulement
de la Charte, mais de notre royauté, de cette royauté
indépendante qui a protégé nos pères, et de laquelle
seule la France a reçu tout ce qu'elle a jamais eu de
liberté et de bonheur; ce jour-là nous sommes en ré-
publique. » «Ne croyez pas, ajoutait-il, que si la
royauté est affaiblie, il restera au pouvoir de la Chambre
de venir à son secours et de la relever. Une fois abais-
sée, elle ne se relèvera que par des révolutions et des

tempêtes. Entre des pouvoirs parallèles, la force ne se
transmet pas; elle reste tout entière et plus grande à
celui qui la donne; elle détruit celui qui la reçoit. Les
gouvernements n'ont jamais que la force qu'ils pos-
sèdent en eux-mêmes.» –En vertu du même principe,
il s'opposait à l'augmentation du nombre des députés.



Rendre la Chambre plus nombreuse, c'était la rendre
plus forte sans la rendre plus sage, bien loin de là car
les Chambres les plus nombreuses sont les plus suscep-
tibles de précipitationet d'enthousiasme; c'était rompre
l'équilibre entre le roi et le pouvoir populaire; c'était
faire un pas vers l'anarchie.

Le second discours sur les élections va plus au fond

encore des principesconstitutionnels.La question depuis
lors si fréquemment agitée L'électorat est--il un droit
ou une /bMe~'OK? y est abordée directement. Royer-
Collard croyait, comme philosophe, à l'existence de

droits naturels. A ses yeux, la loi les consacraitet ne
les créait pas. Ainsi le droit de propriété, et dans uu
autre ordre d'idées la liberté de conscience, préexis-
taient i la Charte et à toutes les Constitutions. Mais il

ne pensait pas que le droit d'élire les députés fût un de

ces droits primordiaux dont le titre est dans la nature
humaine eUe-méme. La qualité d'électeur, le nombre
des personnes investies de cette qualité, ses conditions
nécessaires, l'organisation du corps électoral à un ou à
deux degrés, tout cela naissait de la loi et pcuvait chan-

ger avec .elle. Revenant sur le rôle de la Chambre des
députés, il soutient, la Charte en main, cette proposition

un peu singulière, que « la Chambre fait partie du
gouvernement du roi, et qu'ainsi, relativement à ce
gouvernement, elle ne vient pas du dehors et comme
envoyée, mais qu'elle est placée au dedans- par le prince
lui-même comme une modification et une limitation de

son propre pouvoir.» L'objectionque la Chambre re-
présente le pays, et que par conséquentl'élection seule
confère la représentation, lui fournit l'occasion de



s'expliquersur le gouvernement représentatif. Il nie la
théorie de la représentation. Il soutient qu'elle n'est
dans aucun des trois pouvoirs ni même dans leur en-
semble. Ce que l'on cherche dans l'ensemble des pou-
voirs et leur harmonie, c'est la certitude de l'ordre, c'est
la garantie des libertés nationales, c'est l'assurance que
les besoins et les intérêts du pays seront compris et
obéis. Pour que la Chambre ?'epre.MM~véritablement
les électeurs, que faudrait-il? Que le mandat fût impé-
ratif, ce qui est une théorie toute démocratiqueet répu-
blicaine. La représentation n'est donc qu'un préjugé
politique qui ne soutient pas l'examen, quoique très-
répandu et très-accrédité. D'éloquentes paroles sur la
souverainetédes assembléeset les nouvelles révolutions
que cette théorie prépare à la France ajoutaient à l'effet
de ces exposés de doctrine empreints d'une sorte de
majesté solennelle.

Aujourd'hui que le temps a passé sur ces discussions,
on trouvera qu'il y a plus de subtilité et d'humeur que
de justesse dans ces vues émises par le grand orateur.
Royer-Collard,dans sa préoccupationde garantir contre
les atteintes de la Chambre les grandes conquêtesde la
Révolution française, méconnaissait les conditions de
tout gouvernement constitutionnelet libre.

Quoi qu'on puisse dire ou faire, un tel gouvernement
a pour loi les majorités. Gouverner systématiquement
contre la majorité, alors surtout que cette majorité a été
confirmée de nouveau par le vote électoral, c'est gou-
verner contre le pays. Dire que le ministère peut se pas-
ser de la majorité, autant vaudrait supprimer le con-
cours des Chambres ce serait plus franc et plussimple.



QuandRoyer-ColIard niait le gou~-ertiementreprésen-
tatif, il se livrait de même à une querelle de mots peu
digne de sa solidité d'esprit. Assurément la représenta-
<MH telle que certaine école démocratique l'entend, la
représentationqui change les députés de la nation en de
purs commis sans initiative et sans indépendance, indé-
finiment révocables au moindre caprice populaire, est

une anarchique chimère. Mais ne se réfutait-il pas lui-
même quand il parlait de la nécessité d'un gouverne-
ment en rapport avec les besoins, l'opinion, les intérêts
du pays, et le reflétant à ces divers titres Si ce n'est

pas là le gouvernement représentatif, qu'est-ce donc?

et est-ce bien la peine de s'acharner avec une logique
pointilleuse contre un terme qui exprime mieux que
tout autre ce qu'il veut dire, et que lui-même devait plus
tard employer comme tout le monde?

Curieuse ironie de la destinée, qui, dans nos temps
de trouble, se joue souvent des opinions des esprits les
plus fermes C'était cet ancien défenseur de la prépo-
tence royale qui venait, en 1830, lire d'une voix émue

au roi CharlesX l'Adresse des 221.

IV

II y aurait tout un chapitre à écrire sur la fortune
qu'a eue le mot <~oeh'!K<M'?'edans la langue politique
contemporaine,sur les obscuritésqui l'enveloppent, sur
les sens divers qu'on y attache; rien ne montrerait mieux
la difficulté de former un jugement complet et certain

sur bien des nuances historiques dans le passé, puisque



des événements si rapprochés de nous, et des hommes
dont quelques-unsviventencore, sont appréciés avec âne
contradiction dans les jugements qui ne tient pas seu-
lement aux haines de parti, mais à l'ignorance des faits.
Si vous demandezà un homme mur. ce que c'est qu'un
doctrinaire, il y a beaucoupà parier qu'il répondra sans
précision. Si vous faites la même question à un jeune
homme, i! y a toute chance qu'il ne saura absolument
que répondre. Les livres sont bien loin d'être toujours
des sources d'informations très-exactes. J'ouvre le Die-
<OMMaz'?'e politique publié chez l'éditeur Pagnerre.
Je cite ce livre, faute de mieux. Pourquoi le parti cons-
titutionnel a-t-il eu le tort de laisser le parti républicain
donnerseul ~apolitiquecontemporaineson dictionnaire?

Qu'y lit-on ? que les doctrinaires ressemblent aux jé-
suites, qui justifiaient les moyens par la fin, qu'ils sont
des politiquesremplis d'immoralité, etc. La calomnie fut
tombée d'elle-même si l'on eût ajouté qu'il s'agissait
d'hommes tels que M. Royer-Collard, M. de Broglie,
M. Guizot, M. de Barante, et d'autres encore. J'ouvre
l'ouvrage d'un des nombreuxhistoriens de la Restau-
ration, écrivain toujours prêt à rendre hommage au
pouvoir et à glorifier le principe d'autorité, et qui se
donne les poses d'un homme d'État profond, d'un poli-
tique de l'école de Machiavel. Voici ce que je ren-
contre « Les idéologues du Corps législatif, aidés de
M. Royer-Collard et de quelques partisans de Fécole
anglaise, seposent comme MM6 nouvelle école avec le
titre de doctrinaires. Cette école savante, très-avancée,
n'a pas d'antécédent, comme les impérialistes et les ja-
cobins ~M fond, elle les déteste et leur est antipathique,



comme tous les ?'eMe?< en face d'hommes d'action.

(Quel français mais les infidélités à la grammaire sont
ici les moindres)! Pour gouverner eux-mêmes, ils se
placent sous la puissance de l'école ~o/~Me et lui ser-
vent d'auxiliaires.. L'école politique est en effet le nerf

et la puissance dans l'État, elle parcourt une longue

échelle, depuis M. de Talleyrand jusqu'à M. Pasquier.

Ces ~~e~ gouvernementalesne s'arrêtent pas devant la
rigidité d'un principe. ils ne comprennent pas le

martyre pour ce qui n'est pas dans le cse~, etc. A la

seconde Restauration, l'école doctrinaire se fond dans

l'école politique*. » Qui aidera le lecteur inexpérimenté

à démêler toutes les inexactitudesqui fourmillent dans

ces lignes? Il faudra donc que quelque homme érudit,

ayant vécu sous l'ancien temps, je veux dire il y a quinze

ou vingt ans, sous le roi Louis-Philippe, et ayant reçu
les confidences de quelque Nestor de la politique ayant
vécu lui-même à une époque beaucoup pkis reculée, je

veux dire sous le roi Louis XVIII, vienne lui apprendre

que les idéologues du Corps législatif ne se firent ja-
mais aider par M. Royer-ColIard,que la plupart d'entre

eux restèrent d'une école philosophique et d'un camp
politique fort diBerents, que les amis de Royer-Coltard

ne se posèrent pas en nouvelle école dès 181S, que cela

se fit peu à peu et avec beaucoup moins de fracas et de

solennité, qu'ils ne prirent pas le titre de doctrinaires,

mais qu'on le leur donna, et que ce titre même, Royer-

Collard ne cessa jamais de le récuser. Quant à l'origine

même du nom de doctrinaire, c'est presque un mystère,

1 Histoire de Restauration, par M. CapeHgne.



et je crains qu'il ne faille discuter là-dessus comme s'il
s'agissait des dynasties égyptiennes ou de l'existence
d'Homère. L'idée qui se présente d'abord, c'est que ce
terme a été choisi pour désigner une école politique
ayant un corps de doctrines bien arrêtées et les profes-
sant avec un certain dogmatisme. C'est ainsi en effet
qu'on l'entend généralement. Mais il ne paraît pas
moins vrai que si la Congrégation enseignante des
doctrinaires n'avait pas existé avant i789, et que si
M. Royer-Collard n'avait pas été élevé par elle, cette
désignation politique n'aurait pas été inventée. A en
croire le spirituel auteur des biographies des Contem-
porains illustres, M. de Loménie, un plaisantde la ma-
jorité, entendant parler M. Royer-Collard et le mot de
doctrine revenir plus d'une fois dans son discours, s'é-
cria & Voilà bien nos Joe~?M!?'&$ )) Mot vite saisi et
qui fit fortune.

Si on a discuté sur le mot ~oc~M!~e, on n'a guère
moins disserté sur la souverainetéde /a ~:MOM, dogme
commun à toute l'école.

La souverainetéde la raison doit offrir un sens parti-
culier et précis pour servir de principe philosophique à
une école politique; sinon, elle ne serait qu'une creuse
banalité, un lieu commun par trop élastique. Qui donc
nie que la raison soit souveraine? Les fous eux-mêmes
n'ont jamais élevé prétentionsemblable; la plupart sont
bien convaincus que ce sont les autres qui déraisonnent.
Nuiïe éeole~ nul parti qui ne prétende gagner à être
soumis au tribunal de la raison impartiale et éclairée,et
qui ne la prenne pour juge contre les préventionsde la
foule. Les droits de la raison à gouverner les sociétés



humaines, que Platon attestait si hautement en voulant
faire régner les philosophes, n'ont jamais été afGrmés

avec plus de force que par les plus entêtés utopistes,
voués au culte fanatique de l'Mee. La raison et la jus-
tice sont les seuls souverains de droit de la société; voilà

l'axiome de Royer-Collard et de l'école doctrinaire. Il
peut se traduire de la façon suivante en langage philo-
sophique La raison est une faculté supérieure à

l'homme par les objets qu'elle atteint, quoiqu'elle soit

dans l'homme. Ce n'est pas la volonté de l'homme ni

son organisation qui fait le vrai et le faux, le juste et

l'injuste. Ces idées sont inexplicables par la sensation

seule, qui ne saurait en rien arriver à l'absolu, au né-
cessaire. Elles s'imposent de haut à l'intelligence hu-
maine. Un plébiscite,un décret royal ne font pas que ce
qui est bien soit bien, que ce qui est mal soit mal, et

quoi qu'en ait dit Hobbes, quoi qu'en dise encore l'école
révolutionnaire, il est faux que la loi crée la justice, par
cela seul qu'elle est la loi. Dieu seul a fait la justice.
Seul il Bn est le type immuable. L'Idée de droits
antérieurs et supérieursà toute convention sociale pro-
claméepar la Constituantes'éclaire en outre chez Iloyer-
Collard du principe de la liberté et de la responsabilité
de l'âme humaine. Tous les hommes sont des per-
sonnes morales, égales entre elles par h responsabilité

et ayant pour devoir commun de se respecter les unes les

autres dans le libre développementde leur activité,dans
le libre accomplissement de leurs devoirs et de leurs
droits. Ce principe, emprunté par le métaphysicienet

par le moralistea l'étude de la nature humaine, est con-
firmé par le christianisme, qui fait de Dieu le modèle



et le père de tous les hommes, par le christianisme qui
enseigne que les enfants d'Adam sont tous précieux au
regardde Dieu, solidaires d'une même faute et rachetés
par le même sacrifice. Le principe de la souveraineté
de la raison, ainsi comprise, est commun à toute l'école
spiritualiste, de saint Augustin à Descartes,de Leibnitz
à Bossuet ou à Fénelon, s'écriant dans une exclamation
qui divinise la, raison <x 0 raison! n'es-tu pas )e Dieu
que je cherche? ))

Il suffit de passer du principe à l'application pour
qu'une telle doctrine devienne une double protestation
contre le droit divin et contre la souverainetédu nom-
bre une méthode à battre en brèche à la fois la droite et
la gauche. Déjà un vieux publiciste, Jean Bodin, avait
dit avec une généreuse hardiesse que « le ~OMMO! de
~OM~/a~e M'CM o~K~e~as le droit. » Le droit de la créa-
ture libre et raisonnable à faire un usage innocent de sa
liberté sans rencontrer d'entraves de la part des lois,

non plus que de la force déchaînée des individus, ce
droit, qui contient en puissance tous les autres, est le
premier de ces axiomes souverains, la première de ces
règles obligatoires que la raison proclame et que la
politique accepte des mains de la philosophie.

J'ai souvent entendu dire que l'école doctrinaire et
son illustre chef, M. Royer-CoHard, manquaient de
principes. Je n'ai pas mission de défendrecette école,
mais je cherche la vérité en historien impartialdes idées
et des théories. Est-ce en philosophie politique que
cette école manqua de principes? Proclamer qu'il y a
de l'Inviolable dans les sociétés humaines, le proclamer
en France après tant de révolutions, chercher à restau-



rer dans les âmes le sentiment du respect, faire de la
liberté de la personne humaine l'objetde ce respect qui

nous lie tous également, je ne sache pas pour moi de
plus noble, de plus utile et de plus indispensableprin-
cipe. La politique n'a pas d'autre fondement moral.
M. Royer-CoUard s'écriait en 1827, au sujet d'une loi
préventive contre la presse « Ce n'est pas contre la
licence qu'elle est dirigée, mais contre la liberté; ce
n'est pas contre la liberté de la presse seulement, mais
contre toute liberté naturelle, politique et civile, comme
essentiellement nuisible et funeste. Dans la pensée in-
time de la loi, il y a eu de l'imprévoyance,au grand
jour de la création, à laisser l'homme s'échapper libre
et intelligent au milieu de l'univers; de la sont sortis le
mal et l'erreur. Une plus haute sagesse vient réparer la
faute de la Providence, restreindre sa libéralité impru-
dente, et rendre à l'humanité, sagement mutilée, le
service de rélever enfin à l'heureuse innocence des
brutes. » Quand il prononçait ces belles paroles, d'un
tour si spirituel et d'une expression si achevée, ne fon-
dait-il pas la politique libérale sur l'Idée que la liberté,
qui implique la faculté d'abuser, est conforme à la loi
divine, tandis que la servitude, qui, pour plus de pré-
caution, supprime jusqu'à l'usage du libre arbitre, est

une sorte de démenti, le plus honteux de tous les dé-
mentis, donné à la sagesse infinie? Je prends un à un
les discours de Royer-Collard,et je cherche en vain un
des principes de i'789 qui n'y ait été défendu, la liberté
partout, l'égalité aussi, lorsqu'un parti puissant menace
de la violer soit dans l'armée, soit ailleurs, et d'insti-
tuer une religion d'État. Dans cinq ou six discours,



aussi serrés de raisonnement qu'élevés et fermes d'ac-
cent, il défend la liberté de la presse. Il va jusqu'à de-
mander le jugement de tous les délits de la presse par
le jury, ce qui a paru excessif à plusieurs libéraux. Il
s'élèvera, après 1830, presque au scandale de ses amis
politiques, contre les lois de septembre, qui n'étaient
certes point des lois de tyrannie, mais qui lui parais-
saient contrevenir à la condition générale des lois de

presse d'être purement répressives, et qu'il accusait de
laisser trop de place à l'arbitraire. H se montre très-
ferme, lors de l'expulsion de Manue!, contre cet acte
violent de la majorité, et défend la liberté des délibéra-
tions. II maintient éaergiquement le droit de pétition.
On n'a jamais signalé avec plus de force les abus de la
centralisation, le poids dont elle pèse sur la liberté indi-
viduelle et sur la dignité des caractères. Ce trait des dis-

cours de Royer-CoIlardet de sa philosophie politique ne
saurait être trop remarqué. Il ne fait pas moins d'hon-
neur à sa sagacité qu'à son sens moral. Il n'était pas de
mode alors dans le parti libéral de médire de la centra-
lisation. On n'en voyait guère que les beaux côtés. IIy
a une véritable originalité de sa part à défendrela liberté
de la presse commeun contre-poidsde cette même cen-
tralisationquinivelletout, etquin'a plus d'autrecorrectif

que la publicité et le contrôle perpétuel de l'opinion.
S'agit-il de la liberté de conscience? Dans son discours

sur le sacrilége au début du règne de Charles X, règne
fatal qui s'annonçait par les plus tristes symptômes,il
établit avec une magnificence d'expression et une vi-
gueur sans égale la distinction de l'Eglise et de l'État,
!a limite du pouvoir spirituel, l'indépendance du pou-



voir civil, comme il avait invoqué autrefois la liberté
de l'Église vis-à-vis de l'Ëtat.

Est-ce enfin la démocratie que Royer-Collard con-
damne ou abandonne? Une distinction ici semble fort
nécessaire.On peut être partisande la démocratie civile,
c'est-à-dire de l'égale accessibilité de tous aux fonctions
publiques, de la suppression des priviléges, de la pro-
priété du sol et des capitaux circulant librement aux
mains de tous, et se déHer des excès de la démocratie
politique. Quant à la démocratie civile, on sait ce qu'en
pensait Royer-CoIIard. A ce mot célèbre, la t~NMc~/M*
eoM/e à pleins bords, il répond ces paroles connues,
« qu'il n'est pas de ceux qui s'en affligent et s'en cour-
roucent, et qu'il rend grâce à la Providencede ce qu'elle

a appelé aux hienfaits de la civilisation un plus grand
nombre de ses créatures. » Il ajoute d'une façon plus
précise encore « Un peu d'aristocratie de convention,
fiction indulgente de la loi, pointd'aristocratievéritable;
la démocratie partout, dans l'industrie, dans la pro-
priété, dans les lois, dans les souvenirs,dans les choses,
dans les hommes voilà, on en convient, le fait qui do-
mine aujourd'hui la société, et'qui doit présider à notre
politique. »

Mais voici le grand grief. M. Royer-Collardvoulait,
dit-on, recueillir dans une Chambre spéciale ce qui sub-
siste d'aristocratie ancienne et ce qu'il y a d'aristocratie
naturelle et durable, tout au moins de .supériorités de
position, de nom et de fortune, de mérite personnel
joint à l'expérience; il soutenait, dans son discours sur
l'hérédité de la pairie après 1830, qu'il y a deux faits
permanents dans la société, tous deux nécessaires à sa



conservation et à ses progrès, l'inégalité et l'égalité,
exigeant l'une et l'autre une représentation. Ah! cela.
choque la démocratie contemporaine, cela parait une
infraction aux~?'e~e$/ Je pourrais rappeler que plus
d'un publiciste libéral a vu dans une telle institution,
si peu acceptable qu'elle paraisse aujourd'hui, la ga-
rantie même de la liberté. Mais il y a une réponse plus
décisive à faire à ceuxqui traitentcommede méprisables
compromis tout ce qui n'est pas la démocratie pure.
Abolissez, leur dirai-je, abolissez le gouvernement re-
présentatif lui-même; car il est le premier de tous les
compromis. La seule application logique de la démo-
cratie pure, savez-vous ce que c'est? vous en rendez-vous
compte? c'est le gouvernementdirect du peuple par lui-
même. Toute autre combinaison est* plus ou moins fic-
tive elle arrête le principe démocratique sur sa pente
et retient ses légitimes conséquences. L'espèce de con-
ventionmême, car c'en est une, qui soumet les minorités
aux majorités, estun compromis, un moyend'ordre, une
façon d'en finir en cas de dissentiment, cas dont l'incer-
titude de la vérité et la lutte des passions humainesfont
la condition habituelle de l'humanité. Soyons sincères;
il n'y a que l'absurde en politique qui ne soit pas un
compromis! Que veut-on dire en6n? Que le parti doc-
trinairea trop facilement dans la pratiquenécbi sur les
principes reconnus vrais en théorie, qu'arrivé au pou-
voir il ne s'est pas montré suffisamment libéral, qu'il
n'a pas suffisamment secondé et permis l'accessiondes
massesaux droits politiques?L'histoire le jugera comme
parti de gouvernement. C'est comme école que je le juge
ici. Comment pourtant ne pas faire remarquerqu'il ne



faudrait qu'une preuve parmi bien d'autres, la loi de

M. Guizot sur l'instruction primaire, pourmontrerqu'il
n'entra jamais dans l'esprit de ce parti d'empêcher sys-
tématiquement les masses d'arriverau partagedes droits
politiques par plus de lumières et de bien-être ?2

Maintenantreconnaissons-le, c'est s'abuser infiniment,
et, comme dit quelque part Montesquieu, c. de toute la
distancequi sépare le ciel de la terre, )) que d s'imaginer
qu'un principe philosophiquerésoudra toutes les diffi-
cultés politiques. Souverainetéde la raison et de la jus-
tice, soit. Il restera toujours à déterminer dans la pra-
tique ce qui est raisonnable et ce qui est juste. De là,
quoi qu'on fasse, mille difficultés renaissantes.

Faire sortir de la souveraineté de la raison la souve-
raineté de fait des plus capables fut le grand effort de
M.Royer-Collardet de'ses amisdans la loi des élections.
La loi électorale du 17 février 1817 est en partie son
œuvre. Son influenceavait grandi. Les élections s'étaient
faites dans le sens constitutionnel. Il était vice-président
de la chambre que présidaitM.Pasquier.Dans le discours
qu'il prononça à cette occasion, on le voit s'attacher à
faire découler le droit électoral de la e~ac! qu'il pla-
çait éminemment dans la classe moyenne dont a l'in-
fluence, disait-il, n'est pas une préférence arbitraire,
quoique judicieuse,de la loi; sans doute elle est avouée

par la raison et par la justice, mais elle a d'autres fon-
dementsencore que la politique a coutume de respecter
davantage parce qu'ils sont plus difficiles à ébranler.
L'influence de la classe moyenne est un fait puissant et
redoutable; c'est une théorie vivante,organisée, capable



de repousser le coup de ses adversaires. Les siècles l'ont
préparée, la révolution l'a déclarée. C'est à cette classe
que les intérêts nouveaux appartiennent. » C'est fort
bien mais à quel signe reconnaître la capacité poli-
tique et comment circonscrire la classe moyenne? Le
cens parait à M. Royer-Collard et à ses amis être ce
signe commode et rassurant. « Un certain degré de ri-
chesse personnelle étant nécessaire, aux yeux de la loi,
pour fonder la présomption d'un jugement libre et
M~M-e, c'est-à-dire la présomption du ~'Myeme~ ~o~-
tique, partout où cette présomption se rencontre, elle
déclare l'aptitudepersonnelle, et l'aptitude est le fon-
dement Mm~e cfM ~M~c est le droit ~M-.

»Royer-CoIlard tirait de ces prémisses l'élection directe
à un seul degré. Non-seulement le double degré était
par lui démontré contraire à la Charte qui lui pa-raissait interdire différentes catégories d'électeurs, envertu d'une argumentation bien subtile, ce me semble,
et assez obscure pour avoir été écoutée, je suppose, avecplus de respect que d'intelligence par beaucoup de sesadeptes les plus fervents; mais il concluait, au nom de
la logique, que, dès que les conditions du droit sont
remplies, il est éminemment personnel, égal dès lors
chez tous ceux qui présentent les conditions déterminées
par le législateur.

La théorie de la capacité politique, reconnaissableà
un cens de 300 ou de 200 fr., a régné pendant trente-
trois ans dans notre pays. Elle a Qxé jusqu'en i848 le
gouvernement dans la partie supérieure de la classe
moyenne. Il a été permis à celle-ci de développer à
loisir ses qualités et aussi, hélas ses défauts politiques.



Nul doute qu'une telle loi ne fût une véritable conquête

de l'esprit libéral à l'époque où elle fut établie. Le parti
qui allait saisir le pouvoir et le garder pendant environ

dix ans laissait partout éclater la mise en suspicion de la

classe moyenne accusée des méfaits de l'esprit révolu-
tiosnaire/PrIseen elle-même, cette loi, ou plutôt cette

théorie éiectorale, est-elle de même à l'abri des objec-

tions ? Dieu sait si on les lui a épargnées' Comment se
flatter d'y convertiret d'y rallier les masses indéfiniment

ajournées, en vertu de ce raisonnement que les non-
électeurs sont couverts et représentés par les électeurs

qui payent l'impôt? Commentêtre sûr que ceux qu'on

répute les plus capables gouverneronten vue de l'intérêt

de tous, et ne tendront pas plus à resserrerle cercle qu'à

l'étendre successivement?Commentépargner à une loi

qui résume tous les signes de la capacité dans le cens

une certaineapparence de matérialisme? Dans un pays
qui adopte le principe de la souveraineténationale, le-
quel n'a rien d'incompatible sans doute avec la souve-
raineté de la raison et de la justice, comment croire

qu'on fera longtemps du droit électoral l'exception et

non la règle? La grande majorité supportera-t-elle

d'être déclarée incapableet indigne par la minorité qui

dispose d'elle et fait la loi? M. Royer-Collardet ses amis

ne pouvaient, sur (le telles bases, que faire une loi de

transition. N'est-il pas à craindre que la transition n'ait

été un peu trop prolongée, ce qui expliquerait en partie

le saut brusque fait du suffrage trop restreint au suffrage

universel?i
L'histoire, qui jugera ces griefs, dira aussi, dans son

équité souveraine, que sous cette loi, nommée de privi-



lége, la liberté, la paix, la sécurité fleurirent en France;
elle dira que tout droit trouva sa voix, toute plainte,
même injuste, son expression, toute accusation, même
odieuse, son organe, hélas écouté elle dira que jamais
les masses populaires ne jouirent d'une prospérité plus
grande, que jamais elles ne réalisèrent plus de progrès
que sous ce régime tant attaqué. Elle dira si une révo-
lution était nécessaire pour opérer ce changement,qui
ne créa ni plus de dignité dans les mœurs politiques, ni
plus de bonheur matériel, et si le vote universel pro-
cure tous les biens qu'on n'a pas ou -console de tous
ceux qu'on a perdus..

y

Je le reconnaisvolontiers, car toute franchiseest facile
dans un tel sujet bien que l'hommepolitique soit infini-
mentdignede respectet présented'admirables côtéschez
Royer-Collard, sa vie publique, et ce jugement est
aussi celui qu'en portait naguère un écrivain du talent
le plus élevé et le plus ferme, M. Albertde Broglie ',–
sa vie publique, si pure, si digne, si belle en un mot
qu'elle soit, ne paraîtra pas à ceux que n'aveugle point
l'admirationun modèle à imposer uniformément à tous

r.les hommes politiques. Influer sans gouverner semble
avoir été sa devise. Homme de gouvernement par ses
instincts, par ses idées, par ses facultés, il servit la
France par une opposition légitime, glorieuse, mais

1 Introductionà la vie publiquede jRo~CoZ&a'M. L. Vingtain.



dont il ne consentit que peu se départir. De là le, seul
reproche peut-être qu'on soit fondé à adresser à ce viril

courage, à cet esprit bien exempt des faiblesses de l'am-
bition et des petitesses de la vanité. Se refus.ant à la ma-
nœuvre pour son propre compte, il se montra parfois

impitoyabledans ses coups d'une rudesse peu ménagée
et d'une ironie amère pour ceux qui accomplissaient
cette dure tâche du gouvernement sans accepter assez
complètementson influence. A-t-on bien le droit de
triompher ainsi des embarras d'autrui quand on n'est

pas le sage de Lucrèce, renfermé exclusivement dans les
sphères de la pure spéculation, et regardant du rivage
les épreuvesdes malheureux en lutte contre la tempête?
A-t-on ce droit quand on est un philosophe descendu
soi-mêmedans la plaine et mêlé à la vie publique?

Voilà ce que je me demande en face de cette répu-

gnance obstinée pour la responsabilité,mais en sachant
d'ailleurs tout ce que ce rôle d'oracle a d'autorité morale
qui se perdraitdans l'action. Un oracle compte bien plus
qu'unministre. Il faut peu de fautes à un ministrepour
se décréditer; les attaques même injustes dont il est
l'objet et la durée seule y suffisent souvent. Un oracle
politique, au contraire,une fois sa réputation faite, ne la
perd pas aisément. Il semble infaillible, parce qu'il
parle à son heure et avec toute l'autorité que donne la
théorie; on va même jusqu'à lui accorder d'être impec-
cable, parce qu'il n'agit pas, et que l'on croit que tout
irait mieux s'il voulait s'en mêler. Tel a été longtemps
Sieyës parmi nous, et tel nousavons vu aussi M. Royer-
Collard. Ils étaient environnés d'une sorte de nuage
et gardaient, dans nos temps de publicité, quelque



chose du mystérieux prestige des anciens législateurs.
L'opposition de Royer-Collard commença dès la fin

de 1817 contre le ministère modéré, constitutionnel, un
peu faible, qu'il soutenait habituellement de ses votes
et dont faisaient partie MM. de Richelieu, Lainé, De-
cazes, Pasquier, Mole. Cette oppositiona été plus d'une
fois blâmée. La forme en paraît tout au moins bien
acerbe à l'égard d'alliés qu'on avertit et qu'on ne veut
pas renverser. M. Royer-Collard pouvait exprimer un
avis autre que le ministère demandant que les délits de
la presse fussent, suivant le degré présumé de culpabi-
lité, déférés tantôt aux tribunaux de première instance,
tantôt, s'il y avait provocation au crime, à la Cour
d'assises et au jury; il pouvait, à propos du projet de
M. Gouvion Saint-Cyr sur l'organisation de l'armée,
réclamer le vote annuel du contingent, sans traiter une
administration que lui-même jugeait nécessaire, de
manière à l'amoindrir et à l'affaiblir; il pouvait re-
pousser nettement le malheureux projet de Concordat
négocié à Rome par M. de Blacas sans prononcer de ces
paroles méprisantes qui tombaient d'aplomb sur des
hommes aussi respectés que M. Lainé, celles-ci, par
exemple « La signature du Concordat est un crime
politique, le soutenir est une bêtise. Je suis loin de le
blâmer, quant à moi, de n'avoir pas accédé à toutes les
mesuresréactionnairesprovoquéespar l'assassinatdu due
de Berry; je suis loin de le blâmer, parce que quelques
noms d'une opposition prononcée, celui de Benjamin
Constant, celui même de l'abbé Grégoire, étaient sortis
de l'urne du scrutin, de s'être refusé à bouleverser de
fond en comble la loi électorale. C'est la faiblesse de



notre pays ae courir aux iois pour les cna~ger au pre-
mier désordre, et de les faire dépendre du poignard.
d'un scélérat ou d'un fou. Royer-ColIard agit avec
fermeté et sagesse en ne se prêtant pas aux tentatives
d'alliance du ministère avec l'extrême droite et en refu-
sant de suivre son ami, M. de Serre, dass son mou-
vement de conversion royaliste en vérité par trop exa-
géré. Son tort véritable fut finalement de décider par
son vote, dans la discussion de l'Adresse, la chute du
dernier ministère modéré, je veux dire du second mi-
nistère Richelieu, de manière à livrer la Franceà M. de
Villète et à ses amis. Il eût mieux valu faire quelques
concessions que de donner à M. de Richelieu pour suc-

cesseur inévitable l'esprit contre-révolutionnaire, cet
esprit que M. Royer-Collard ne se lassait point de si-
gnaler comme le principal péril de la situation. De
telles résolutions sont en général suivies d'un succès
fort douteux. Il n'y a pas en politique de conduite su-
jette à plus de déceptions,nous l'avons vu trop souvent,
que celle qui préfère le mal au bien impartait et qui

pousse au pire en vue du mieux.

Quand ce vote de l'Adresse eut lieu, la rupture de
Royer-Collardet des doctrinairesavec M. de Serre était
d'ailleurs consommée. Elle avait eu lieu a la suite de
l'opposition,vivementappuyéedu dehors, qu'ils avaient
faite à une modification radicale de la loi électorale.
M. de Barante raconte, avec tout l'intérêt qui s'attache
à la parole d'un témoin tel que lui et avec les plus
piquants détails, cette disgrâce des doctrinaires. M. Ca-
mille Jordan, M. Royer-CoMard, M. Guizot, M. de.



Barante lui-même furent destituésdes fonct!onsdu Cion-
seil d'État. M. Royer-CoUard, à qui le ministre avait
onërt une pension de i0,000 francs sur la cassette du
roi, refusa noblement. Ce refus, adressé au ministre, se
terminaitpar ces mots « Vous me dites que Sa Majesté
compte sur moi. Elle rend justice à mes sentiments.
Une disgrâce honorable encourue pour son service est

un attrait de plus pour ma fidélité. »
Cette rupture complète, irréparable avec son ancien

ami, M. de Serre, fut pour M. Royer-CoIlard « une
profonde peine de cœur qu'il ressentit pendant sa vie
entière. » Dès lors, il appartint tout entier à l'Oppo-
sition. Nulle opposition, disons-le au surplus, ne fut
mieux motivée. Les élections royalistes de i820, en
confirmant le triomphe de la droite, provoquèrent une
politique de plus en plus antilibérale. Ce fut le signal
d'une surexcitationcroissante de l'esprit public décharné

contre le ministère de M.,deVilIèIe. Presque tous les
projets de loi réactionnaires trouvent alors M. Royer-
Collard sur la brèche. Il combat en 1823 la guerre
d'Espagne, qui lui parait injustement dirigée contre
l'indépendance d'un pays, et qui, au dedans comme au
dehors, devait tourner contre les espérances trop flat-
teuses qu'en avait conçues son principal instigateur,
M. de Chateaubriand. En combattant la violente expul-
sion de M. Manuel, il fit ses réserves dans le sens de
l'ordre et se sépara du parti révolutionnaire. Quand le
ministère, se voyant maître d'une majorité accrue et
compacte,voulut se perpétueren faisantvoter le main-
tien de la Chambre pendant sept ans (septennalité) et
son renouvellement intégral, Royer-ColIard s'éleva



contre cette dernière mesure en principe; il y vit une
théorie bonne seulement dans les républiques, tandis
que le renouvellement partiel, qui cause moins de chan-
gement brusque dans la politique et qui donne moins
de prépondérance à la Chambre élective, se concilie
mieux avec la nature et les nécessités du gouvernement
monarchique. Les faits ne sont pas conformes à la théo-
rie de Royer-Collard. Le renouvellement intégral est
la loi de tous les gouvernements représentatifsexistants.
Son discours sur la septennalité, éloquentepeinture de
la situation du pays, n'est pas moins un des plus beaux
qu'il ait prononcés,un de ceux qui abondent le plus en
vérités politiques d'un ordre supérieur, exprimées avec
grandeuret précision.

Une série de triomphes devait marquer la fin de sa
carrière politique sous la Restauration. Son élection à
l'Académie française, accomplie dans les circonstances
les plus honorables pour lui, son nom ;sorti de l'urne
de sept colléges électoraux à la fois, sa nomination à la
présidence de la Chambre des députés par des majo-
rités considérables et accueillie sans déplaisir par le roi
Charles X, qui estimait sa personne, achevèrent de
faire d~un homme déjà placé si haut dans l'opinion un

'personnage à part environné de toute la considération,
revêtu de toute l'influence que peut avoir un grand
citoyen dans un grand État. Ce fut pour lui un jour
non de triomphe et d'orgueil, mais plein de tristesse
et d'une émotion solennelle, que celui où il signifia
au roi Charles X, en lui portant l'Adresse des 22 f,
que le concours de la Chambre et du gouvernement



n'existait pas. Il vit dans une telle démarche un devoir
impérieux envers le roi comme envers le pays, et il y
obéit en gémissant. Le trône de la légitimité entraîna
en s'écroulant toutes ses espérances les plus chères.
L'alliance qu'il avait voulue entre la royauté et la na-
tion, entre le passé et le présent, lui parut de plus en
plus problématique, et l'avenir même du gouverne-
ment constitutionnel ne lui inspira plus guère que de
chagrines prophéties. Les paroles qu'il prononça sur la
tombe de Casimir Périer, les lettres qu'il adressa à ses
électeurs, sa correspondancesi curieuse avec M. de Toc-,
quevilIe, comme celle qu'il entretint avec M. de Ba-
rante, respirent un singulier mélange de courage et de
tristesse. La virilité du caractère, résistant au mal jus-
qu'au bout, s'y allie à chaque Instant avec de sombres
perspectives. Il redoute le sort final que la force, qu'il
avait vue triompher si souvent, réserve au droit et à la
justice sous le règne croissant de la démocratie.

Cette mélancolie prophétique, ce doigt levé vers le
point noir à l'horizon, cette voix de nautonier alarmé
qui signale à la démocratie ses vrais écueils et ses vrais
périls, achèvent de prêter aux discoursde Royer-CoI-
lard une originalité pleine de saveur. Rien ne la râp-
pelle dans la tribune française, rien ne lui ressemble
dans les tribunes étrangères. Ses discours ont tout ce
qui fait vivre les oeuvres humaines, ce fonds de vérités
durables auquel on aime toujours à revenir, ce style
élégant dans sa force, précis dans son éclat, qui, sauf
quelques subtilités et quelques obscurités, semMe la
perfection même. On a dit que sa manière d'écrirerap-
pelait celle des maîtres du dix-septièmesiècle. Ce juge-



ment n'est pas tout à fait exact. Sans doute on y sent
l'empreinte de Bossuet et de Pascal. Mais sa phrase
pleine de relief, piquante, concise, sentencieuse,axio-
matique, parée avec un soin sévère et avec un art tou-
jours présent, serait plutôt de l'école de Montesquieu

et même de Rousseau dans les meilleures pages du
Contrat social, avec une hauteurd'accent et une finesse

de tour qui sont bien à lui. Il a aussi du Tacite. C'est
le Tacite de la tribune. Ses discours, lus et débités

avec une sorte de solennité, d'une voix un peu pesante,
n'avaient point les défauts habituels aux discours lus;
l'accent profond dont il les disait produisait l'illusion
oratoire, tant ils paraissaient comme le cri d'une cons-
cience émue C'était une raison élevée, mais inspirée et
passionnée,qui parlait etqui se soulageaiten parlant. Ce

qu'il y avait de prémédité dans l'expressionne semblait
qu'une preuve de plus de la plénitude d'une conviction

lentement formée. Aussi l'eSët que produisaient ces
discours était-il puissant et prolongé. C'était sur la
France entière qu'ils semblaient tomber de la tribune

comme une lave; c'était l'âme même de la Francequ'ils
remuaient profondément et qui y répondait avec un
immense élan.

Quant à l'homme, il est de son temps plus qu'il n'en

a l'air au premier abord. Ce qui le distingue peut-être
le plus, au milieu de tant de belles qualités morales et
des dons les plus précieux de l'esprit, c'est la faculté de

juger, s'exerçant sur tout et sur tous avec une liberté
qui n'avait d'autre borne que le respect des grands sen-
timents religieux et moraux de l'humanité. Le dix-neu-



vième siècle est de tôus les siècles le plus enclin à juger
qui ait jamais paru sous le ciel. Il appelle les autrësN

son tribunal, il s'écoute lui-même penser et vivre,
louant ou s'accusant selon son humeur, et jamais~c
demi. La postérité flotterait à son sujet, si elle le pre-
nait au mot, entre l'admirationextatique et le plus ab-
solu mépris. Royer-CoIlarda été dans ce siècle l'homme
le plus porté à juger par instinct et par habitude, et le
plus habile peut-être à faire de ses jugements comme
autant de médailles pleines de finesse et de force qui
circulaient de main en main. Entraîné par son imagi-
nation, qui colorait tout, dominé par son humeur, qui
était comme son génie familier et qui lui dictait dans la
conversationmille boutades sarcastiques ou profondes,
il atteignait au relief plus sûrement qu'à la rigoureuse
équité il appliquait aux objets de son appréciation une
sorte de procédé grossissantqui le servait admirablement

comme orateur, mais qui dépasse parfois sa propre pen-
sée comme politique et comme moraliste.

Le grand homme de bien vivra dans le travail de
M. de Barante à côté du grand orateur. Un tel livre ne
peut qu'ajouter à l'admiration respectueuse qu'inspire
ce caractère élevé et fort, incapable de lâcheté devant le
mal. On y sent une âme éprise de l'idéal moral, tra-
vaillée des plus nobles scrupules, qui dans sa conduité

ne livre rien au laisser aller, qui dans ses écrits ne laisse
rien 2 la négligenceet à l'à-peu-près. L'à-peu-près, cet
écueil ordinaire des consciences faibles et des esprits
mous, personne n'a su mieux l'éviter que Royer-Col-
lard dans sa vie de sage chrétien, dans ses productions
de philosophe et d'orateur. La prédication du respect



pour tout ce qui est conforme à la dignité de la race
humaine, pour tout ce qui favorise le mainden et le pro-
grès des sociétés, est la leçon la plus habituelle et la
plus éclatante qui se dégage de ses discours. Le senti-
ment profond et passionné du juste y vit, y palpite, pour
ainsi dire, à chaque page. Il est l'âme de ces argumen-
tations serrées dont la logique toute seule n'eût point
tissé la trame, et qu'elle n'eût point animées d'un tel
soufûe de morale et d'éloquence.

Quand les démocratiesmarchent à cette divine lumière
de la justice, elles donnent au monde le plus beau des
spectacles, le spectacle de la liberté soumise au devoir,
de l'égalité sans l'envie, de la prospéritépublique nais-
sant du développement harmonieux de tous les droits.
Quand cette étoile disparait, offusquée par la fumée et

par la poussière des passions humaines, elles s'agitent
dans les ténèbres, et le pied leur glisse dans la bouc et
dans le sang. Royer-ColIard n'a pas voulu nous faire
entendre à nous-mêmes une autre vérité dans ses plus
sombrespronostics. L'Amérique semblait encore donner

un démenti éclatant à ce témoin lassé des révolutions de
la vieille Europe. Lui-même avait pu voir, aux jours
brillants d'espérancequi furent ceux de sa jeunesse, des
hommes tels que Franklin et Washington représenter

aux regards du monde étonné, avec la victoire dans une
juste cause, la démocratie américaine modérée encore,
habile avec probité, joignantaux qualités solides et en-
treprenantes qui assurent le succès, le rayon de gloire

'honnête dont une grande société ne se passe pas sans
mettre en souffrance ses plus hauts instincts. Il n'avait



pas quitté ia terre que ce spectacle beau encore et digne
d'intérêt s'était déjà bien mêlé d'ombres. Il avait vu
poindre l'humeur rapace et conquérante qui pousse aux
expéditionsles plus injustes, la force, en un mot, repa-
raître avec son absence de scrupules accoutumée. II avait
vu enfin la grande iniquité de l'esclavage s'implanteret
s'étendre, et déposer au cœur de l'État, avec la corrup-
tion qui lui est inhérente, le germede la scission. Quel-
ques années de plus, cette scission se consommaitet une
grande république de plus menaçait de sombrer dans
l'aMme. Sans doute ce ferme esprit n'eut pas imputé à
la seule démocratiece qui est la suite et le châtiment de
l'esclavagedans toutes les formes de société et de gou-
vernement. Sans doute aussi il eût distingué la France
de ces orageuses et violentes démocraties qui règnent
sur d'autres points du nouveau monde. Laborieuse et
sensée, attachée à l'ordre par les liens de la propriété
du sol et de la famille, par les habitudes de l'activité
régulière et de l'économie, la démocratie française ne
ressemble point à l'oisive et turbulente démagogie de
l'antiquité. Les efforts héroïques de cette société pour se
sauver elle-même aux jours de péril, le progrès, un ins-
tant arrêté, ce semble, des idées libérales et constitu-
tionnelles, reprenant son cours avec plus de force dans
l'Europe entière, n'eussent-ils pas enfin rendu quelque
espoir à cet ami attristé de la liberté et de la justice?
Voilà ce qu'on peut, ce qu'on doit même se dire pour
ne pas se laisser aller au découragement, mais sans
tomber dans la quiétude. Les sociétés comme les indi-
vidus pèchent plus souvent par présomption que par
excès de défiance d'elles-mêmes elles ont plus de pen-



chant à atténuer leur responsabilité et les conséquences
de -leurs fautes qu'à les exagérer. La France n'a pas
l'esclavagecomme rAmét'ique, mais elle a sa centrali-
sation oppressive, l'excès de vie au centre, le manque
de vie aux extrémités, son défautde suite et d'esprit po-
litique, et enfin sa part de ce mal moderne du paupé-
risme. Hélas on avait déclaré close l'ère des révolu-
tions. L'âge de la liberté sous la loi allait commencer.
A peine Royer-ColIard mort, la force avait de nouveau
ses journées. Les suites en durent encore. La liberté
viendra sans doute. Elle n'est pas venue. Pour rendre
vaines ses sombres prophéties, Royer-Collard nous
lègue ses conseils vrais pour la plupart sur la nature et
les conditions du gouvernement représentatif, il nous
lègue ses craintes mêmes. La crainte d'un mal prévu
est le commencementde la sagesse politique comme de

toute autre sagesse. Sentir son mal et le reconnaître

pour le traiter en conséquence est la conditionmême de
la guérison. 1



A toutes les époques les hommes ont cherchédans les
idées religieuses un point de départ ou un appui pour
la politique. Mais c'est surtout a partir du seizièmesiècle
que cette alliance devient sensible dans les écrits des
théologiens et des publicistes. Luther, et Calvin bien
plus encore que Luther, mêlent à leurs critiques du
dogme et à leurs attaques contre l'Église des théories
politiques en rapport plus ou moins étroit avec leurs
doctrines religieuses. Motman, Hubert Linguet, pour
le protestantisme, et du côté des catholiques les pré-
dicateurs de la Ligue font entrer, les uns dans leurs
livres, les autres dans leurs sermons, plus de poli-
tique que de religion. Jurieu, au dix-septième siècle,
donne un fondement théologique à la souveraineté du
peuple. Bossuet qui le combat élève, dans sa Po/Me
<~e<? de ~c?'~M~ sainte, un monument au droit divin
des rois et des puissances de la terre. A ce droit il as-
signe pour toute limite le respect des commandements
de Dieu. La politiquede Fénelon s'inspire de l'Ëvanoile.
S'il l'oublie trop dans la conception de son imaginaire
Salente, réminiscence par trop visible de l'antiquité, il

1



s'en souvient lorsqu'il a en rue son propre temps, dans

quelques grandes pensées d'humanité, de charité, de

paix, de justice, par lesquelles un christianismelibéral

et généreux semble se rejoindre à la philosophie réfor-
matrice du siècle qui va suivre.

C'est une remarque affligeante que les applications de

la religion à la politique, telles que les ont faites plu-
sieurs grands esprits chrétiens, depuis le dix-sep-
tième siècle, ont presque toujours eu quelque chose de

peu favorable et de peu sympathique il la raison hu-
maine et aux sentiments modernes de liberté,et d'éga-

lité. Nous ne séparons plus guère la religion de l'esprit

de douceur et de tolérance, sinon quant aux opinions,

du moins quant aux personnes. Bien plus, c'est à la

religion que nous faisons honneur de ces. sentiments.

Cet esprit nous paraît avoir son origine dans l'Évangile

mieux encore que dans Voltaire et dans .Montesquieu.

Au dix-septième siècle, au contraire, il ne venait pour
ainsi dire à l'esprit de personne que la révocation de l'é-

dit de Namtes, l'inquisition, les dragonnades fussent des

mesures antichrétiennes, condamnées par Jésus lui-
même. On n'avait garde de tirer aucune application gé-

nérale et constante de ces paroles du Christ à ses dis-
ciples qui demandaient de faire tomber le feu du ciel

sur une ville coupable « Vous ne savez pas de quel

esprit vous êtes. ? Poursuivre l'erreur par le fer et le feu

paraissait le droit même de la vérité. Sauver les âmes

coûte que coûte, était le but suprême; c'était faire œuvre
de charité à l'égard des protestants eux-mêmes que de

les persécuter, c'était accomplirun devoir à l'égard des

malheureuxqu'on sauvaitde la contagion. C'est aujour-



d'hui l'effort des catholiquesles plus éclairés et leur pré-
tention fondée, selon moi, de prouver que le catholicisme
est compatibleavectoutes les libertés publiquesetciviles,
y compris celle des cultes. Le gouvernement constitu-
tionnel, qui eût paru presque une hérésie à Bossuet,
sera présenté par tel orateur catholique de notre temps
comme le gouvernement le plus favorable au déve-
loppement de la dignité humaine et des vertus chré-
tiennes, tandis que l'absolutisme sera traité comme
un obstacle impie à là liberté des âmes. 11 n'y a plus
que quelques amis fanatiques du paradoxe qui soutien-
nent que la Saint-Barthélemy et les bûchers où l'on
brûlait les hérétiques sont des conséquences légitimes
de la religion de l'Évangile.

Joseph de Maistre, dans lequelona vouluvoir unesorte
de phénomène tout à fait exceptionnelcomme écrivain
politique religieux, ne paraît véritablement sous un pa-reil jour que si on l'envisage au milieu de ses contem-
porains. Certes la part des paradoxesreste grande chez
lui. Mais plusieurs de ses théories, que nous traitons
de paradoxes, n'eussent pas été envisagées de la même
manière par Bossuet, que j'aime à citer ici parce qu'il
est de mode aujourd'hui de voir-en lui un type de bon
sens équilibré et d'esprit conciliant. Si le grand évoque
eût été choqué parfois de l'excès de duretédans la forme,
il l'eût été bien plus rarement pour le fond des idées;
j'excepte, bien entendu,.le livre du F~e et les at-
taques contre le gallicanisme, dont il a sa part. Il eût
applaudi a ce que J. de Maistre a écrit sur les sacri-
fices sanglants. Je doute même que le portrait du hour-
reau, sauf quelques détails matériels trop repoussants,



Feût beaucoup scandalisé. Les chosesdures et blél'eût beaucoup scandalisé. Les chosesdures et blessantes

pour notre délicatesse moderne et philosophique ne
'manquent pas chez l'auteur, plus touché encore du

soufQe de Moïse que de Jésus, des ~e~~a~'o~
fFf<!My!/e et de la Politique tirée de J'Ec~~Mre sainte.
Je suis convaincu, quant à moi, que s'il sortait de son
tombeau, il trouverait, cet altier génie, tout autant que
J. de Maistre, qu'à force d'adoucir le christianisme,
qu'à force de développer ses côtés compatissants à l'hu-
manité, nous l'avons énervé et même dénaturé en re-
jetant dans l'ombre ses côtés terribles qui subsistent en
dépit de nous. Je ne doute pas qu'il ne reprochât, avec
hauteur, au siècle présent, d'avoirbeaucouptrop mis en
oubli le dogme de l'eapM/zoM, ce dogme auquel se rat-
tachent la guerre, les révolutions, les peines contre les
coupables, pour ne plus voir dans la loi chrétienne
qu'une inspiration trop attendrie de bienveillancemu-
tuelle, de charité indulgente et de facile pardon qui tend

à rendre le séjour de la terre trop commode et l'accès du

ciel trop aisé.
Cette inspiration,toute favorableauxréformes sociales,

avait passé aux philosophes, si peu chrétiens pour leur
compte,du dix-huitièmesiècle. Ce devait être une raison

pour leurs adversaires de réagir violemmentcontre les

idées de tolérance, de liberté, d'égalité. La philosophie

du dernier siècle avait abusé de ces principes. De la

liberté elle a trop souvent fait l'anarchie, de la tolérance
l'indiSérence absolue. De même elle s'est mise à rêver
l'Eldorado sur une terre toujours condamnée, quoi

qu'on en dise, à la souffrance et à la mort. Il ne lui a

pas suffi d'adoucir l'horreur des supplices, elle a paru



nier jusqu'au crime, en révoquant en doute la res-
ponsabilité humaine. L'écrivain religieux dont je vais
essayer de retracer le rôle et les idées, et que je voudrais
expliquer au lieu de l'injurier, comme cela a lieu le
plus souvent, exprime avec une éloquence fougueuse,
véhémente, et avec toute l'amertumede l'esprit de secte
et de parti une réactiondevenue inévitable, la réactionde
l'espritchrétien, mais aussi la réactionde l'esprithumain
contre ces erreursetces excès d'unephilosophieoptimiste
j usqu'àl'aveuglement et utopiste jusqu'à l'absurde.

Et qui donc peut nier aujourd'huique les événements
non moins que les idées, et même avec une force plus ir-
résistibleencore, poussaientà cette réaction?L'espérance,
une espérance qui supprimait jusqu'à l'ombre du mal,
avait été suiviedes plus cruellesdéceptions. Lesangavait
taché ces rêves séduisants d'innocence et de vertu. On
était tombé, de chute en chute, du christianisme à la re-
ligion de l'Etre suprême avec Robespierre pour pontife,
pour tomber de là au culte Infâme de la déesse Raison,
nguréepar une prostituée, jusqu'à ce qu'on aboutît,
comme à un dernier effort de sagesse de l'esprit humain
redevenu plus calme, aux niaiseries prétentieusesde la
théophilanthropie. Avouons-le donc, oui, sachons l'a-
vouer, nous que blessent les paradoxes de Joseph de
Maistre et qui détestons l'esprit rétrograde, la colèreet Je

sarcasme pouvaient à bon droit se retournercontre ceux
qui s'étaient tant servis de ces armes redoutables. La
philosophie du dix-huitième siècle venait de perdre
le principal avantage qu'elle avait eu dans ses discus-
sions contre l'Église envisagée comme institution, celui
de n'avoir jamais été mise à l'essai, tandis que l'Eglise



avait passé, elle, par toutes les épreuves de l'histoire.
Le scandale de quelques années égalait les scandales de
dix siècles. On l'avait vu à Fœuvre l'homme de la sen-
sation, le MMM~, l'homme de la nature, tant célébré
par le dix-huitième siècle. Danton, Hébert, Barras,
c'est-à-dire la force sans le frein de la conscience,
l'impiété hébétée descendue dans le peuple, la cor-
ruption succédant à l'atrocité, avaient été les diverses
expressions de ce matérialisme grossier sur lequel de
prétendus sages s'imaginaient fonder la perfectibilité
sociale. Il me semble que ne pas comprendrequ'il de-
vait y avoir une revanche nécessaire des idées d'ordre
et de morale, et que cette revanche, par un excès en s

sens inverse, devait être pour un temps la calomnie de
la liberté et la satire du progrès, c'est méconnaître la
loi triste, mais inévitable, suivant laquelle marche l'es-
prit humain.

La philosophiede l'histoire, trop livrée par Voltaireà
l'empiredes petites causes et des petites~expncations,de-
vait ressentir le même contre-coup. Les commotions
civiles, comme toutes les crises solennelles de l'exis-
tence, ont toujours eu le privilège,de rappeler l'huma-
nité à l'idée de Dieu. Est-ce la fragilitédes choses hu-
maines qui, en s'attestant d'une manière si éclatante,
y reporte les âmes comme au seul objet réel et solide?
Est-ce la mystérieuse grandeur d'événements remplis
d'imprévu, et pourtant laissant apercevoir un certain
ordre caché, qui force l'esprit humain à remonter vers
une Providence qui s'y mêle et qui les dirige? Quoi
qu'il en soit, il est sans exemple qu'une grande révo-
lution n'ait pas réveilleavec une sorte de violence, dans



les âmes et dans les esprits, l'idée et le sentiment du
divin. Le christianisme en fournit la preuve à l'époque
de la décadence du monde romain. Lorsque Joseph de
Maistre examine avec une hauteur de vues mêlée d'une
sincèreémotionla question du gouvernement du monde
par une Providence; il cesse d'être le pur écho de pas-
sions réactionnaires, il accomplit une œuvre que n'eût
pas désavouée Platon. Il refait à notre usage la Cité de
Dieu de saint Augustin.

C'est dans ]e mêmeesprit qu'il faut juger ses principes
politiques si souventrepoussants. Ils ont un côté vrai. Je
ne puis lui en vouloir, quantà moi, de faire entendrez
la révolution des vérités sans lesquelles il n'y a pas
plus de liberté à espérer que d'ordre possible. Telle est
la pensée que ~les constitutions ne s'improvisent pas,
qu'elles sont filles du temps, que rien d'artificiel et de
contre nature ne saurait subsister. Nous avons vu, en
conformité avec cette vérité sur laquelle de Maistre a
trop insisté et qu'il a exprimée avec trop de relief pour
qu'on n'y voie qu'un pur lieu commun, le frêle édifice
de constitutionssuccessivespérir après quelques années,
quelquefois même après quelques mois; preuve assez
claire du peu d'appui qu'elles trouvaient au dehors
dans les sentimentset les habitudes du pays. Nous avons
pu vérifier que la politique, sauf à n'enfanter que de
vaines et passagères combinaisons, doit s'appuyersur
autre chose que sur des abstractions, c'est à savoir sur
la conviction des esprits, sur les mo&urs, sur les tra-
ditions., sur tout l'ensemble des forces morales d'une
nation qui ne peut pas, après tout, comme Descartes

ou Condillac, ainsi qu'on l'y conviait, faire table rase



de son passé, imprimé, pourainsi dire, au plus profond
desonêtre.

Ces préambules m'ont paru nécessaires pour bien
comprendre le publiciste dans Joseph de Maistre. Il
faut le juger comme on juge Rousseau. Personne ne
doute que F~mVe ne soit un mauvais système d'édu-
cation ce n'en est pas moins un livre qui contient les

pages, non pas seulement les plus éloquentes, mais les
plus sensées. Ce n'est pas le seul côté que je voudrais
d'ailleurs mettre en lumière dans ce brillant chef de
l'école théocratique. Il y en a un autre qui mérite d'être
au moins indiqué. Sa philosophiegénérale ne me paraît
point identique a. celle de ses deux puissants auxiliaires,
Bonald et Lamennais. Bonald comme métaphysicien
se ressent fort de son siècle. Il se rapproche de Con-
dillac en métaphysique. Lamennais est sceptique en
philosophie et conteste, dans son .E~<M s«?* /Me~e-
?'e?!ce, toute certitude à la raison humaine. Joseph de
Maistre est fort éloignéde ces opinions et de ce langage.
11 exalte la raison au sens spiritualiste. Un livre de lui,
que j'admire peu comme intelligence philosophique,
son .Z~)M!/Me~ de la philosophie de Bacon, nous fournira
du moins sur ce point quelques preuves curieuses de
cette manière de philosopher que l'école purement
lamennaisiennerepousse complètementet dont le cou-
rant général, au sein du catholicisme,s'est de plus en
plus éloigné.

La biographie du comte Joseph de Mais-tre, sur la-
quelle il nous a été facile de recueillir d'abondants dé-
tails, expliquera mieux d'ailleurs le rôle qu'il a joué et
l'influenceen partie subsistante de ses écrits que toutes



les dissertationsauxquelles nous pourrions nous livrer
sur son génie. Sa famille, son éducation, sa patrie, la
trempe particulière de son esprit, les circonstancesre-
ligieuseset politiques dans lesquelles se trouvait l'Eu-
rope, donnent le secret du tour que prirent ses idées
et de ce que d'autres que nous appellent son apostolat.

II

Le comte Joseph-Marie de Maistre naquit à Cham-
béryen 1754'. Son père, le comte François-Xavier,
était président du sénat de Savoie et conservateur des
apanages des princes. M. Rodolphe de Maistre, fils de
l'illustre publiciste, dans la Notice qu'il a écrite sur son
père, nous apprend que la famille de Maistre est origi-
naire de Languedoc, et qu'on trouve son nom répété
plusieurs fois dans la liste des anciens capitouls de Tou-
louse. Au commencementdu dix-septième siècle elle se
divisa en deux branches, dont l'une vint s'établir en

M. Raymond,physicien et ingénieurde Savoie,dans un ~o~e
du comte Joseph de Maistre, inséré au tome xxvu des /Mmw~
de ~M~MMe des sciences de rMt'tKj et prononcé en janvier 18~2,
donne, à ce que nous croyons, une date différenteà la naissance
du comte Joseph de Maistre. M. Sainte-Beuve, dans le beau por-
trait, plein de pénétrationet d'ampleur, de Joseph de Maistre
qu'il a écrit en 1843 (Por~-a!~ ~MMM'M.t.n), dit avoir em-
prunté beaucoup à cet ~o~e pour les détails positifs, et il fait
naître le comte Joseph de Maistre le i" avril i753. 'On com-
prendra que nous ayons préféré à toute autre autorité celle du
propre fils de Ri. de Maistre, dans une Notice publiée en i85i.



Piémont, c'estcelle dont le comte Josephde&cend J'autre
demeura en France. Le comte Joseph de Maistrc atta-
chait beaucoupde prix à ses relations de parenté avec la
branche française; il eut soin de les cultiver constam-
ment, et aujourd'hui même les descendants actuels des
deux branches sont unis par les liens d'affection autant
que par leur communauté de principes et d'origine.
J. de Maistre était l'aîné de dix enfants, cinq filles et
cinq garçons, dont trois suivirent la carrière des armes,
un entra dans les ordres, tandis que lui-même devait
suivre l'état de son père en entrant dans la magistrature.
Il s'adonnaà l'étude dès sa plus tendre enfance, avec un
goût marqué, sous la direction des jésuites. Nous avons
occasion de noter dès lors des détails qui montrent ce
qu'eutde bon, d'affectueux cette nature fortement trem-
pée. Plusieurs publications récentes, particulièrement
celle de ses Ze~'e~, ont modifié sur l'homme l'opinion
qu'on s'était formée de lui, sur la foi de ses violences
littéraires et de ses emportements d'homme de secte et
de parti. A quelque distance que l'on soit des opinions
de Joseph de Maistre, de ce philosophede la théocratie,
de ce champion de l'ancien, régime, il faut reconnaître
que l'impression définitive est toute favorable à la per-
sonne de l'éloquent écrivain. L'honnête homme dans
toute la force du terme, respectable et aimable par bien
des côtés, a paru dans son vrai jour, et la réputation
de son esprit même a gagné à cette dernière épreuve;

on l'a trouvé ouvert à plus de questions ~et de points
de vue modernes qu'on ne se le figurait généralement,
malgré quelques aperçus hardis des ~o~M de Saint-
.P~e~o:a' Mais n'anticipons pas.



Le trait principal de l'enfance de de Maistre, nous dit
le comte Rodolphe, son fils, fut une soumission amou-
reuse pour ses parents. Il fut un fils non-seulement
très-soumis, mais très-tendre. Tout respire dans cette
enfance, telle que nous la décrit la récente Notice, le
sentiment affectueux et profond de l'autorité. On se
sent dans une atmosphère de respect en rapport avec le
caractère et le rôle de celui qui devait se montrer le dé-
fenseurde la tradition sous toutes les formes. « Présents
ou absents, le moindre désir de ses parents était pour
lui une loi imprescriptible. Lorsque l'heure de l'étude
marquait la fin de la récréation, son père paraissait
sur le pas de la porte du jardin sans dire un mot, et il
se plaisait à voir tomber les jouets des mains de son fils,
sans qu'il se permit même de lancer une dernière fois la
boule ou le volant. Pendanttout le temps que le jeune
Joseph passa à Turin pour suivrele cours de droit à l'u-
niversité, il ne se permit jamais la lecture d'un livre
sans avoir écrit à son père ou à sa mère; à Chambéry,
pour en obtenir l'autorisation. Sa mère, Christine de
Motz, personne d'un solide mérite et d'une vraie dis-
tinction d'âme, avait su gagner de bonne heure le
cœur et l'esprit de son fils, et exercer sur lui la sainte
influence maternelle. Rien n'égalait la vénération et
l'amour du comte de Maistre pour sa mère. Il avait
coutume de dire & Ma mère était un ange à qui Dieu
avait prêté un corps; mon bonheur était de deviner
ce qu'elle désirait de moi, et j'étais dans ses mains au-
tant que la plus jeune de mes sœurs, » Dès l'âge de
cinq ans l'enfantavait eu un instituteurparticulier qui,
deux fois par jour, après son travail, le conduisaitdans



le cabinet de son grand-père de Motz. Tout enfant, il
eut une impression très-vive et qui ne s'effaçajamais.Il
avait neuf ans lorsqueparut l'édit du parlement de Paris
(1763) supprimant les jésuites. H jouaitun peu bruyam-
ment dans la chambrede sa mère, qui lui di t « Joseph,
ne soyez pas si gai, il est arrivé un grand malheur.))
Le ton solennel dont ces paroles furent prononcées
frappa le jeune enfant, qui s'en souvenaitencoreà la fin
de sa vie.

Quoique élevé sous une tutelle particulière et domes-
tique, il paraît avoir suivi en même temps les cours
du collége de Chambéry. Un jour, en effet, raconte
M. Sainte-Beuve', auquel ce détail a été transmis par
M. le comte Eugène de Costa, compatriote de J. de
Maistre, « un écolier l'ayant défié sur sa mémoire, qu'il
avait extraordinaire, il releva le gant et tint le pari il
s'agissait de réciter tout un livre de l'~Ke~?, le lende-
main, en présence du collége assemblé. De Maistre ne
fit pas une faute et l'emporta. » En i818, un vieil ec-
clésiastique rappelait au comte Joseph cet exploit de
collège « Eh bien curé, lui répondit-il, croiriez-vous
que je serais homme à vous réciter sur l'heure ce même
livre de l'EM~e aussi couramment qu'alors?a Telle
était la force d'empreinte de sa mémoire; rien de ce qu'il
y avait déposé et classé ne s'effaçait plus. Il avait cou-
tume de comparer son cerveau à un vaste casier à tiroirs
numérotés, qu'il tirait selon le cours de la conversation
pour y puiser les souvenirs d'histoire, de poésie, de
philologieet de sciencesqui s'y trouvaienten réserve.

Portrait déjà cité.



En 1774, après qu'il eut pris tous ses grades à l'uni-
versité de Turin, J. de Maistre entra comme substitut-
avocat fiscal général surnuméraireau sénat de Savoie.
Il épousa, en 1786, mademoiselle de Morand; dont il
eut un fils, le comte Rodolphe,qui suivit la carrière des

armes, et deux filles, Adèle, mariée à M. Terray, et
Constance, qui épousa le duc de Laval-Montmorency.
En avril i788, il fut promu au siège de sénateur. Cette
vie parlementaireparaît avoirétépeu de son goût. A l'op-
posé de ces tribuns révolutionnaires, Robespierre, par
exemple,qui,apress'être élevéscommepublicistescontre
la peine de mort, devaienten faire un usage si terrible,
J. de Maistre, le futur théoricien de l'expiation san-
glante, l'auteur des pages sur le bourreau, était vive-
ment ému toutes les fois qu'il s'agissait d'une condam-
nation capitale. Ce fut même, dit-on, une raison pour
lui de ne pas rentrer dans cette carrière de judicature
lors de la restauration de la maison de Savoie. En tout,
chez Joseph de Maistre, il y eut loin de ses. théories
sévères et même farouches à l'application. Ouvert,
gai, plein de mouvement et d'expansion, ne retrouvant
que dans les discussions où il s'animait ce ton impé-
tueux et supérieur qui est la marque de ses écrits, au-
cun homme n'eut moins de penchant à l'inhumanité, à
la dureté. Nous tenons à marquer ces contrastes, parce
qu'il est bien temps que les idées de convention sur le
grand écrivain aux allures quasi féodales disparaissent
des opinions courantes.Tous ceux qui se sont occupés de
près de l'éminent publiciste sont d'accord aujourd'hui
sur ce jugement à porter de l'homme bienveillant et
cordial. Pour ma part, je m'en applaudis.



Lorsque la révolutionéclata, le comte de Maistres'était
fait connaîtredans le monde de Turin comme un parti-
san modéré des idées libérales, ce qui l'avait rendu sus-
pect à la cour arriérée et à la noblesse de Turin. Sa
franchise et ses hardiesses d'appréciation, qui tran-
chaient avec l'esprit étroit et routinier de son parti, de-
vaientlui conserver cette réputationd'esprit indépendant
et singulier, qui ne paraît pas exempt d'allures révolu-
tionnaires dans la manière même dont i! combat la
révolution. J. de Maistre était membre de la Loge ?'
/b?'~e de Chambéry, simple loge blanche parfaite-
ment insignifiante cependant, quand la révolution
éclata, cette loge, qui paraissait inquiéter le gouverne-
ment, députa le comte de Maistre vers le roi pour lui
donner l'assurance qu'elle ne se réunirait plus. L'inva-'
sion de la Savoie par l'armée française, sous les ordres
de Montesquieu,arriva (22 septembre 1792) les frères
de J. de Maistre rejoignirent leurs drapeaux, et lui-
même partit pour la cité d'Aoste, avec sa femme et ses
enfants, dans l'hiver de 1793.

C'est alors que la loi dite des Allobroges vint en-
joindre à tous les eM~'e~ de rentrer avant le 25 jan-
vier, sans distinction d'âge ni de sexe, et sous peine de
la confiscation de tous les biens. Madame de Maistre se
trouvait dans le neuvième mois d'une grossesse; con-
naissant les sentiments de son mari, elle savait qu'il
s'exposerait à tout plutôt que de l'exposer elle-même
dans cette saison et dans ce pays; mais, poussée par
l'espoir de sauver quelques débris de fortune en récla-
mant ses droits, elle profita d'un voyage que le comte
de Maistre fit à Turin et partit sans l'avertir. Voilà donc



madame de Maistre traversant le grand Saint-Rernard,
le S janvier, à dos de mulet, accompagnée de ses deux
petits enfants, qu'on portait enveloppés dans des cou-
vertures. Joseph de Maistre, de retour a la cité d'Aoste
deux ou trois jours après, courut sans retardsur les pas
de son héroïque femme, tremblantde la trouver morte
ou mourante dans quelque chétive cabane des Alpes.
Elle arriva cependantà Chambéry, où il la suivit de près.
Obligé de se rendre à la municipalité, il refusa toute es-
pèce de serment, toute promessemême, ne voulutpoint
écrire son nom sur le livre ou s'inscrivaient tous les
citoyens actifs et qui lui fut présenté par le procureur
syndic, et, lorsqu'on lui demanda la contribution vo-
lontaire qui se payait alors pour la guerre, il répondit
franchement K Je ne donne point d'argent pour faire
tuer mes frères qui servent le roi de Sardaigne. » Bientôt
a lieu chez lui une visite domiciliaire; quinze soldats y
pénètrent les armes hautes. Madame de Maistre accourt
au bruit, elle s'effraye, est saisie des douleurs de l'en-
fantement, et le lendemain,M. de Maistre voit naître son
troisième enfant, qu'il ne devait connaître qu'en 1814.
Après avoir pourvu le mieux qu'il peut à la sûreté de
sa famille, il s'en sépare, abandonne ses biens, et "se re-
tire à Lausanne. Madame de Maistre, son fils et sa fille
aînée vinrent successivement l'y rejoindre; mais sa fille
cadette, trop enfant pour être exposée aux dangers d'une
fuite clandestine, demeura clïëz sa grand'mère. M. de
Maistre passa trois années à Lausanne, qu'il ne devait
quitter qu'au commencement de 1797 pour rentrer en
Piémont. Le roi Victor-Amédée lui donna pour mission
à Lausanne de correspondre avec le bureau des affaires



étrangères, et de transmettre ses observations sur la
marche des événementsen France et alentour. Les dé-
pêches du comte de Maistre étaient soigneusementre-
cueillies par les ministres étrangers résidant à Turin.
Le général Bonaparte trouva par suite cette correspon-
dance tout entière dans les archivesde Venise.

J. de Maistre ne s'est pas encore fait connaître à nous
comme écrivain. Sa renomméene devait naître qu'avec
les Co?MM~'a/M?M sur la ~O/M~'OK /i~KCC!:Se, pu-
bliées en 1796. Pourtant il avait déjà publié quelques
morceauxqui avaient attiré sur lui l'attention. Son pre-
mier opuscule avait paru dès i77S à Chambéry, ayant
pour sujet l'jÉ/o~e de F!'e<or-{MeeIII, duc de Savoie,
roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, prince
de Piémont. Il est visible que, dans ce premier écrit,
J. de Maistre n'a trouvé encore ni sa forme ni ses
idées. On y rencontre les opinions libérales et des vœux
de tolérance, et tout à côté l'apologie des mesures qui
interdisent la publication des discours et des écrits qui
déplaisentau gouvernement. En 1777, il avait prononcé

un discours de rentrée devant le sénat de Savoie sur les
devoirs du magistrat, contenant déjà quelques passages
vigoureux, mais qui est loin de faire préjuger le futur
écrivain. Les expressions et les réminiscencesde Jean-
Jacques Rousseau et du dix-huitième siècle y occu-
pent encore beaucoup de place; les souvenirs des ré-
publiques anciennes y côtoient l'éloge de la t'ey/M., de
l'Être suprême et la critiquedes~e~es, Viennent en-
suite des écrits dont quelques-uns sont fort supérieurs à

ces premiers essais. Les Lettres ~'MH t'oya/~e savoi-
sien à ses compatriotes, publiées à Laus&nne, d'avril à



juillet 1793, accusent avec beaucoup plus de netteté les
opinionsde l'auteur, qui se sont dégagées sous l'influence
des événements révolutionnaires. Elles renferment un
complet éloge de l'ancienne constitution de Savoie, dont
l'auteur fait ressortir tout ce qu'elle avait de conforme
à la raison et à une sage liberté. 11 appelle la restaura-
tion. de Victor-Amédée et raille l'idée d'établir la répu-
blique des .4~'o~o~M. II se moque dcsj~~Ms légis-
lateurs français implantant brusquement chez eux les
institutions anglaises. Le D~eoM~ à madame la mar-
~MM<?de Costa, sur la vie et la mort de son fils Alexis-
Louis-Eugène de Costa, lieutenant au corps des grena-
diers royaux de Sa Majesté le roi de Sardaigne, mort,
âgé de 16 ans, à Turin, le 2i mai 1794, d'une blessure
reçue à l'attaque du Col-Ardent, est une amplification
de rhétorique qui porte ça et là la trace du penseur

énergique et de l'écrivain distingué. Tel passage annonce
l'auteur des <Sb~e.ï de .S~'j~-Pe~~ot~pour le fond
et pour le ton. Ces morceaux ne sont que des éclairs. En
août 1-79S, paraît le pamphlet intitulé J~-C/aM~e
7'~M, maire de .~<M~7M~,district de Chambéry, à~c~sconcitoyensles habitants </M.Afo~-jS~!e.Cette
philippique campagnardecontre la dominationfrançaise
est pleine de sel, d'un accent original et mordant, d'un
ton jovial et agressif,qui révèlent un talent remarquable
de pamphlétaire. Cet opusculemérite encored'être lu
Nous n'avons plus qu'à dire un mot de son ~fe'~oM'e surles prétendus émigrés savoisiens (1796), pour arrivera à

Il vient d'être réimprimédans les deux volâmes de ~e~r<Met
oFMM:~M<tt~Pans,18ai,2voLitt-8".



ce qu'on peut appeler les chefs-d'œuvre du comte de

Maistre. Une loi de l'assemblée nationale des Allo-
broges invitait tous les citoyens $'!<! avaient t~rn~-e dès

le i" aozît i 792 à reprendre leurdomicile dans le terme
de deux mois, sous peine de confiscation de tous leurs
biens. On antidatait l'émigration, et on la faisait même

antérieure à l'entrée des Français dans le pays c'était

pour atteindrecertainsgrands propriétaires.Les émigrés
obéirent et rentrèrent,mais pour rencontrer une cruelle
persécution. De Maistre, témoin oculaire, et lui-même
rentré avec sa famille au commencementde 1793, si-
gnale les hideusesparticularités décès persécutions.On

emprisonneles hommesd'un côté, les femmes de l'autre

on sépare les mères et les enfants, on sépare les époux.

« C'était, disait le représentant Albite, pour satisfaire à

la décence. ? »

« La cruauté dans le cours de cette révolution a sou-
vent eu, s'écrie M. de Maistre, la fantaisie de plaisanter

On croit voir rire l'enfer; il est moins effrayant quand il
hurle.)) »

Le 1"' septembre 1793, à minuit, on tire les détenus
de prisonet on les transporte surdes charrettesde Cham-
bery à Grenoble, où ils manquent en arrivant d'être
massacrés par la populace. Puis, sans plus de raison, ils

sont ramenés de Grenoble à Chambéry. Le 9 thermidor

les sauve « Sans le 9 thermidor, dit l'auteur du ~/J-
MMzre, c'est une opinion universelle dans le départe-
ment du Mont-Blanc, tous les prisonniers devaient être

égorgés. » Un mouvementd'émigration avaitaccompa-
gné ces horreurs. Ceux qui y avaient cédé étaient-ilsde

vrais émigrés? Non, selon M. de Maistre, qui invoque le



bénéficedes nouvelles lois rendues par la Convention sur
Je rappel des girondins proscrits et de ceux qui avaient
fuidepuis lors pouréchapperà la terreurde Robespierre.
Un bel appel à la clémence, adressé aux conseils et au
Directoireexécutif, terminait cet éloquentJ!~e~M~<?.

Enfin, la même année, paraissent les Considérations
sur la 7~Mcc qui l'élèvent au rang de publicisteeu-
ropéen et fondent sa renommée, qui désormais ira crois-
sant.

III

Certes, les Considérations de Joseph de Maistre, ce
livre qui se relit encore avec tant d'intérêt, ne sont point
un ouvrage impartial. La révolution y est traitée de
satanique, et, avec toute l'injustice des hommes de son
parti, J. de Maistre ne sait voir que les crimes de cette
époque et non en discerner les principes salutaires et
durables qui protestent contre ces crimes mêmes. Mais

ce qui dénote le grand publiciste et tranche avec le parti
auquel il appartient, c'est qu'il aperçoit et qu'il marque
avec une rare vigueur d'expression la grandeurde l'évé-
nement si sottement, mais si universellement rapetissé
par ses prop res amis politiquesaux proportionsd'une ré-
volte et d'un accident ibrtuit. J. de Maistre voit dans la
révolution une expiation, une épreuve d'où l'humanité
pourra sortir retrempée et meilleure. « Il n'y a point,

Londres (Neufchâtel),i796, in-8"; souvent réimprimées, no-
tamment Londres (Bâle), 1797, in-8o; Pans, 1814, in-8"; nou-
velle édition, revue et corrigée par l'auteur, Paris, 182!, in-S";
Lyon, i829, m-8< Paris, )M3, 1848, i847, in-8".



dit-il, de châtiment qui ne purifie, il n'y a point de
désordre que l'amour éternel ne tourne contre le prin-
cipe du mal. » Il soutient que, le mouvement révolu-
tionnaire une fois établi, la France et la MOM~yc~
c'est-à-direl'intégrité des États du roi /M/M?', ne pou-
vaient être sauvées que par le jacobinisme. Par là, J. de
Maistre abonde dans le sens de ses adversaires, qui
considèrent la Terreur comme nécessaire, et il porte
dans ce point de vue une audace étrange et inusitée de
la part d'un royaliste. Ce point de vue a été longtemps
dominant chez les historiens de la révoiution; il est
fort ébranlé aujourd'hui. On croit moins s. cette néces-
sité du salut par le sangversé. On se demande si la Ter-

reur n'a pas joué elle-même le rôle de la provocation et
n'a pas plusjservi à créer le danger qu'a le conjurer.
N'est-ce pas elle qui, par la mort de Louis XVI, jeta le

défi à l'Europe, jusqu'alors assez disposée à tolérer la
révolution? Remarquons que la moderne philosophie
de l'histoiredate en grande partie de J. de Maistre, cet
ennemi véhément des idées modernes. Il a mis à la
mode et il indique avec un certain enbrt de précision le
rôle providentiel de la France, que lui assignent son
génie sympathique, universel, son esprit de prosély-

'tisme et sa langue qui se prête si admirablement, par
sa clarté, à l'expression et à la propagandede ce génie.

Ses Lettres, récemment publiées, nous le montrent
également favorable à notre pays. On ne peut contre-
dire avec plus de franchiseet de vivacité les vœux anti-
français de quelques émigrés avec lesquels il était en
relation, par exempledu baron de Vignet qui ne ca-
chait pas que le succès de la coalition lui semblait le



tnompne (te ia Donne cause, le rétablissement de la
justice, de la religion et de l'ordre. Pour Joseph de
Maistre, si la coalition triomphait complétement, il
Terrait dans la destruction de la France « le germe
de deux siècles de massacre, la sanction des maximes
du plus odieux machiavé)isme, l'abrutissement irrévo-
cable de l'espèce humaine, et même, ce qui vous éton-
nerait beaucoup, une plaie mortelle à la religion
mais tout cela exigerait un livre. )) La monarchie,
comme il l'entendait, n'était certes pas la monarchie
constitutionnelle pourtant il écrit encore à M. de Vi-
gnet (( Quant l'autre point sur lequel, à mon vé-
ritable regret, il me semble que nous ne sommes pas
parfaitement d'accord, c'est la révolution (quelconque)
qui me paraît infaillible dans tous les gouvernements.
Vous me dites à ce sujet que les peuples auront besoin
de gouvernements forts, sur quoi je demande ce que
vous entendez par là? Si la monarchie vous paraît plus
forte à mesure qu'elle est plus absolue, dans ce cas,
Naples, Madrid, Lisbonne, etc., doivent vous paraître
des gouvernements vigoureux. Vous savez cependant,
et tout le mondesaitque ces monstresde faiblesse n'exis-
tent plus que par leur âplomb. Soyez persuadé que
pour fortifier la monarchie, il faut l'asseoir sur les lois,
éviter l'arbitraire, les commissions fréquentes, les mu-
tations continuelles d'emplois et les tripots ministé-
riels. »

II devait ajouter plus tard « Je voudrais me mettre
entre les rois et les peuples pour dire aux peuples Les
c~MS L'a~Kj!: MM'eM-x que les f~~MifMHs, et aux rois
Les abus amènent les re!'o~M~'o?M. ))



Nos utopistes ont souvent cité l'autoritéde celui que
Ballancbe appelait le prophète du passé. L'école saint-
simonienne notamment a mis en avant la phrase célèbre
dans laquelle l'auteur des CoKSM~oMS annonceavec
ce style ardent, net et coloré qui lui est propre, ou qu'il
va se former une nouvelle religion, ou que le christia-
nisme sera rajeuni de quelque manière extraordinaire.

« Je suis si persuadé, écrit-il, des vérités que je dé-
fends, que lorsque je considère l'affaiblissementgénéral
des principes moraux, la divergencedes opinions, l'é-
branlement des souverainetés qui manquent de base,
l'immensité de nos besoins et l'inanité de nos moyens,
il me semble que tout vrai philosophe doit opter entre
ces deux hypothèses ou qu'il va se former une nou-
velle religion, ou que le christianisme sera. rajeuni de
quelque manière extraordinaire. C'est entre ces deux
suppositionsqu'il faut choisir, suivant le parti qu'on a
pris sur la vérité du christianisme.' )) Joignons à cet
endroit le passage des <S'<M'y'ee$ qui vient à l'appui de ce
qui précède, passage tant commenté, tant exploité par
les saint-simoniens

« II faut nous tenir prêts pour un événement im-
mense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons
avec une vitesse accélérée qui doit frapper tous les ob-
servateurs. Il n'y a plus de religion sur la terre, le
genre humain ne peut rester en cet état. Mais atten-
dez que l'affinité naturelle de la religion et de la science
les réunisse dans la tête d'un homme de génie. L'appa-
rition de cet homme ne saurait être éloignée, et peut-
êtremêmeexiste-t-11déjà.Celui-làsera&meux et mettra
fin au dix-huitième siècle, qui dure toujours, car les



siècles intellectuels no se règlent pas sur le calendrier,

comme les siècles proprement dits. Tout annonce je ne
sais quelle grande unité vers laquelle nous marchons
à grands pas. »

Sans tirer de ces grandes vues, parfois aventureuses,
des conclusions exagérées, en voilà certes plus qu'il
n'en faut pour se~convaincre à quelle hauteur Joseph
de Maistre s'élève au-dessus des idées de rémigration
et de toutes les conceptions monarchiques et catho-
liques, telles qu'elles se produisaient alors. Cette pensée
de ~eM?M'&M??M~ eut fort surpris au dix-septième
siècle.

Quant au rôle de prophète qu'il commence avec les
Co?MM~é'a~'OM.~ il faut laisser ses amis l'admirer et
s'extasier sur ses prédictions. Il n'est pas heureux en
annonçant comment se fera la con~'e-~o~OM.Il ne
l'est pas plus lorsqu'il annonce, en se trompant trois
fois, que la ville de Washington ne s'élèvera pas, ou
qu'elle ne s'appellera pas Washington, ou que le con-
grès n'y résidera pas, précisément parce que toutes

ces résolutions avaient été prises par le congrès améri-
cain. Nous indiquons par là même un nouveau para-
doxe de M. de Maistre, mais qui tient à une vue juste,
celle que les choses ne se passent pas suivant ce que
veulent les établir les résolutions des législateurs,
qu'elles ont leurs raisonsd'être profondes et inévitables,
tellement que les constitutions écrites ne sont rien.
Cette vue n'est vraie qu'autant qu'on la renferme dans
de justes limites. Elle ne doit pas aller jusqu'à ce hau-
tain mépris des droits de l'homme, qui lui a fait écrire



qu'il n'avait vu que des hommes, et 1 homme jamais.
Sans doute, il y a des différences dans Fimmanité dont
il faut que les lois écrites tiennent compte, mais il y a
aussi des points de ressemblance. La nature morale de
l'homme est partout la même, et ce qui est juste en
soi ne varie pas arec la latitude et avec la race. Quoi
qu'il en soit, M. de Maistre a prêté ici encore des vues
fécondes, aventureuseset justes à la fois, selon le degré
ou on les adopte, au siècle qu'il contredit et qu'il a si
souvent scandalisé. Ce mouvement novateur d'une
intelligence puissante qui remue beaucoup d'idées est
le côté le plus frappant et le plus attachant de cet
esprit dont les conclusions, prises à la lettre, seraient
le renversementde tout ce qu'il y a désormais d'acquis
dans les idées de liberté, de tolérance, d'émancipation
civile et politique. C'est justement parce que ces idées
se sentent aujourd'hui très-fortes et invincibles, que
nous croyons pouvoir parler du comte de Maistre sans
passion hostile, et même avec cette mesure de sympa-
thie que méritent la grandeur de l'intelligence, la géné-
rosité d'une nature morale très-haute, la ssincéeité des
convictions, enfin de nobles pensées, d'une sagacité
souvent fort pénétrante, qui peuvent êtra recueillies
dans son œuvre. `

IV

Cette même année i 797, le comte de Maistre fut rap-
pelé en Piémont, et quitta non sans regret cette ville
de Lausanne, où des travaux sérieux et la société de
Gibbon,de Necker et de madamede Staël,pour laquelle



il montre son goût à travers le dissentiment le plus
complet sur tant de points, avaient adouci pour lui
les peines de l'exil. Son séjour à Turin devait peu se
prolonger. Après la défaite du roi Charles-Emma-
nuel IV et l'occupation de Turin par les Français,M. de
Maistre dut s'expatrier, et il s'embarqua le 28 dé-
cembre 1798. Il arrive à Venise après un périlleux
voyage ce séjour de Venise fut le temps le plus dur
de son émigration. Réduit pour tous moyens d'existence
à quelques débris d'argenterie, il voyait chaque jour
diminuer ses dernières ressources. Ses lettres portent
l'empreinte touchante de sa sérénité dans cette crise
extrême. Logé avec sa femme et ses deux enfants dans
une seule pièce du rez-de-chausséeà l'hôtel du résident
d'Autriche, qui n'avait pu lui faire accepter davantage,
il s'y-livrait encore à l'étude, à la méditation, et le soir
son hôte, le comte de Kevenhùller, le cardinal Maury
et d'autres personnages distingués venaient s'y asseoir
auprès de lui.

Avant de partir pour Venise, M. de Maistre avait
écrit à M. le comte de Chalembert, ministre d'État,
pour le prier de faire savoir à Sa Majesté qu'il ne la
suivait pas en Sardaigne, de crainte d'être à charge
dans ces tristes circonstances; mais qu'il se mettait,
comme toujours, au service du roi, prêt à se rendre, au
premier appel, partout où il pourrait lui consacrer sa
vie. L'espoir du prochain retour du roi à Turin l'en-
gagea à quitter Venise. Mais le roi ne put aller que jus-
qu'à Florence, où l'Autriche le força de s'arrêter. C'est
de là que M. de Maistre reçut sa nomination au poste
de régent de la chancellerie royale en Sardaigne, pre-



mier poste de la magistrature dans l'île. Cette fonction,

en faisantcesser son état de gêne, lui préparait des en-
nuis d'un autre genre. Pendant la guerre; l'admi-
nistration de la justice s'était affaiblie dans l'ile de
Sardaigne; les vengeances s'étaient multipliées, les im-
pôts rentraient difficilement, et la haute classe manifes-
tait une répugnance extrême à payer ses dettes. M. de
Maistre eut à lutter contre de grandes difficultés, qu'il
ne fut pas toujours à même de vaincre. Il était arrivé
le 12 janvier i800 à Cagliari. Directeur de la grande
chancellerie, président de l'audience royale, juge su-
prême de l'amirauté, il remplit avec conscienceet zèle
des fonctions si diverses. Pour faire face à tant de tra-
vaux, il fut obligé, pour la première fois de sa vie, de

renoncer à ses occupations littéraires. Et cependant les
deux années qu'il passa à Cagliarine furent pas entière-
ment perdues pour la science: tous les jours, après ses
repas, il consacrait quelques instants à de savants en-
tretiens sur le grec, l'hébreu, le copte, etc., avec un
religieux dominicain, le père Hintz~ professeurde lan-
gues orientales. En septembre 1802, il reçut du roi
l'ordre de se rendre à Saint-Pétersbourg en qualité
d'envoyé extraordinaire et plénipotentiaire.Ce fut pour
lui un nouveau sacrifice. Il fallait se séparer de~a
femme et de ses enfants, entreprendre une nouvelle
carrière dans les conditions les plus ingrates. Il partit
néanmoinspour Saint-Pétersbourg.C'étaitau commen-
cement du règne d'Alexandre. Son esprit de conver-
sation, ses connaissances profondes et variées, sa re-
nommée déjà établie devaient lui attirer une grande
considération dans les hautes classes de la société.



Alexandre donna une marque personnelle de ses sen-
timents pour J. de Maistre en nommant son frère,
le comte Xavier, alors réfugié à Moscou, directeur du
musée de la marine à Saint-Pétersbourg. En 1806, il
reçut une nouvelle preuve de la faveur impériale. Il
avait appelé auprès de lui son fils âgé de seize ans, et
qu'il ne pouvait plus laisser à Turin, exposé par la
conscriptionà servir contre son roi, sa patrie et ses pa-
rents. Au mois de décembre 1806, l'empereur Alexan-
dre recevait le jeune Rodolphede Maistre à son service
comme officier dans le régiment des chevaliers-gardes.
Pendant son séjour en Russie M. de Maistre avait con-
servé des relations amicales avec quelques-uns des affi-
dés de Louis XVIII; particulièrement avec le duc de
Blacas. Il fit, à la même époque, une tentative pour
obtenir, à Paris, une audience particulière du premier
Consul pour l'entretenir des intérêts de son souverain,
et cela sur le conseil même de M. Alquier, ambassa-
deur de la république française. Il ne reçut 'point de
réponse, mais les égards singuliers dont il fut l'objet
à Saint-Pétersbourgde la part de l'ambassade française
tirent voir que sa démarche n'avait pas déplu.

Un grand nombre de ses Lettres, datées de Saint-
Pétersbourg, intéressent à la fois la biographie et l'his-
toire. La première (juillet 1802) est sur Bonaparte, qui
aspirait alors visiblement à changer le consulat en em-
pire. Une dame, amie de J. de Maistre, s'eHrayait de
cette installation d'un pouvoir souverainqu'elle estimait
illégitime. « Avec tout le respectque je vous dois, écrit
de Maistre, je ne puis être de votre avis sur le grand évé-
nement qui fixe les yeux de l'Europe, et qui me paraît



unique dans l'histoire. Vous y voyez l'étabtissementdé-
finitif, la consolidation du mal moi je persiste à le re-
garder comme un événement heureux dans toutes les
suppositionspossibles. )) Et il énumère ces diverses sup-
positions « Si la maison de Bourbon est décidément
proscrite, il est bon que le gouvernementse consolide en
France. il est bon qu'une nouvelle race commence une
succession légitime,celle-ci ou celle-là,n'importe à l'uni-
vers.l'aunebien mieux Bonaparte roi que simple con-
quérant. » Si c'est le contraire qui arrive, et si les Bour-
bons ne sont pas à jamais rejetés, il faut bien qu'on leur
prépare les voies de retour; car eux-mêmes ne sont pas
gensà rien inventer pour cela. « Les Bourbons français,
dit de Maistre, ne sont certainement inférieurs à aucune
race régnante; ils ont beaucoup d'esprit et de bonté. Ils
ont de plus cette espèce de considération qui naît de la
grandeurantique, et enfin l'utile instruction que donne
nécessairementle malheur; mais, quoiqueje les croie très-
capables de jouirde la royauté, je ne les crois nullement
capables de la ~<xM?'. Il n'y a certainementqu'un usur-
pateur de génie qui ait la main assez ferme et même
assez dure pour exécuter cet ouvrage. Auquel cas,
continue-t-il, « la commission de Bonaparteest de réta-
blir la monarchie et d'ouvrir tous les yeux, en irritant
également les royalistes ou les jacobins; après quoi il

disparaîtra, lui ou sa race. » Partout il reconnaît la
grandeur de la mission, le génie de l'homme puissant
qui domine l'Europe, et il en parle avec une vraie ma-
gniGcenced'expression. De même, au lien de voir dans
le mouvement auquel il assiste un vulgaire intermède,
abandonné aux jeux de la force et du hasard, il y voit



une des grandes <~o<~M~du genre humain, une ère qui
commence.

H lisait beaucoup, et il lisait avec ordre, la plume
à la main, écrivant, dans un volume relié posé à côté
de lui, les passages qui lui paraissaient remarquables
et les principales réflexions que ces passages faisaient
naître en lui. Lorsque'ce volume était à sa fin, il le ter-
minait par une table des matièrespar ordre alphabétique,
et il en commençaitun autre. Le premier de ces recueils
est de 1774, le dernier de i8i8. C'était un arsenal ou il
puisait les souvenirsles plus variés, les citations les plus
heureuses, et qui lui fournissaU un moyen de retrouver
l'auteur, le chapitre et la page, sans perdre de temps en
recherches inutiles. Il travaillait régulièrementquinze
heures par jour, et ne se détassait d'un travail que par
l'autre. Il faisait sa lecture assidue de Platon et des an-
ciens. C'est une particularité à noter. On sait combien
à cette époque l'étude des anciens était délaissée. Ce

commerce intellectuel entretenu avec les philosopheset
les poëtes grecs, qu'il lisait dans le texte, ainsi qu'avec
les écrivainsde l'antiquité latine et avec tous les grands
génies du dix-septième siècle, dont il se nourrissait sans
cesse,a dû contribuer à donner à samanière cette largeur,
cette richesse de savoir et ce mouvement qui le classent
à part parmi les écrivains de son temps. A Saint-Péters-
bourg, il avait une table ou un fauteuil tournant' on
lui servait à dîner sans que souvent il lâchât le livre
puis, le dîner dépêché, il faisait demi-tour et continuait
le travail à peine interrompu. 11 répondait un jour, en
riant, à quelques personnes qui l'engageaient à venir



avec elles jouir d'un soleil de printemps « Le soleil
je puis m'en faire un dans ma chambre avec un châssis
Imité et une chandelle derrière Ce mot ne rappelle-
t-il pas le mot célèbre de madame de Staël préférant à
toutes les beautés des lacs son ?'MM~<?<XK de la rue du
FacP– « 11 plaisantait sans doute en parlant ainsi,
écrit à ce propos M. Sainte-Beuve,à qui nous emprun-
tous ces détails~ il trahissait pourtant sa vraie pensée.
Intelligence platonique, vivant au pur soleil des idées,
il ne voyait volontiers dans ce flambeaude notre univers
qu'une lanterne de plus un moment alluméepour la ca-
verne des ombres. » Avec cela, rien du savant de pro-
fession point de mauvaise humeur lorsque quelqu'un
entrait; toujours, disent ceux qui l'ont connu, bon,
affectueux et souriant.

Ses fonctions diplomatiquesne lui prenaient que peu
de temps. Il représentait son souverain, alors si appau-
vri, presque gratuitement. Un jour, à titre d'indemnité
pour les vaisseaux sardes capturés, on vint lui compter
cent mille livres de la part de l'empereur; il les envoya
à son roi. « Qu'en avez-vous fait? lui demanda quelque
temps après le général chargé de les lui remettre. Je
les ai envoyées à mon souverain. -Bah ce n'était pas
pour les envoyerqu'on vous les avait données. ? Quant
à lui, il lui suffisait d'avoir un peu de représentation
pour l'honneur de son maître souvent il dînait seul
avec du pain sec.

Comme diplomate,un de ses collègues qui avait traité
avec lui s'exprimait ainsisur son compte « Le comte
de Maistre est le seul homme qui dise tout haut ce qu'il
pense, et sans qu'il y ait jamais imprudence. » La res-



tauration, qu u avait tant annoncée, n arracha pas N. de
Maistre à son ambassade. Les années 1814, 1815, 1816
le laissent à Saint-Pétersbourg. Accusé de faire de la
propagandereligieusecontre l'Église grecque, jusqu'au
point de produire des conversionsen attaquant la foi des
individus avec lesquels il était en relation, reproche
contre lequel il se défendit près de l'empereur, fatigué
de se voir suspect malgré les liens qui l'attachaient à la
Russie, il demanda son rappel en 1817. Il faut ajouter
que quand l'ordre des jésuites, pour lequel il avait un
grand faible, eut été supprimé par l'empereurAlexan-
dre, il est difficile de croire qu'il n'ait pas parlé plus que
cela ne plaisait.

Il revint dans sa patrie après vingt-cinq ans d'ab-
sence, en passant par Paris. Il y arrivait le 24 juin.
Durant son séjour, il fat dignement accueilli par l'é-
lite de la société parisienne. Il eut une audience de
Louis XVIII, qui lui témoigna toute sa reconnais-
sance des services qu'il avait rendus à la cause monar-
chique. Il se rendit à une séance de l'Institut, et comme
il restait modestementconfondu dans la foule, sur l'in-
vitation de leurs collègues, quatre académiciens vinrent
le prier d'entrer dans l'enceinte et lui firent apporterun
fauteuil. A son arrivée à Turin, le roi de Sardaigne ré-
compensa ses services en lenommantpremierprésident
de ses cours suprêmes. M. de Maistrese trouvait alors
le chef d'une des famillesles plus nombreuseset les plus
considérées de l'ancien duché de Savoie. Il put passer
au milieu d'elle le peu de temps qui lui restait à vivre.
Le 17 janvier 1819, l'Académie des sciences de Turin
saisit l'occasion de la première place vacante de la classe



des sciences morales, historiques et philologiques, à la-
quelle il appartenait, pour l'admettre au nombre des
membres résidants. Les grandes publications du comte
de Maistre, dès longtemps composées, datent de ces an-
nées finales. C'est en vue de la France que J. de Maistre

a composé tous ses grands écrits. M. de'Maistre aimait
la France; c'est toujours la France qu'il admire, c'est
toujoursen elle qu'il espère, ses lettres en. témoignent,
dans les moments mêmes où la cause qu'il sert a le plus
à souffrirde nos victoires. L'idée d'abaisser la France lui
paraissait la plus impolitique des idées. II pensaitqu'a-
près avoir ébranlé le monde, la France était destinée à
le raffermir, et que l'avenir réservait encore les grands
rôles au peuple de saint Louis et de Louis XIV.

V

La vogue du principal de ses ouvrages, les Soirées de
&H'Pe~?'~OM~ n'a pas cessé, après bien des ré-
volutions accomplies dans les idées comme dans les
faits. C'est un livre qui vivra par la vive éloquence de
l'écrivain, par l'intérêt durable du sujet, par ces grandes
vues qui font penser, même, n'arrivàt-on pas, ce qui
est le cas le plus ordinaire, à penser comme lui. La sin-
gulière apologie du bourreau, qu'accompagnent des
détails affreux de roue et de torture, l'exagération
énorme avec laquelle il insiste sur l'idée de l'expiation
et sur les sacrifices sanglants, le panégyrique insolent
de la guerre, les explications atténuantes de l'inquisi-



tion, étaientautant de défis jetés à l'espritde libertéet de
tolérance.Ces dénsontété relevés avecunevivacité pour
le moins égale à la sienne.

On connaît le sujet des dialogues qui composent les
Soirées de .S'a~-Pe'OM~y. Trois interlocuteurs,
qui ne se distinguent que par des nuances le séna-
teur russe, de religion grecque; le chevalierfrançais,ai-
mable et sérieux le comte, qui n'est autre que Joseph de
Maistre, y discutent avecune animation,un piquantetune
élévation d'idées et de langage rares en tous les temps,
la question du gouvernement temporelde la Providence
et l'idée de la justice divine telle qu'elle se manifeste
des ce monde. Comme il n'a jamais devant les yeux que
notre méchancetéet nos vices, M. de Maistre ne voit dans
les événements qui nous affligentque des punitions du
ciel. La prière et la ~'e~zY~e, sur laquelle il insiste
presque exclusivement, lui paraissent les deux grandes
voies de salut. II applaudit, somme toute, au gouverne-
ment de la Providenceplutôt comme à un pouvoir sé-
vère et rigoureux que comme à une intervention de mi-
séricorde et de bonté. Exagérant, pour ainsi dire, les
conséquences corruptrices du péché originel, il montre
dans les hommes un troupeau de méchantset de pervers
qui se régénèrent dans l'expiation, et que doivent sur-
veiller de très-près leurs gouvernements.

Les Soiréesde<S'a~P~ot~,avec tout ce qu'elles
présentent de choquant, d'outrageuxau bon sens, à la
tolérance, à l'humanité, ont pour double caractère de
rectifier,par l'excès contraire,le point de vue moral alors
dominant, et d'élargir singulièrement l'horizon philo-
sophique de la fin du dix-huitième siècle. Quelleréponse



aux petits préceptes tranquIDes de la morale deintérêt,
et aux conseilsénervantsde la morale du plaisir, que ce
tableau de l'humanitéprésentécomme le développement
d'un pocme tragique, malgré ce que la miséricorde di-
vine peut mêler de consolation ~au suprême dénoûment.
Ce côté mystérieux,terrible des choses,'ce côté qui existe

et qui résiste, est opposé par le puissant écrivain à un
optimismeflatteuret décevant. L'expiationse pose comme
dogme et comme réalité douloureuseet même sanglante

en face de l'utopie du bonheurabsolu.
Que les idéesd'expiation,de ireue/7~ surtout, qui

reviennent sans cesse sous sa plume, soientdes M!~6/
et, à ce .titre, n'aient pas droit de cité en philosophie,
rien de plus vrai. Mais entre l'expiation et la réhabilita-
tion d'une part, conçues comme explication de la vie,

et l'épreuve d'une autre part, comme moyen de perfec-

tionnement, solution oBerte au problème de la destinée

par la philosophie spiritualiste, l'accord n'est-il pas plus
près d'avoir lieu qu'entre l'une ou l'autre de ces idées

et la morale matérialiste de la plupart des sectes so-
ciales, qui se rattachent dans le dix-huitième siècle à
Mablv et à Morelli? Je laisse au lecteur non prévenu le
soin de faire la réponse.

L'origine du mal, les destinées futures de l'humanité,
pourquoile juste sonore, la guerre, le sacri6ee, la prière,
le gouvernement divin, les révolutions, voilà les hauts
sujets si étrangers à Saint-Lambert et à ses amis, voilà
les grandes thèses de philosophie morale et historique
posées ou renouvelées avec un merveilleuxtalent et avec
un incontestableà-propos par les Soirées de Saint-Pé-
~e~oMfy; voilà les questionsque M. de Maistre agite,



M/M~ ex ~n/xM~?, dans un style plein d'imprévu, de
mouvement,de mordant, de grandeur,malgré des traces
de manière, de bel esprit et quelque roideur parfois
déplaisante, dans un style qui, par le tour ingénieux,
brillant, concis, tournantau trait, tient de Sénëque et de
Montesquieu, parfois de Voltaire.

On a rapproché Joseph de Maistre, dans les 6'oi:
de M. de Bonald,l'auteur de la Législationprimitive,et
de M. de Lamennais, l'auteurde rjHc~)~'e?!e~.Je trouve
à M. de Maistre, en dépit de son ton provoquantet inj u-
rieux, quelque chose de plus large et de plus fécond.
Sans doute M. de Bonald n'aurait pas écrit la tirade
odieuse sur le bourreau, produit du cerveau échauffé
d'un homme personnellement bon et humain, qui veut
faire peur. Mais que de perspectivesétrangères à M. de
Bonald lui-même quelle haute métaphysiquepar mo-
ments quelle façon neuve, directe, élevée de considérer
les questions Comme il les aborde de front, allant droit
aux plus grandes et aux plus fécondes! II met vraiment
l'esprit dans un haut état. Chez M. de Bonald, presque
tout dans le fond est artificiel. Il a beaucoupdes procédés
de l'idéologie. Avec sa théorie du langage, c'est presque
une sortede Destutt de Tracyorthodoxe il fait, lui aussi,
de l'esprit humainune table rase sur laquelle les signes
viennent graver et mêmecréer les idées. Seulement il dé-
clare l'esprit humain dans l'impuissance d'avoir trouvé
ces signés. Les subtilités d'idées et même celles de
mots jouent chez lui un grand rôle. Sa conclusion est
de déshériter l'esprit humain de tout principe métaphy-
sique et de toute morale naturels. De même, et à plus
forte raison pour M. de Lamennaisdans le second vo-



lume de son jb'&M: où il est établi que la raison mené
nécessairement au doute absolu et que nulle faculté,
même les sens, ne peut nous mettre en possession d'au-
cune vérité sans la révélation. M. de Lamennais s'est
plaint là-dessus de n'être pas compris par M. de Maistre.
Je ]e crois aisément une telle vue est juste l'opposé de
la philosophiedu célèbre écrivain piémontais. Rien de

commun entre eux si ce n'est l'ultramontanisme,c'est-
à-dire, il est vrai, le point le plus saillant et la thèse la
plus bruyante, mais non pas le fond philosophiquede
leurs doctrines. M. de Lamennais relève et développe
les indications sceptiques des FeM~M de Pascal; tous
les penchants de M. de Maistre sont pour Malebranche
et pour Leibnitz.

Paru après les Soirées, le Pape a eu tin retentisse-
ment presque égal. Ce curieux ouvrage est d'une lec-
ture moins variée; moins attachante pour l'universalité
des lecteurs, même à ne le prendre que comme un ou-
vrage purement littéraire. Ce n'est pas qu'on n'y trouve
en foule des pensées ingénieuses, un style nerveux, in-
cisif, de beaux tableaux historiques; mais, outre que les
défauts de l'auteur comme écrivain y sont plus saillants
et qu'il y prodigue plus qu'ailleurs les traits d'un goût
équivoque, les eo?!ec~ la thèse qu'il défead est, s'il se
peut, encore plus insoutenable que toutes celles dont
il s'était fait le défenseur, et blesse d'autant plus
qu'elle touche de plus près a la pratique. On ne peut
s'empêcher de se demander ici surtout si M. de Maistre

ne nuit pas plus à la cause religieuse qu'il ne la sert en
lui attribuantun caractèrepresque tout politique.Un tel
ouvragejustifie complètement l'appellation de prophète



classequi lui a été donnéepar Ballanche; et encore ce
passé, l'arrange-t-il à sa guise et le colore-t- il au gré de
son imagination. Toute la thèse du livre du Pape repose
sur Fidée que l'auteur se fait de la souveraineté. Il faut,
selon lui, que la souverainetésoit quelque part et qu'elle
soit infai[lib!epour juger tous les conflits. Ce souverain
infaillible, devant lequel les rois et les peuples videront
leurs démêlés, c'est le pape. Là est le secret de la paci-
fication générale, de l'abolitionde l'état révolutionnaire.
Pure utopie dont le passé lui-même est bien loin d'être
une confirmation, et qui exige au préalable l'adhésion
de tous les esprits et la soumission de toutes les volontés
à ce pouvoir réputé infaillible dans tous les domaines
L'auteur a beau répéter que c'est dans l'intérêt des idées
de liberté, de réforme sage, de félicité des peuples qu'il
demande cette soumission universelle à la papauté le
bon sens place son utopie parmi les plus rétrogrades.
C'est dans ce livre encore que le comte de Maistre porte
les plus rudes coups aux libertés gallicanes, qu'il prend
en outre à partie dans un ouvrage à part. Ainsi Bossuet
est qualifié par de Maistre du titre d'hérétique. « Bos-
suet, s'il ne s'est pas repenti, dit-il, est mort héré-
tique. )) L'idée a fait fortune, et M. de Maistre, met-
tant à plus forte raison les jansénistes et Port-Royal
avec Pascal parmi les hérétiques, a trouvé de nombreux
disciples.

L'Examen de la P/M'/oso~M de Bacon n'est qu'une
longue diatribe en deux volumes, assez légère pour le
fond, contre le chef de l'école expérimentale. M. de Ré-
musat, qui a écrit lui-même sur Bacon un ouvrage
beaucoup plus substantiel et plus équitable, a jugé avec



une légitime sévérité ce livre de M. de Maistre. H
abuse par trop ici de sa verve et de sa facilité pour te
persiflageet l'invective qui venaientà lui dès qu'il tenait
la plume et surtout quand il croyait s'adresser à de purs
esprits. Les duretés et les impertinences affectées du
critique ne nuirontpas à l'indestructible renommée de
Bacon. Ce que je noterai pour ma part dans l'ouvrage
de M. de Maistre, c'est la lutte qui prélude contre la
philosophie de la sensation. « Si Kant, écrit M. de
Maistre, avait marché en simplicité de cœur à la suite
de Platon, de Descartes, de Malebrancbe, etc., il ne
serait déjà plus question de Locke dans le monde, et
la France peut-être serait ~&SM!/<~M& de son ridicule
et funeste Condillac. Au lieu de cela, il a plu à Kant de

se livrer à cet orgueil aigre et exclusifqui refuse de
devoir rien à personne. Il nous a parlé comme une
pythonisseénigmatique. Il n'a rien voulu dire comme
les autres hommes; il a inventé une langue; et non
contentde nous proposerd'apprendrel'allemand (certes,
c'était bien assez ), il a voulu nous forcer d'apprendre
le ~a?! »

Dans son ouvrage sur Bacon, M. de Maistre, tout en
jugeant la philosophieallemandeavec cet A'<?MOM~ dont
ses pages sont remplies, fait donc une oeuvre analogue
à celle qu'avait entreprise madame de Staël dans son
beau livre sur l'l/~M~Me. Il s'agit, pour l'un comme
pour l'autre écrivain, de la réhabilitation du spiritua-
lisme. C'est là le point commun, le'seul, entre ces
deux nobles espritssi opposés, qui se connurent; comme
nous l'apprennent les Ze~~ récemment publiées, se
disputèrent et restèrent amis. J'aime à croire que le



lien entre eux fut cette communauté de tendances sur
le fond des questions qui sont l'éternel tourment de
l'humanité.

Joseph de Maistre n'a pas la raison conciliante,
large, foncièrement, judicieuse de l'auteur de l'j4&-
magne et des Considérations SM?' la r~oo~o~~s?!-
caise, ce livre sensé qui fait si curieusement pendant

aux Considérations du publicistemonarchiqueet ultra-
-montain. Il s'en faut que l'on sente dans le livre sur
Bacon, non plus que dans les autres écrits de Joseph de
Maistre, la même âme sympathique.L'intelligencepure,
la polémique acérée régnent ici souverainement, C'est
l'épée de la logique aux mains d'une raison plus haute

que sûre. Mais, à ce point de vue abstrait, l'auteur
du Bacon est supérieur a madame de Staël. 11 est plus
métaphysicien. Son érudition est empruntée aux sour-

ces directes, tandis que, pour le savoir, comme pour
les idées, son illustre rivale (qu'elles qu'aient été son
initiative et son influence) n'est, au fond, que l'élo-
quente écolière de Schlegel, de Benjamin Constant,
de Charles deVillers, sans compterM. Necker et Jean-
Jacques Rousseau. Joseph de Maistre est alors presque
le seul philosophe qui connaisse Platon et en partie
Aristote, enfin Kant, en faveur duquel, malgré ses
plaisanteries, il avait réellement appris à déchitTrer
l'allemand. Esprit trempé dans le moule antique, s'en-
flammant a la lecture de Pindare lu dans l'original, il ne
met rien au-dessusde Platon et de Pythagore. Partout
il conçoit comme idéal et célèbre en des termes magni-
Sques, qu'on n'a point assez remarqués peut-être, l'al-
liance des sciences, de la philosophie et de la religion.



Il appartenait au défenseur du passé de réhabiliter
aussi la scolastique M. de Maistre le fait dans une
mesure ici parfaitement équitable. Il sait reconnaître
tout ce qu'il y a eu d'effort de génie et même de soli-
dité dans ces espèces de cathédrales de syllogismes,
bafouées, comme ces autres cathédralesde pierres, par
un scepticisme dénigrant et réhabilitées aussi par notre
âge. La métaphysique du dix-septième siècle a toute
son admiration. Il est bien loin de traiter Descartes
comme l'a fait l'abbé de Lamennais. Si, pour le dire en
passant, dans son livre sur l'~y&e ya~M'?!~ il mal-
mène Pascal et le jansénisme,c'est parce que, selon lui,
ils exagèrent la corruption et la faiblesse de l'homme.
Les erreurs mêmes de la métaphysique cartésienne lui
paraissent être de génie et honorer la pensée. « J'avoue,
dit-il, que je ne me permettrais point de tourner en
ridicule une pensée de Descartes et de Malebranche. »

L'école philosophique, dite rationaliste, peut reven-
diquer comme siennes les pensées suivantes qui tran-
chent avec le fond d'idées hostiles à la valeur de la
raison qui ont pris depuis quelques années tant d'au-
torité dans l'Église

« Ne soyons pas la dupe de l'hypocrisie qui ne cesse
d'en appeler à la. Bible et de nous inviter à donner à
la /b! ce qui g. de la foi. Ce respect de comédie ne
tend point à élever l'Écriture sainte, mais à dégrader
la raison en la rendant ainsi étrangère à Dieu.

« Dire avec Bacon que les hommes ne peuvent par
la raison se former aucune idée de Dieu, c'est une épou-
vantablepropositionque tous les athées signeraient avec
transport.



« Soutenir qu'on n'asMCMHe idée de Dieu parcequ'on
n'en a pas une idée ~sy/e, et que c'est absolument
}amême chose d'ignorer ce ~K'~ est ou s'il est, ce n'est
pas seulement un blasphème contre Dieu même, c'est
encore un blasphème contre le bon sens. H en résulte-
rait que nous n'avons l'idée de rien, puisqu'il n'existe
rien dont l'essence nous soit parfaitement connue; et
certainement nous connaissons bien moins la matière
que l'esprit.

« Commentl'hommerecevra-t-il unevérité nouvelle
s'il ne porte pas en lui une vérité intérieure, KM6

?*ey&

!'MMee sur laquelle il juge f~M~? Entre Moïse et Hé-
siode, qui nous force de choisir? L'un vaut l'autre, s'ils
ne sont jugés d'après une règle intérieure.

« En général, rien ne peut donner une idée à un
homme, elle peut seulement être réveillée; car si
l'homme (ou une Intelligence quelconque)pouvait re-
cevoir une idée qui ne lui est pas naturelle, U sortirait
de sa classe et ne serait plus ce qu'il est; on pourrait
donner à l'animal l'idée du nombre ou celle de la
moralité.

« II n'est pas rare d'entendre des hommes, tantôt
simples et tantôt coupables,direqueDieu est trop grand
pour que nous puissions nous en former une idée. Ils
ont donc l'idée de l'existence, l'idée de la grandeur,
l'idée de la supériorité, l'idée de l'intelligence, l'idée de
la puissance, l'idée de la sagesse, même s'ils y regar-
dent de près, l'idée de l'innni ou de l'indéEni exclusive
de toute limite, et ils appellent cela n'avoir point d'idée.
Déplorabledélire

« Rien n'empêche de comparer l'intelligence à l'in-



telligence pour en tirer la seule définition de Dieu qui
soit à la portée de l'homme c'est l'Intelligence et la
puissance telles qu'elles nous sont connues, avec l'in-
fini en plus. »

M. de Maistre, on Je voit, s'inspire de la tradition
platonicienne et cartésienne, et la commente en des
termes qui retombent de toute leur hauteur sur ses
prétendus disciples, si déterminés à refuser à la raison
humaine toute certitude en dehors de la révélation.

Si l'Ecriture contient quelques paroles trop ~M-

maines, faudra-t-il donner la préférence au texte pris
à la lettre ou à la raison humaine? J. de Maistre ne
craint pas de poser cette question. Il la résout en con-
tinuant son raisonnement sur l'antériorité de la raison
à la révélation

« II est bien essentiel d'observerque l'Écriture sainte

ne révèle nulle part l'existence de Dieu; elle la sup-
pose comme une vérité connue antérieurement; et, loin
d'ajouter aux différentes preuves que nous trouvons
dans tous les traités de théologie naturelle, on dirait,

au contraire, que les écrivains sacrés se rapprochent-de
notre faiblesse en nous présentant un Dieu plus sem-
blable à nous; et la raison est approuvée par la foi,
lorsqu'elle se permet de rectifier quelques expressions
trop humaines, si l'on peut s'exprimer ainsi, et des-
tinées évidemment à se mettre à la portée du grand
nombre. »

Et enfin pour ne pas multiplier des citations qui
pourraient être infinies

« Le but de la révélation n'est que d'amener l'esprit
humain à lire dans lui-même ce que la main divine y



traça. La raison, examinant sur la règle éternelle
cachée dans le fond de son essence, dit à la révélation
Vous avez raison, c'est-à-dire vous êtes la raison.

« C'est toujours le même sophisme qui égare Dès
que vous séparez la raison de la foi, la révélation, ne
pouvant plus être prouvée, ne prouve plus rien. »

Est-ce décisif?
Voilà donc M. de Maistre convaincu d'être un phi-

losophe, un rationaliste, croyant à la divinité de la
raison.

Ses chapitres sur l'âme, sur la matière, sur les
causes finales, sur l'unionde la religion et de la science,
sont inspirés par le même esprit ou plutôt c'est celui
de tout son livre. Partout l'éloge de la métaphysique,
les sciences morales considérées comme possibles,
comme devant opposer un contre-poids nécessaire aux
progrès exclusifs des sciences qui ont la matière pour
objet; partout l'esprit platonicien, cartésien.

On a publié de Joseph de Maistre, en I8S8, des
~e?MO~es~o/MM eo~e~ooMû~MCë diplomatique,
avec explications et commentaires historiques, par
M. Albert Blanc, docteur en droit de l'université de
Turin, et portant pour épigraphe « 11 faut prêchersans
cesse aux peuples les bienfaits de l'autorité, et aux rois
les bienfaits de la liberté. » Ce volume a eu un grand
succès en Piémont et en France. Une politique anti-
autrichienne,une politique nationale, y est recomman-
des en eSst la maison régnante en Sardaigne,et M. de



Maistre s'y montre tout à fait favorable à l'agrandis-
sement du rôle du Piémont et à son alliance avec la
France. Faiblesse de nos prévisions et dérision de nos
voeux Combien cet agrandissement de sa chère patrie
1 ui eût été amer par la manièredont il s'est opéré Quelle
distance entre le triste déclin de la papauté temporelle
et les magnifiquesdestinées qu'il rêvait pour elle!

Cette grande destinée touchait à sa Hn..M. de Maistre
mourait d'apoplexiele 26 février 182t, après une lente
paralysie qui l'avait envahi depuis quelque temps. Ce-
pendant, la veille de sa mort, il avait signé encore
plusieurs actes de chancellerie.Aprèsavoir dévoué toute
sa vie à ses idées et a sacause, il était rentré en Piémont
dans la plus complète pauvreté. Tous ses biens ayant
été vendus, il avait eu part à l'indemnité des émigrés,
mais une bonne partie des terres qu'il avait possédées,

se trouvant située en France, n'avait point été portée en
compte. Avec la modeste compensation qui lui fut al-
louée et un millier de louis que lui prèia le comte de
Blacas, il avait acheté une terre de cent mUle francs en-
viron. Ce fut le seul héritage matériel qu'U légua à ses
enfants.

Le jugementdes honnêtes gens sur Joseph de Maistre
est parfaitement résumé dans ces lignes qui terminent
un article de M. Silvestre de Sacy sur les Lettres et
opuscules !'Ke~ « Par le paradoxe, Joseph de Maistre
est le Jean-Jacques Rousseau de la réactionreligieuse
et politique, il en est le Voltaire par sa manière d'é-
crire l'esprit petille sous sa plume. Il faut reconnaître

yaW~M Mfc'raM'es, Mo)'a<M et politiques, par M. Silvestre de
Sacy, t. II.



aussi, dans tout ce qu'il a publié, une qualité qui
rachète bien des défauts l'élévation morale. Trop d'é-
crivains n'ont le beau et le grand que dans l'imagina-
tion de Maistre avait l'un et l'autre dans le cœur.
Il n'y a pas une ligne dans ses ouvrages qui ne sente
l'honnête homme et le gentilhomme; il impose le
respect à ceux mêmes que ses paradoxes froissent et
révoltent le plus. Ses Lettres font quelque chose de plus
et de mieux encore elles le font aimer. »

Oui, c'est bien là l'homme; mais il faut reconnaître
que son influence sur la direction qu'a prise le catho-
licisme a été funeste. Il a contribué à l'isoler du siècle.
Il lui a prêté des allures provocantes qui ne conviennent
ni à l'humilité du chrétien, nia la majestédela religion.
Il a créé une école non de saints, non d'apologisteset de
docteurs, mais de pamphlétaires. Il a fait de la religion
un parti. Depuis lui, le principe d'autorité n'a cessé
de s'exagérer, de s'exalter pour ainsi dire au sein de
l'Église. Un langage de plus en plus irritant a été tenu
contre les libertés modernes. L'alliance du catholicisme
et de l'absolutisme, si amèrement regrettée par de sin-
cères et éloquents catholiques a plus d'une fois paru se
.resserrer. Voilà la part de l'hommede secte et de parti.
C'est celui-là que notre temps semble seul connaître.
Il a trop souvent caché le moraliste supérieur, le grand
publiciste. Les côtés faux et éphémères de ses idées,

en lui créant une sorte de gloire de scandale, ont pres-
que eSacé les côtés durables, excellents, éclatantsaussi
de cet esprit supérieur. Ce sont ces derniers que j'ai
cherché surtout à mettre en lumière. La bassesse seule



est haïssable. Partout où se rencontre une grande élé-
vation morale, une parole convaincue et fière, incli-
nons-nous, et écoutons, sauf à faire suivre notre res-
pect par nos réserves et à ne pas sacrifier à l'admiration
notre indépendance. Admirons tout ce qui est digne
d'être admiré, mais tenons-aous-enfermement, en fait
d'opinions et de croyances, à ce qui est juste et sensé.



Avant que M. Ernest Naville vînt nous faire connaître
Maine de Biran comme homme dans l'intimité de ses
pensées, nous le connaissions comme métaphysicienpar
la publication de la plupart de ses oeuvres philoso-
phiques, due à M. Cousin, ou tout au moins par l'in-
troduction dont les a fait précéderl'illustre éditeur. Peu
de philosophes avaient plus besoin que Maine de Biran
d'une pareille élucidation. La clarté n'est pas chez lui,
il s'en faut, toujours égale à la profondeur. II n'est écri-
vain que par échappée. C'est ce qui explique pourquoi
sa renommée, après avoir été le secret, avant sa mort,
d'une rare élite intellectuelle, n'a pas beaucoup franchi
depuis lors l'enceinte de l'école.

Le public lettré sait pourtanten gros ce qu'il a été.
L'idée généralequ'il éveille est celle d'unphilosophequi
se distingue éminemment par le caractère tout intérieur
de ses recherches. Plus que nul autre, en effet, M. de
Biran mérite le titre de métaphysiciendu moi. Personne

Mo:Me de BM'NM, sa vie et ses pensées, publiées par Eruest
Naville.



avant lui ne s était à ce point, selon son expression, ?*e-
~'eM~MS', écouté vivre. La plupart des philosophes
de la même école, tout en prêchant l'étude directe du
moi sous le nom d'observationpsychologique,en sortent
à chaque instant. Ils cherchent dans les livres, dans les
grands événementsde la pensée philosophique, la con-
naissance de l'homme. M. deBiran met à noter ses sen-
sations les plus fugitives,ses pensées et ses actes internes
les plus compliqués, la même attention inquiète que
mettent certains malades à interroger les états successifs

par lesquels ils passent.
A ce titre, il est un phénomène rare et peut-être

unique en philosophie. L'organisation du philosophe
explique en grande partie, d'autres diraient qu'elle
explique complètement la nature de sa philosophie.

« Toute sa vie, dit M. Ernest Naville, il subit au plus
haut degré les influences du dehors; le vent qui change
modifie ses dispositions; Tétât de son âme varie avec le
degré du thermomètre. » Une constitution si mobile, si
délicate, devait contribuer pour beaucoup à diriger son
attention sur les faits dont l'âme est le théâtre. « Quand

on a peu de vie, ou un faible sentimentde vie, écrit M. de
Biran lui-même en 1819, on est plus porté à observer les
phénomènes intérieurs c'est la cause qui m'a rendu
psychologuede si bonne heure. »

Ce retentissement perpétuel, et douloureux presque
toujours chez lui, du physiqzie sur le mû?'a/ détermina
la direction de ses recherches. Cette instabilité, conti-
nuel sujet de ses plaintes, et dont il se sent comme hu-
milié, est précisémentce qui devait le pousserà chercher
en lui-même un ~o~ fixe, quelque chose d'un et



d'identique, qui ne fût pas, ainsi que la sensation, le
jouet du monde extérieur.

li est impossible; en parlant d'un ouvragequelconque
d'un homme qui fut exclusivement métaphysicien, de
ne pas parler soi-même un peu métaphysique. Je.le
ferai avec sobriété, et seulement dans la mesure où cela
me paraît absolument nécessaire pour avoir la clef du
<~OM?'M<X/intime.

Comment ne pas rappeler que l'originalité propre
de M. de Biran en philosophie, c'est la revendication
de l'activité libre de l'âme humaine méconnue par le
matérialisme du dix-huitièmesiècle? L'homme, selon
Cabanis comme selon toute l'école alors dominante,
école aussi vieille que l'esprit humain, et qui durera
probablement autant que lui, n'est qu'un pur écho, un
effet, une résultante c'est un instrument qui rend
exactement les sons que lui fait rendre la nature exté-
rieure. Maine de Biran, au contraire, envisagel'homme
comme étant essentiellement une force, subissant, il
est vrai, les influences du dehors, mais capable de
réagir en vertu d'une initiative qui vient d'elle. C'est
cette force qui constitue le moi, qui est le moi lui-
même. M. de Biran semble répéter le mot classique de
Médée en face du fatalisme triomphant; mais il ne le
répète qu'après tous les doutes qui précèdent la décou-
verte, qu'aprèsavoir épuisé tous les tâtonnements de la
méthode analytique, qu'après qu'il a eu pris fortement
et lentement possession de ce point central de l'existence
spirituelle. L'idée de la force, non pas seulement ni
surtout envisagée dans le sens vaste et large où l'avait
entendue Leibnitz peuplant l'universde monades, mais



l'Idée plus spéciale de cette force qui, s'attestant à nous
directement dans le fait de conscience, meut l'orga-
nisme à son commandement,et se meut elle-même dans

un cercle infranchissable à toute tyrannie venant des
hommes ou des choses, voilà le retranchement dans le-
que M. de Biran s'enfermeavec une persévéranceinouïe.
Là encore une fois est son originalité.Tandisque d'autres
déploient contre la métaphysique sensualiste de plus
grands fronts de bataille, il se tient comme cantonné
dans cet unique point fortifié qu'il regarde comme inex-
pugnable, moins soucieux, ce semble, d'attaquer que de

ne pas se rendre. Ce n'est pas le plus brillant, mais c'est
le plus solide de tous les courages philosophiques qui
aient jamais lutté pour la cause du spiritualisme.

Nous pouvons maintenant parler des Pensées qui
viennent de voir le jour pour la première fois avec plus
de chance de bien les entendre. Elles servent de com-
mentaire à cette philosophie; elles nous font voir à
l'œuvre cette contemplation incessante d'une âme qui
s'observe. Elles nous introduisent dans l'intérieur du
philosophe. Faut-il dire que c'est là un livre? Non,
c'est bien naïvement cette fois, et sans aucune préoccu-
pation d'une publicité sur laquelle il ne comptaitpas,
la confession d'un esprit pur, jalouxde se dévoiler à lui
seul, et se racontant en quelque sorte jour par jour sa
propre histoire.

On ne saurait trouver une meilleure contre-épreuve
pour le système. La valeur et l'insuffisancede la philoso-
phie de M. de Biran m'ontparu se manifesterde plus en
plus complètement à mesure que j'avançais dans cette
lecture; sa valeur, par une vie intérieure qui semble ac-



quérir une intensité croissante son msulhsance, par le
sentiment de dégoût et de désespoir où paraît tomber
finalementcette volonté si sûre de sa supériorité sur le
monde. Ah qu'on cesse de nous entretenirde l'orgueil
des philosophes Rien n'est circonspect commeM. de Bi-
ran rien n'égale la défiance où il est de lui-mêmeet de
sa propre force. C'est de son humilité qu'il convient de
parler seulement. Je dis humilité et non simple mo-
destie d'homme et timidité de penseur; le mot chrétien
d'humilité exprime seul l'état de cette âme en peine qui
trouve bien en elle la philosophie, mais non pas l'étoffe
du stoïcisme.

I! faut se hâter de le dire pourrassurer les esprits que
toute recherche philosophique a bientôt effrayés. M. de
Biran n'a rien écrit d'aussi accessiblequeses Pensées par
le fond et par la forme.Son style s'y montre habituelle-
ment clair, correct, expressif; on sent un homme qui
cherche moins ici le dernier degré de la précisionscien-
tifique qu'un soulagement tout personnel. On y goûte
une sorte d'onction qui contraste avec la sécheresse du
métaphysicienhérissé de formules.

Nous devons des remerciments à M. Ernest Naville.
Il a rendu au public, a. tous ceux du moins qui s'in-
téressent .encore aux choses de l'esprit, un vrai service
par la publication des Pensées, dont il s'est fait l'édi-
teur. C'en est un aussi que cette P'M de Maine de Biran,
placée en tête de l'ouvrage, et qui est elle-même un
ouvrage distingué. M. Naville a voulu nous faire con-
naître celui auquel il a voué une sorte de culte, pour
ainsi dire héréditaire dans sa famille. On ne pouvait
y mieux réussir. Nous connaîtrons désormais chez



l'auteur du Mémoire sur l'~a~M~e et des Considé-
M~'o?M ~M~* le physique et ~M?' le ~MM'a~ à la fois
l'homme Intérieur et l'homme extérieur l'hommeex-
térieur, c'est-à-dire le personnage public qui fut con-
seiller d'État, député, plus ou moins mêlé à la politique
du temps, un de ceuxqui vinrent faire entendreen 18i3
à l'empereur Napoléon des avertissements courageux,
bien qu'un peu tardifs, enfin le partisan dévoué de la
dynastie des Bourbons, attaché d'ailleurs à la même
ligne de modération que son ami intime, l'honnête, l'é-
loquent M. Laine.

t 20 mars 1815. Levé avec le jour, je sors à pied pour aller
chez le ministre de l'intérieur et chez M. Guizot, que je trouve
partis. Les rues de Paris sont encore désertes; tout annonce. la
révolution je passe toute la matinée dans la plus vive agitation.
A onze heures et demie, séance peu nombreuse, où le président
lit la proclamation qui ordonne la séparation et la clôture des
chambres; une heure après, je monte en-voiture avec M. Lainé,
et nous prenons notre direction sur VersaiHes, crainte d'une ar-
restation qui paraît se manifester à Chartres. »

« C/M)'M, le 21. -Toute la nuit se passe dans les angoisses,
ayant sons les yeux un.régiment de dragons, commandépar un
colonel vendu à Bonaparte, qui, de son autorité privée, avait
défendu de donner des chevaux aux voyageurs en poste. Nous
partonsenfin au lever du soleil. x

s Le 28. 11 n'y a plus de nation française, elle n'était pas
digne d'un bon roi; elle ne méritait pas le bonheur qui com-

mençait à luire sur elle. Le peuple français ne mérite que d'être
'conquis; le voilà sous le joug des soldats et des jacobins plus
féroces encore. La générationactuelle, née des orages de la ré-
-volution, dépravée et profondément immorale, n'est pas suscep-
tible d'un bon gouvernement. »

Je l'avoue, au surplus, ce Maine de Biran politique



m'intéresse médiocrement. Je sens en lui l'honnête
homme, mais il n'a rien d'original. Que M. de Biran
ait, lui aussi, rédigé un certain nombre de rapports,
qu'il ait prononcé même quelques discoursà la tribune,
comment faire pour s'y intéresser beaucoup? Cela inté-
ressait si peu M. de Biran lui-même

Dans un passage de son journal, il se compare à un
~o?MKaM~M/e errant dans le monde des affaires. Faut-il
que je taise une critique avec laquelle j'aihâte d'en finir?
M. deBiran sent que sa place n'est pas dansce milieuoù
se traitenttant bienque mal lesaffairesde ce bas monde.
Tout ce qui l'éloigne de la philosophie lui cause de vifs
regrets, même des remords. Cette plainte revient vingt
fois sous sa plume dans ses Pensées. Presque autant de
fois, je dois l'avouer, je suis tenté de lui demander sa dé-
mission d'homme politique ou de philosophe. Si vous
portez dans les conseils de l'Etat les distractions,la timi-
dité, les dédains, le profond ennui d'un métaphysicien,
retournez a votre cabinet où vous vous sentez vivre seule-
ment d'une vie entière, où vous êtes véritablement vous-
même. Si la psychologie trop continûment pratiquée sur
le vif vous fatigue et vous épuise tout autrement que
ces travaux desquels l'âme est absente, prenez votre
parti résolument, embrassez la vie active et ne philoso-
phèz plus qu'aux, heures perdues. Ce gémissementperpé-
tuel, à propos des obstacles extérieursqui lui paraissent
contrarier son développement et son travail de méta-
physicien, obstacles que rien ne le forçait de se créer à
lui-même, fatigue un peu chez Maine de Biran. On res-
sent à la longue une impression pénible de cette indé-
cision qui semble constamment tourner sur elle-même.



Cela dit, revenons à ce qui fait l'Intérêt réel des Pensées
et auxsentimentsconstammentsympathiques qu'inspire
l'âme excellente qui les a écrites.

M. Naville s'est appliqué à caractériser cette philo-
sophie en quelque sorte personnelletelle qae la montre
à l'oeuvre le ./OM?'M6~intime, et il l'a fait avec une exac-
titude, avec une délicatesse de touche dignes d'éloge.
Il n'est guère possible de porter la lumière d'une main
plus discrète et plus sûre dans les replis d'une pensée
à laquelle ne manquent certes ni -la subtilité ni le raffi-
nement. Je laisse de côté ce que le spectacle de cette
âme méditative a de touchant, pour ne voir que ce
qu'il présente de curieux. Ce long monologued'un pur
esprit, ces transformations d'une intelligencedues uni-
quement à son travail sur elle-même, 03 philosophe

comme celui que Platon décrit, habitant solitaire, au
milieu de la foule, du monde intérieur, ce n'est pas un
objet d'observationsi commun, et qui soit si dépourvu
d'un sérieux attrait.

Un jeune homme est poussé par une 'vocation irré-
sistible vers la méditation philosophique. Aussi sen-
sible à l'atmosphère morale que tout le monde respire
alors qu'à l'action des influences intérieures, il reçoit
d'abord passivement la métaphysique de son temps.
Tout, jusqu'aux solitaires promenadesdont son journal
nous retrace le souvenir, en porte visiblement l'em-
preinte. Douce ou riante, triste ou sombre, la sensation
semble alors le dominer lui-même. II se regarde vivre
déjà, mais il se laisse vivre encore. _Poussé par le



vent de la révolution dans sa terre patrimoniale de
Grateloup, frappé dans sa position, inquiet pour sa li-
berté, il s'occupe de jouir de ce beau ciel qui fait un
contraste si étrange avec la noire folie humaine, et de
philosopher sur ce qu'il éprouve. Psychologuepar ins-
tinct et par quelques lectures, il va le devenir par une
étude suivie. La question mise au concours De l'habi-
~e dans ses ?'a~o~ avec la faculté: de penser, sert
d'éveil à son aptitude.

On retrouve avec un vif intérêt dans le Jotn'~
time les pensées qui correspondentà cette période de la
vie de M. de Biran, dans laquelle l'idée de t~o~e, de

force libre occupe exclusivementson esprit. Ses traités
philosophiques nous livrent l'idée; ses pensées nous
découvrent à nu le sentiment. En voyant M. de Biran
opposant la plus belle défense à ceux qui veulent nous
réduire à n'être qu'une sensation ~sMs/b~'HM~ il est
difficile de n'être pas frappé du mobile qui le pousse.
L'homme en lui se demandeavec inquiétude s'il n'est
qu'un flot de la vie universelle destiné à s'abîmer de-
main sans aucun souvenir de l'existence présente dans
l'océan de l'Être in6ni. Qu'est-ce que cette conscience

que nous avons de nous-mêmes? N'est-elle qu'un éclair
fugitif dansl'éternité,né de la rencontre fortuite ou fatale
de certainséléments? A peineallumé, doit-ilàjamais.cet
éclair, s'éteindre dans la nuit? Oui ou non, sommes-
nous des créatures persistantes,des personnes K~eM~Mes

aujourd'hui, dès lors pouvant l'être toujours?. M. de
Biran oppose le sentiment d'une existence distincte et
permanente au néantde Cabanis qui semble nous anni-
hiler dès cette vie dans la nature extérieure. C'est au



nom du même principe de force libre, responsable,que
nous voyons d'autresphilosophes chercher aujourd'hui
encore à résister au néant du panthéisme qui ne laisse
vivre la substance que pour anéantir la personne.
Certes bien des différences séparent l'école de Spinosa
et l'école de Condillac, objet spécial des critiques de
M. de Biran. Tout diffère entre elles, méthode et esprit
général. Autant l'une est étroite, autant l'autre a de
grandeur métaphysique. Qu'importe pourtant, à ce
point de vue du M:<M qui s'interroge sur. son présent et
sur son avenir? Qu'importe au point de vue plus géné-
ral de l'explication, il est impossiblede ne pas dire de
la j~~c~'o?! du plan divin, du moment que l'on
admet qu'il y a un ~<~ et un dessein?

Les Pensées de M. de Biran sont, en ce sens, comme
ses livres mêmes,une arme aux mains du spiritualisme.
Elles sont le contre-piedde cette philosophiequi ne voit
entre nous et la plante qu'une différence d'organisation.

< On a beau dire que la doctrine de Condillac est opposée au
matérialisme et qu'elle donne beaucoup à l'activité de l'âme, il est
de fait que la sensation, qui est le principe et le pivot unique sur
lequel roule cette doctrine, ayant sa cause hors de :l'âme, qui est
subordonnée à tous égards aux causes extérieuresqui produisent
ou occasionnent des sensations, l'âme est asservie et nécessitée
par ces causes. Donc tout ce qu'elle sent, tout ce qu'elleest pour
elle-même ne peut être qu'un eNet. Commentdonc concilier ces
maximes tant répétées par nos modernes s Tout pour l'âme se
<: réduit à sentir; il n'y a pour elle que des sensations et des
« combinaisonsou des résultatsde sensations. x Avec ce principe
sur lequel toute la morale est fondée « L'homme est libre, il a
« en lui une puissance d'agir, de se déterminer, de commencer



« une série de mouvements opposés à ceux des sensations et des
< passions, » le fatalisme des sensations est incompatible avec M

croyance au libre arbitre. Si les circonstancesextérieures nous
créent ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous opposer à
leur ascendant si les objets extérieurs sont cause de tout ce qui
se passe dans notre âme, quelle pensée indépendante pourrait
nous affranchir de leur influence? De quelque manière qu'on
« s'exprime, il faudra toujours convenir qu'il y a deux principes

« de vie diN'érents dans la créature sujette à la mort et destinée

« à l'immortalité; » dans la créature sujette à toutes les passions
et misères humaines, et capable de s'élever, par une pensée ac-
tive, au-dessusde toutes les passions,de résister à tous les en-
traînements,de s'affranchir de toutes les misères et de se créer
ce bonheur indépendant. Il faut rappeler sans cesse l'homme au
sentiment de cette existence indépendante; il faut qu'il sache que
sa volonté, et non pas les objets étrangers, le constitue ce qu'il
est, personne morale, intelligenteet libre par essence., i'

A la phase du stoïcisme pur, ires-accuséechez M. de
Biran, stoïcisme, disons-le, beaucoup plus spéculatif
qu'agissant, qui n'exclut pas chez lui quelque chose
d'un peu mou.et de flottant, succède un état nouveau.
Livré comme une proie la réflexion, M. de Biran ne
s'était occupé que de l'hommeen rapport avec la nature.
Ce monde mystérieux, supérieur, que nous nommons

~u!M, qui est comme le ciel de l'esprit, et qui occupa
tant les Platon, les Malebrancbe et les grands spiritua-
listes de tous les temps, était demeuré à peu près fermé
à ce métaphysicien exclusif du sentir et du woM~oM'.

C'était une grande lacune. Une philosophie qui re-
tranche de ses cadres la recherche de l'Idéal, une phi-
losophie sans ouverture du côté de ce merveilleux
inconnu, une telle philosophie est insuffisante. Le mé-
taphysicien, chez M. de Biran, ne chercha pas à se com-



pléter mais l'homme devait ressentir jusqu'à la souf-
france l'immense lacune que présentait sa philosophie.
Se contempler comme être Mbre, se croire une force,
cela ne pouvaitsuffire éternellement à son esprit. D'au-
tres s'en tirent en divinisant l'homme et €'n s'éprenant
d'un culte enthousiastepour leur nouvelle idole. M. de
Biran répugnait par sa philosophie à cette apothéose
de l'humanité; il n'y répugnait pas moins par ses ins-
tincts. Il se sentait trop souvent triste, il se savait trop
partagé et trop inquiet pour se prendre jamais pour un
dieu. Jamais homme n'eut moins d'inclination à s'ado-
rer. Scrupuleux, mécontent de son état intérieur, il ne
lui manqua peut-être que de s'aimer assez lui-même.
Comment donc remplir cet abîme que sa philosophie
n'avait rien pour combler?

Quand la raison ne dit plus rien à l'homme, il re-
court au surnaturel.

De là chez M. de Biran une sorte de my&ticisme.
Sans s'être décidémentrattaché à la foi positive dans

une révélation divine, il se met de plus en plus exclu-
sivement sous l'invocation des maîtres de la doctrine
chrétienne depuis saint Paul jusqu'à Fénelon.

« ~mojyM, i9 MSM 1824. – ~'Aomme M'Mn'eMr se de<tH,
~ommc M<cWeM)' M MnoMMMe (3~ epitre de saint Paul aux Corin-l'homme intét~eiii,se renouvelle(2e épitre de saint Paul aux f'~orin-
thiens, obap. tv, verset 16). Je sens qu'il en est ainsi pour moi.
L'homme extérieur avait autrefois une verve et des saillies qu'il
n'a.plus; mais aussi, ne me Eant plus a cette verve spontanée, je
m'efbrce de travailler l'homme intérieur, de manière à le rendre
indépendant, quant à l'esprit, de ces saillies de sensibilité qui
doivent être considérées comme appartenant à l'homme extérieur.,

ff ~:)', MtM~er et pr~K. sans cesse, voilà les seuls moyens du
renouvellement de l'homme intérieur. Le royaume de Dieu, c'est



la vie de l'esprit qui n'arrive que pour l'homme intérieur tout
le reste est du dehors, ou de la chair qui meurt à chaque instant.
Autrefois, et même encore à présent, j'ai été fort attentif à ces
variations brusques et continuelles des dispositions sensitives,
regardant sans cesse de quel côté soufflait le vent de Hnstabitité
ou celui des passions, non pour me mettre en garde, mais pour
m'y laisser aller, et quelquefois avec délices, lorsqu'il arrivait
que le vent soufflait à mon gré, comme lorsquej'étais en verve de
bonne humeur, de travail d'esprit, de contentement intérieur,
d'amour-propreou d'orgueil de la vie. Aujourd'hui, je sens com-
bien tout cela est casuel et inférieur à ce qui vient d'une autre
source de bon vouloir, soit que cette source tienne à vous-même
et qu'elle ne demande qu'à ne pas être arrêtée par les passions
animales pour produire ses fruits, soit qu'elle nous soit donnée
de plus haut étant incapables de former de nous-mêmes aucune
bonne pensée comme de nous-mémes. (Épitre de saint Paul aux
Corinthiens,chap. ni, verset ë.) Dans les deux cas, l'expérience
prouve qu'agir, méditer, prier, sont toujours les conditions né-
cessaires de la manifestation et du développement de la vie de
l'esprit. Il n'importe pas que l'homme animal soit triste, abattu,
découragé, paresseux, ou gai, confiant, plein d'un sentimentde
force et d'énergie vitale. x

Chose curieuse et instructive, le plus ferme défen-

seur qu'ait eu la liberté en philosophie finit en invo-
quant la grâce. Il fait appel à une faculté mystérieuse

par laquelle nous sommes mis en communicationavec
le monde divin. Cette révolution intellectuelle se té-
moigne par plus d'une page caractéristique de cette
disposition qui gagne chaque jour l'âme de Maine de
Biran pendant huit années, non sans retour en arrière

vers l'état de doute. On voit l'analyse aride du philo-
sophe se changer en aspirationsvers un monde supé-
rieur, en mouvements qui se colorent d'une teinte de

poésie tendre et mélancolique.



Comment s'expliquer une telle révolution? Est-ce
seulement par le caractère incomplet de la philosophie
de M. de Biran? N'est-ce pas plutôt que la pratique
assidue de la vie intérieure met invinciblement l'esprit
humain sur la pente du mysticisme?L'homme ne sau-
rait rester toujours en face de lui-même c'est une ga-
geure que la nature ne peut soutenir. Il faut qu'à tout
prix il sorte de cette prison où il étouSe, et il n'y a quedeux manières d'en sortir ou le monde avec les pas-
sions qu'il fait naître, avec les affections qui s'y déve-
loppent, avec le travail qui nous arrache fortement à
nous-mêmes, ou Dieu, devenu pour l'homme un objet
de contemplationet d'amour et comme un confident de

sa vie; cette alternative est inévitable. Une recherche
exclusive de soi-même, eût-elle la science pour noble
prétexte, n'est qu'un suicide moral. C'est à force de
remuer ce fonds de misère et de malaise, qui est en
nous et qu'il sentait vivre en lui, que Maine de Biran
est amené à invoquer une force qui serve de support à
son énergie défaillante. L'air et la lumière lui man-
quent il les demandeà la source de toute vie, au prin-
cipe de toute lumière. Éprouvant en lui beaucoup
d'ennui, un immense vide, il est porté irrésistiblement
à chercher un divin consolateur.

Tous ces états sont bien connus par les âmes reli-
gieuses. Ils ont été merveilleusement décrits par le
mysticisme chrétien. Aussi M. de Biran finit-il par
déclarer le christianisme fort supérieur a'n stoïcisme
dans lequel il avait vu si longtempsl'équivalent de toute
véritéphilosophique et morale.

Voilà le chemin qu'a fait des premières pensées aux



dernières cet esprit parti de lui-même; voilà où en est
arrivé par un libre et incessant travail l'auteur du Mé-
moire sur rZM~M~e,le commensalde la société d'Au-
teuil, le disciple et ami de Tracy et de Cabanis, l'héri-
tier des méthodes du dix-huitième siècle.

Tel a été Maine de Biran. Toute sa vie il a eu soif de
vérité. Nul philosophe n'a eu plus de candeur et de
désintéressement. C'est là à nos yeux la principale mo-
ralité comme le principal intérêt de cette publication,
dont nous laisserons à d'autres la tâche de tirer, des
conclusions dogmatiques. Le JoM~M~ !'H<M?M contient

un rare exemple du culte de la pensée pour elle-
même en complétant le psychologue pénétrant par
le moraliste délicat, il achève de faire connaître le
doux et mélancolique penseur et met sur sa mé-
moire le rayon de lumière qui lui manquait. Il semble
rendre à la vie la figureoriginaled'un métaphysicienque
le nuage enveloppaittrop. On retrouve un homme, avec
toutes les nobles perplexités,avec tous les doutes, hélas!1

que ce nom d'homme comporte, dans un philosophe
chez lequel l'âme et l'émotion étaient précisément ce
qui jusqu'ici avait paru faire défaut.



Les théories de sentiments moraux, les. analyses de
l'entendement forment aujourd'hui une branche de la
littérature philosophique à peu près délaissée. L'étude
de l'hommeconcret, tel que nous le montre l'histoire,
avec sesvariétésde races et de langues, a remplacé celle
de l'hommeabstrait et tend à la supplanter presque en-
tièrement. Il se trouve un certain nombre de jeunes
gens qui, tout au sortir du collége, composent une phi-
losophie de l'histoireou une théorie du progrès social.
Il ne s'en voit plus qui brûlent de se signaler par un
nouveau traité de l'homme.

Au dernier siècle,
ce genre d'écrits était passé à l'état

de mode. Combiennos quais n'en portent-ils pas de té-
moignages combien de poudreux volumes dont les
titres indiquent que c'est l'homme qui en est l'objet!
Vieux contemporainsd'Helvétius et de Saint-Lambert,
catéchismes de morale dont la moralité n'est pas fort
élevée, livresde peu d'idéesqui roulent sur l es idées, quel

Mdone des sentimentsmoraux, nouvelle édition en un volume
grand :n-i8, chez Gaitlaumin, {4, rue Richelieu. Bibliothèque
des Sciences morales et politiques.



tort vous avez fait à la philosophie Tantôt c'est le bon
sens vulgaire dans toute sa platitude; tantôt c'est le para-
doxe humiliant d'un matérialisme sans profondeur et
sans style. On comprend après cela qu'il se soit rencon-
tre des fantaisistes pour soutenir que l'homme n'existe
pas et qu'iln'y a que des individus, de mêmequ'on s'ex-
plique, après le prodigieux abus que les mêmes écrits
font à tout propos de la nature, l'exclamation fameuse
de M. de Maistre « La nature,quelle est cette /e?KMM~ »
L'abstraction glacée a eu son règne. Elle a desséche la
philosophieet décoloré jusqu'à la langue à la fin du der-
nier siècle. Le concret a maintenant son tour. II en use
et en abuse. Il prend dans l'histoire la forme des plus
minutieux détails; il multiplie dans le style la méta-
phore et l'image. La curiosité moderne est très-éveillée
sur les individualités saillantes et sur les particularités
caractéristiques; l'homme est en défaveur et la morale
en baisse.

Qu'on ne s'étonne donc pas que les sages s'alarment
de ce mépris croissant des études morales et de ce goût
emporté pour les détails purementpittoresques qui se
passent de philosophie. Le mépris des études morales
aboutit tantôt à cette érudition affamée qui ressemble à

un commérage gravement frivole, tantôt à ces ambi-*
lieuses synthèses historiques ou sociales qui prétendent
embrasser la destinée collective de l'humanité, sans
s'être donné la peine de connaître la nature humaine
dans ce qui la constitueessentiellement. Hélas 1 il n'y a
jamais plus de systèmes que lorsque les principes man-
quent. Comment les rêves ne s'échapperaient-ils pas en
foule dès qu'il est admis que l'homme ne porte en lui-



même aucune -règle et qu'il n'est pas de songe qui ne
puisse devenirune réalité?

Concluons que l'étude des livres de morale, et même
des principauxsystèmesauxquelsla moralea donné lieu,
doit garder une juste part dans le mouvement intellec-
tuel contemporain.Tout peintre:doitconnaitre les prin-
cipes du dessin, tout médecin doit savoir les éléments
de l'anatomie. Quiconque veut se faire le peintre ou le
médecin de l'humanitédoit, sous peine de manquer son
tableau ou de tuer son malade, s'être formé une idée de
ce qui formele type humainen ce qu'il a de permanent.

Le dix-septième et le dix-huitième siècle, ainsi que
les anciens, l'avaient comprisd'instinct. La moralecons-
titue un genre à part à l'époque de Louis XIV, sous la
forme d'observationsdétachées ou de traités qui ont à la
fois l'édification et l'instruction pour objet. Au dix-hui-
tième siècle, elle prend un tour plus systématique, elle
vise à expliquer plus qu'à corriger et à peindre. Sous
ces deux formes elle est étudiée par les hommes les plus
éminents, et la littérature, au théâtre comme dans la
chaire, semble y chercher une source de lumière. L'é-
crivain se met avec une sorte de candeur à l'école du
moraliste. Les œuvres morales de Platon et Xénophon,
Sénèque, Montaigne, Nicole, sontdans toutes les mains.
L'Angleterre fait comme la France. Avant et après
Locke, les moralistes y abondent. Pope s'en inspire,
comme Horace s'était inspiré des moralistesde la Grèce.
Peut-êtrece goût de la moralitédans la littératurea-t-il
fait naître quelques genres un peu froids mais la belle

6littérature classique s'en est nourrie et y a grandi. Les
œuvres de la plus vigoureuseou de la plus suave beauté



de Corneille à Racine, de Bossuet à Fénelon, prennent
naissancedans cette alliance de la littératureet de la mo-
rale. Voltairey gagne.c~qu'il a d'idées sérieuses, comme
l'éloquence de Rousseau ce qu'elle a de substance et de
fond. Tous paraissent regarder commeune disciplineet
commeunenourritureindispensablede l'esprit la morale
étudiée non-seulement dans la vie par fragments épars
et sous l'angle étroit de l'expérience individuelle, mais
comme une science et comme un art présentés dans les
livres, résumés de la sagesse qui sont vivants aussi,
quand ils ont pour auteurs de grands écrivains et de
puissants observateurs.

Ces considérations justifient sans doute la nouvelle
édition de la Théorie des sentiments moraux, d'Adam
Smith, livre autrefois g-oûté et admiré, qui faisait les
délices de toute la fin du dix-huitième siècle, presque
oublié maintenant.

Au dire des juges les plus compétents, de M. Cousin
danssonNM~ede ~/M7<M6pA!e écossaise;deJouffroy
dans son CoM?'~ de droit naturel, cet ouvragede Smithest
un des plus attrayants et des plus considérablesque pré-
sente la philosophie morale, et les mots de charme, de
me~ez7/eM~talent ne leur paraissent pas exagéréspourqualifier la Théorie des sentiments moraux. C'est sous
les auspices de pareilles louanges et de telles autorités,
qui sont pour l'écrivain du dix-huitième siècle comme
une confirmationde sa gloire par les écrivains philoso-
phiques les plus accrédités de notre temps, que se pré-
sente au public, sous une forme un peu rajeunie, le
célèbre ouvrage d'Adam Smith, trésor d'observations
fines, délicates, judicieuses et toujours exprimées avec



un rare bonheur.Peut-être un certainnombre de jeunes

gens studieux, n'ayant point fait leur pMIosophie, et
surtout ne s'imaginant pas l'avoir faite, voudront con-
naître un livre que lisaient les jeunes gens studieux
d'autrefois. Peut-être, parmi les esprits sérieux, il y en
auraencore quelques-unsque ce sévère sujet attirera au
lieu de les effrayer, et qui s'appliqueront le conseil que
donne Socrate au jeune Alcibiade d'étudier l'homme
philosophiquement, avant de vouloir agir sur les hom-

mes par la politique ou de toute autre manière. L'im-
portant est d'empêcher que la race des lecteursd'ouvrage
de morale n'achevé de se perdre, et que là, non plus
qu'ailleurs, l'étincelle sacrée ne vienne tout à fait à
s'éteindre; c'est sitôt fait.

Et qui mieux qu'Adam Smith, mieux que le philo-
sophe du sentiment, mieux que l'ingénieux commenta-

teur de la ~M!pc!</Me, serait en mesure de nous récon-
cilier avec ce genre d'études? Le philosophe écossais

garde un peu de ce sourire des anciens sages qui ôte à

la philosophie son aspect rebutant; ses jugements sur
la nature humaine offrent un piquantmélange de sé-

vérité et d'indulgence; ses peintures ne sont jamais

dures et misanthropiques. Ses vues sur la société, sur
l'histoiredes systèmes, sur le progrès, achèvent de faire

de son livreun ouvragede morale que notre: époque peut

se résoudre à lire sans un trop grand effort. Les idées et
les tendances en sont tout à fait modernes. Bien des

choses y eussent choqué Nicole. Ne peu).-il, par ces
mêmes choses, espérer de trouver grâce devant nous?

Smith,comme Turgot en France, mais d'unemanière

bien plus méthodique et plus suivie, proteste contre le



système de l'égoïsme. Le sentiment offrait une sorte de
transaction honnête et séduisante entre la sensation qui
se résout dans le pur épicuréisme et ces doctrines de
devoir que d'autres penseurs, dont plusieurs ont gardé
un rang à part, tels que Clarke, Reid et Eant, avaient
assis ou allaient asseoirsur des principesplus rigoureux.
On sait le parti populaire que l'éloquence de Rousseau
a tiré en France de la morale du sentiment. En Alle-
magne, Jacobi y ralliait plus tard un certain nombie
d'âmes philosophiqueset poétiques qui manquaient d'air
et de lumière dans ce qu'ona justement appelé les « sou-
terrains de Kant. w Un contemporain de Rousseau, Hut-
cheson, professeur de philosophie morale, exprimait,
sous les formes de l'enseignement, cette réactiondu sen-
timent moral.Hutchesonprend son point de départ dans
la bienveillance, Smith prend le sien dans la ~y~-
pathie. Ces vertus du dix-huitième siècle, la bienveil-
lance qui devient pour des âmes plus exaltées la passion
de l'humanité, la sympathie pour tout ce qui est beau,
bon et sociable, forment, entre les mains de Hutcheson,
et surtout dé Smith, la base quasi scientifique de toute
une théorie morale, féconde en développements et en
applicationsde toutenature.

« Quelque degré d'amour de soi qu'on puisse sup-
poser à l'homme, il y a évidemment dans sa nature un
principe d'intérêt pour ce qui arrive aux autres qui lui
rend leur bonheur nécessaire, lors même qu'il n'en
retire que le plaisir d'en être témoin, a Belle déclara-
tion à laquelle l'honnête philosophe donne toute la
portée d'une protestation contre ceux qui, « regardant
l'amour-propreet ses raffinementscomme la cause uni-



verselle de tous nos sentiments, cherchent à expliquer

la sympathiepar l'amour-propre 1II faut lire l'original

pour comprendre l'art avec lequel Smith décrit ce fait

de notre nature morale. Ce talent avec lequel il ramène

à la sympathie les autres faits moraux, qui semblent

au premier abord y être les plus étrangers, est plus

grand encore. Quelle science délicate! quelle analyse

souple, déliée, qui semble jouer avec les difncultés les

plus insolubles Comment ne pas reconniître dans ce
modeste philosophe un des esprits les plus doués de

perspicacité et les plus originaux d'un siècle qui en a
produit de plus éclatants, peu de meilleure?

Je n'insisterai pas sur l'erreurde ce système. Elle a
été signalée maintes fois. Smith est persuadé que dans
la formation de nos idées morales nous allons de nos
semblablesà nous-mêmes; et non pas de nous-mêmes à

nos semblables, et que si, d'abord, nous n'avions pas
)ugé les actions d'autrui, nous ne pourrions jamais
juger les nôtres. N'est-ce pas donner un fondement en
quelque sorte extérieur à la morale? n'est-ce pas fina-
lement prendre pour juge l'e~m~M, tribunal trop
souventcapricieux et faillible? Smith a senti recueil.
L'auteur de la Théorie des se?ï<MMKi!s MM?'aM~ a re-
connu ce devoir de braver l'opinion et d'affronter, s'il
le faut, l'antipathie publique. C'est même en partie

pour échapper à cette conséquence de son système, qui
n'arracherait la morale à l'empire de la force que pour
la placer sous l'influence non moins tyrannique de la
mode, qu'il a Imaginé l'hypothèse d'un spec~eM~ im-
K~:< Ce spectateur est la personnificationparfaite

et supérieure de ces divers témoins sympathiques ou



antipathiques qui nous voient et qui nous jugent, et
qui tous sont sujets individuellement à l'erreur. Ici se
manifeste le caractèrearbitraire du système de la sym-
pathie. Ce spectateur idéal que nous portons en nous,
et dont nous devons préférer l'approbation à celle de la
multitudeprévenue, Smith eût mieux fait de lui donner
tout de suite son vrai nom, celui delà ?'<XMOM~ au lieu
de chercher à l'expliquer comme un produit artificiel
de la seule sympathie. Le défaut du système moral de
Smith consiste dans ce vain effort pour communiquer
la précision, la généralité, la valeur d'une vraie règle
morale à la sympathie, qui par elle-mêmeest dénuée
de toutes ces conditions.

Personne, au reste, n'a mieux décrit la suprématie
du motif moral sur tous les appétits, sur tous les ins-
tincts, sur toutes les facultés de notre nature. « Les

pages où il l'établit, écrit M. Jouffroy, sont non-seule-
ment belles, mais parfaitement vraies.» Quelque idée

que nous nous fassions, dit Smith, de la faculté morale,
toujours est-il que c'est à elle qu'appartient la direc-
tion de notre conduite, et par conséquent la surinten-
dance de toutes nos autres facultés, passions et appé-
tits. Il est faux que la faculté morale soit une faculté

comme les autres, et n'ait pas plus de droit de leur
imposer des lois qu'elles à lui en donner. Aucune
autre faculté ne juge de la faculté voisine l'amour ne
juge pas du ressentiment, ni le ressentiment de i'a-
mour ces deux facultés peuvent être en opposition,
mais l'une n'approuve ni ne désapprouve pas l'autre

au contraire, c'est la fonction spéciale de la faculté mo-
rale de juger, d'approuver, de censurer toutes les au-



tres; c'est une espèce de sens dont tous les autres prin-
cipes de notre nature sont l'objet propre. Chaque sens
est souverainjuge quant à son objet; il n'y a pas appel,

en matière de couleur, de l'ceil à l'oreille, ni de l'oreille
à l'œil en matière de sens; tout ce qui pMt à l'œil est
beau; au goût, doux; à l'oreille, harmonieux; ce qu'il
appartientà la faculté morale d'apprécier, c'est jusqu'à
quel point l'oreille doit être charmée, l'œil amusé, le
goût flatté; jusqu'à quel point, en un mot; il convient,
il est méritoire, il est bon que chacune de nos facultés
soit développée ou contenue.Les mots ~zeM, mal, juste,
~/M~6, ~o!TC et ~eme~~o~c, eoM.t'e~~&~eet incon-
venant, expriment ce qui plaît et déplaît à cette faculté

elle est donc le pouvoir gouvernant en nous. Ses lois
sont de véritables lois dans la véritable acception du
terme, car elles règlent ce qui doit faire un agent libre,
et elles ont leur sanction qui punit ou récompense; au
lieu que ce mot lois ne s'applique pas avec la même
justesse aux lois de la vision, de l'audition, de la loco-
motion et de toûtes nos autres facultés, puisqu'il ne
signifie,dans ce sens, que la manière fatale dont opèrent

ces diverses facultés.
L'école spiritualiste moderne qui prend le nom de

M~zoH~s~e a tout à la fois rendu justice à ce que ces
idées ont de parfaitementvrai, et critiqué ce qu'elles ont
d'incomplet..Jouffroy notamment reproche à Adam
Smith d'abord de n'avoir pas vu que cette subordination
de toutes nos facultés n'était pas opérée seulement par le
motif moral, mais pouvait l'être égalementpar tout autre
motif ou mobile de notre nature. Si nous nous propo-
sons, remarque-t-il, la sympathie des autres pour but



suprême de notre conduite,nousallons contrôlerau nom
de ce but et lui subordonner l'action de tout ce qu'il y a
en nous d'appétits, d'instincts, de facultés.Autant en fe-
rons-nous si nous posons pour but à notre conduite
l'intérêtbien entendu, la gloire ou toute autre fin quel-
conque. « Ce caractère de servir de règle suprême à
toutes les facultésde notre nature n'est donc pas spécial
au motif moral; il peut appartenirà tout motifd'action,
et il lui appartient le jour où ce motif devient le motif
dominant de la conduite. Ce qu'a de spécial le motif
moral, et c'est la seconde chose que Smith n'a pas vue,
c'est d'être entre tous les motifs d'action possibles le
seul qui soit obligation, et cela parce que les autres
peuvent bien poser des buts à la conduite, mais que lui
seul pose celui qu'eUe doit avoir, celui qui est la véri-
table fin de la vie humaine, et qui seul nous apparaît
comme légitime et sacré en soi. »

Tout livre de morale philosophique est tenu d'in-
diquer à quel caractère général on distingue une action
bonne d'une action qui ne l'est pas. Aux yeux de notre
aimable philosophe, cette marque essentielle d'une ac-
tion bonne, c'est de tendre à ~A~~OMM MKK.e~e.
Et pourquoi cette idée de l'harmonieuniverselleest-elle
ainsi placée par Smith au-dessus de toute autre? C'est
que, sans elle, la conduite dépendrait des Sympathies et
des antipathies, souvent peu justifiées/du pays, du
temps, des hommes avec lesquels on est en rapport.
Avec l'idée de l'harmonieuniverselle,au contraire, nos
actions trouvent un but élevé et fixe, et toutes les incer-
titudes s'évanouissent. La sympathie, l'harmonie uni-
verselle, qui forme l'objet le plus haut de cette sym-



pathie, et à. laquelle Smith donne pour couronnement
le culte d'un Dieu dont l'amour semble être l'attribut
le plus saillant, uni à la justice et à la parfaite intelli-

gence la sympathie et l'harmonie universelle, voilà
l'âme de la doctrine morale du sentiment.

L'idée de l'harmonie, sous une autre forme, se re-
trouvera dans l'économie politique de Smith. Il éta-
blira expérimentalement que les intérêts bien compris
de toutes les classes de producteurs et de toutes les
nations sont en harmonie et non en opposition essen-
tielle les uns avec les autres, comme on l'avait cru
longtemps. Il recommanderala liberté du commerce au
nom et en vue de la solidarité universelle. Peut-être
ces indicationsferont-elles toucher du doigt les défauts
et les mérites de la méthode de la y~o~'e des senti-
MMM~ Mo~Mx. Cette méthode est en grande partie ex-
périmentale, et c'est par là que l'ouvrage mérite de
vivre. Elle est en partie hypothétique. Smith, comme
presque tous les philosophesde son temps, veut à toute
force faire sortir l'hommemoral d'un seul principe que
toute son habileté, et il la pousse à un degré incroyable,
consiste à suivre dans toutes ses métamorphosesréelles

ou supposées.
Les pages aimables, piquantes, les aperçus neufs et

profonds abondent dans la Théoriedes sentiments mo-
~<xM~. On y respire un parfum exquis d'honnêteté et de
vertu qui, chez Smith, s'associe très-bienà une connais-

sance exacte revêtue parfois d'une expression malicieuse
des faiblesses et des misèresde l'humanité.Smithn'a pas
moins de clairvoyance que son sceptique ami David
Hume; mais il a de plus une chaleur d'âme qui vivi-



fie tout son livre. On sent que son cœur aussi affectueux

que noble le prédestinait à être le philosophe de'la
sympathie.

La syM~M~'c, sur laquelle le philosophe écossais
s'efforce de fonder la morale, se mêle tellement à
toute notre nature que l'étude de ce seul phénomène
moral entraîne celle de l'homme sous une foule de
faces différentes. Il était bon que la sympathie elle-
même fût l'objet d'une étude particulière. Pour que
l'histoire morale de l'homme soit écrite aussi complé-
tement qu'elle peut l'être, il y a lieu souvent de pro-
céder, là aussi, comme en histoire et en histoire natu-
relle, par des monographies. La sympathie a trouvé
dans Adam Smith un historien systématique,il est vrai,
et qui ramène tout à son point de vue, mais d'autant
plus pénétrant par là et aussi ingénieux, aussi attachant
qu'on peut l'être dans un livre de pure morale.



1

On ne lit plus guère Beccaria; que lit-on, d'ailleurs?
Pas mème Montesquieu, peut-être Montesquieu moins
que personne. On cite comme une rareté un homme
ayant lu d'un bout à l'autre l'~sp?'~ des Lois. Il n'y a
donc guère lieu de s'indignerqu'on ne lise plus du tout
le Traité des Délits e~e~P~e~; d'ailleursai-je bien
le droit de m'en étonner? hier encore je ne connaissais
que par quelques extraits celui dont je me hasarde à
venir parler aujourd'hui.

Certes il y a de plus grands noms, il y a de plus beaux
livres que ceux que nous a légués le publiciste milanais.
Mais peu de renomméessont plus pures, peu d'ouvrages
ont laissé une trace plus durable que ce traité qui a fait
explosion, il y a un siècle, au milieu de l'Europe vive-
ment émue. La race humaine, dans cette partie occi-
dentale du monde habité, commençait à être prise de
pitié et d'horreur à la vue de tant de pénalités iniques,

Traitédes délits et des peines, nouvelle édition précédée d'une
introduction et accompagnée d'un commentaire, par M. Faustin
Hélie, membre de l'Institut.



de tant de supplices atroces. Beccaria a été la voix de ce
remords; il l'a fait éclater en anathèmes, en expressions
de repentir et de honte. C'est là sa gloire.

Maintenant que ce remords a vieilli, grâce au ciel, il

ne faut pas s'étonner si l'ouvrage a fait un peu de même.

Les yeux ont dû se détourner d'un programme de ré-
formes pour la plupart accomplies. En ce sens on peut
dire que le succès des idées a nui au livre, et qu'il y a
quelque chose d'honorable pour la mémoire de l'écri-
vain dans la négligence même dont son œuvre est de-

venue l'objet.
Ce n'est pas par une vaste érudition que se recom-

mande cette œuvre d'un publiciste de vingt-sept ans,
enivré de Rousseau et de Montesquieu, et plus près du

Contrat socM!/ que de la savante impartialitédel'.E~~
des Lois. La science juridique est faible chez Beccaria,

Son traité, plus dogmatique que démonstratif, est une
œuvre d'âme et de bon sens. Il n'appartientqu'aux cri-

minalistes moralistes d'en apprécier tout le mérite; eux
seuls peuvent concevoir la puissance qu'a dû exercer
cette candeur philosophique, mille fois plus accablante

que les argutiesde l'école.
Discuter froidementavec les renards et les loups de la

jurisprudencetraditionnelle et barbare, s'enfermer dans

leur antre, démontrer, à l'aide de textes laborieux à la

cruauté qu'elle est cruelle, à la sottise qu'elleest sotte,

a~la lâcheté qu'elle est lâche; démontrer à un Farina-
cius qu'il avait tort de croirequ'il suffit de briser les os
d'un homme ou de brûler sa chair pour lui extorquer
la vérité, c'eût été trop d'ingénuité; c'était la lumière
de la publicité qu'il fallait répandre à flots sur ces hor-



reurs; c'était l'argument tiré de la conscience qui était
l'argumentvalable c'étaient les philosophesqu'il fallait
enrôler; c'était la foule qu'il fallait entraîner! La cha-
leur et la logique, la lumière et l'éloquence, voilà les
puissances devant lesquelles toutes les subtilités sont
impuissantes, quand le momentest venu d'en Snir avec
des abus trop criants. Devantelles, les Farinacius n'ont
plus qu'à se cacher, les faux docteurs sont réduits à bal-
butier ou à se taire.

Examinons les principaux points de ce livre autrefois
célèbre.

Beccaria s'interroge sur les sources mêmes de ce ter-
rible droit de punir que la société s'arroge sans scrupule.
L'école spiritualiste explique ce droit mystérieux par le
principe de mérite et de démérite, par la relation na-
turellequi existe entre le mal moral et la scunrance, par
la théorie de l'expiation. Cette explicatio ii suffit-elle?
Ai-je le droit, moi individu, de me faire l'organe et le
ministre de cette grande loi providentielleenversun autre
homme? Ai-je le droit de forcer un voleur ou un assas-
sin à e~e?* son crime? Ai-je le droit de l'enfermer, de
le faire souffrir à ce titre-là seul qu'il est coupable?
Quand l'État, prenant sur lui un droit que l'individu
n'a pas, invoque, pour fonder la légitimité de la peine,
la théorie de l'expiation, il se déclare Dieu sur la terre.
Le talion, qui paraît au plus illustre défenseur de la
théorie de l'expiation, à Emmanuel Kant, le symbole
le plus exact de la justice pénale, serait peut-être la
conséquence la plus douce d'un pareil système pris trop



exclusivement c'est en s'inspirantuniquementde l'idée
de l'expiation, ne l'oublionspas, que les anciens crimi-
nalistes avaient été conduits à faire du supplice des cri-
minels un enfer anticipé. Sans doute Hobbes et ceux
qui ont exagéré Beccaria lui-même, Filangieri, Ben-
tham, Feuerbach, ont eu tort de ne voir dans la peine

que l'utilité de l'exemple et son caractère préventif;
mais Beccaria ne peut être blâmé de faire de cette pensée
l'inspiration dominante de la loi positive. C'est avant
tout dans la nécessité de sa défense, dans le principe de
la conservationde l'ordre établi, dans le droit qu'elle a
d'être et de se développer, que la société puise le droit
de réprimer les attentats des volontés perverties; seule-
ment elle doit elle-même respecter la loi morale dans
la nature et dans l'application des peines, elle doit tenir
compte, autantque le lui permettentses moyens impar-
faits, dans le degré du châtiment, du plus ou moins de
culpabilité de l'intention de l'agent moral. La société
puise aussi, quoique à un degré plus secondaire, son
titre moral dans ce fait que les législateurs et les juges
sont eux-mêmes soumis à la loi qu'ils font ou qu'ils ap-
pliquent la loi est la même pour tous, personne donc

ne peut se plaindred'en subir les conséquences.
Le livre de Beccaria sur les Délits et les .Pe~as, paru

en 1764, n'est pas seulement un plaidoyer contre les
supplices atroces, il est un plaidoyer contre la peine de
mort.

De la aussi l'immenseeffet que produisit le livre de ce
jeune patricienvenant contesterla légitimité d'une peine
qui passait aux yeux de tous pour le plus ferme fonde-
ment de la société. Il est beau de ressentir, au nom de la



consciencehumaine, des scrupules jusqu'alors inconnus>8

du genre humain.
Il y a deux manières de condamnerla peine de mort.

On peut absolument en nier la légitimité. On peut en
contester l'efficacité et la nécessité.

Beccaria s'est placé à l'un et à l'autre point de vue.
Au point de vue du droit pur, disons-le, il parait

faible et très-réfutable.
Ceux mêmes qui regardent la peine de mort comme

illégitime en soi trouveront qu'il a mal choisi son
terrain pour en prouver l'iniquité. « La souveraineté
et les lois, écrit-il, ne sont que la somme des petites
portions'de liberté que chacun a cédées à la société. Elles
représentent la volonté générale, résultat de l'union des
volontés particulières. Mais qui a jamais voulu donner
à d'autres le droit de lui ôter la vie? Et doit-on supposer
que dans le sacrifice que chacuna fait d'une petite partie
de sa liberté, il ait pu risquer son existence, le pluspré-
cieux de tous les biens? a Combien n'est-il pas facile de
répondre à Beccaria que ce qu'il juge impossiblenous
l'avons fait et nous le faisons tous les jours La réponse
est devenueaisée aujourd'hui surtoutque le contrôle de

l'opinion s'exerce sans cesse sur le mode comme sur le

degré de la pénalité. Le jour où personne ne voudrait
courirce risque de la mort à subir, à titre de châtiment
d'un crime accompli, ce jour-la même la peinede mort
tomberait, nous ne disons plus devant la conscienceuni-
verselle, mais devant la prudence unanime.

Heureusement Beccaria ne s'en tient pas à cette
fausse argumentation. Il reprend sa supériorité, il

se montre avocat habile, logicien pressant, embarras-



sant, tout à fait neuf, quand il examine et condamne
de je ne sais combiende façons la peine de mort au nom
du principe de Futilité. Si la mort n'est pas ou n'est
plus nécessaire, elle n'est donc pas ou elle n'est plus lé-
gitime La question se trouveainsi ramenéeà une ques-
tion de fait; c'est à la résoudre dans le sens de l'ineffi-
cacité de cette peine que Beccaria déploie des ressources
remarquables de dialectique, à ce point qu'il n'est pas
un seul peut-êtredes argumentsmis en avant depuis lui
par les adversairesde la peine de mort qu'il n'ait su pré-
senter avec beaucoup de force et revêtir de vives cou-
leurs. « L'expérience de tous les siècles prouve que
la peine de mort, dira-t-il, n'a jamais arrêté les scélé-
rats déterminés à nuire. » « La rigueurdu châtiment
fait moins d'effet sur l'esprit humain que la durée de la
peine, parce que notre sensibilité est plus aisément et
plus constamment affectée par une impression légère,
mais fréquente, que par une secousse violente et passa-
gère. Le spectacle affreux mais momentané de la mort
d'un scélérat est pour le crime un frein moins puissant
que le long et continuel exemple d'un homme privé de
sa liberté. » -Et encore « Pour la plupart de ceux qui
assistent à. l'exécution du criminel, son supplice n'est
qu'un spectacle; pour le petit nombre, c'est un objet de
pitié mêlée d'indignation.Ces deux sentiments occupent
l'âme du spectateur bien plus que la terreur salutaire
qui est le but de la peine de mort. » Il ajoute « La
peine de mort est encore funeste à la société par les
exemplesde cruauté qu'elle donne aux hommes. Si les
passions ou la nécessité de la guerre ont appris à ré-
pandre le sang humain, les lois devraient-elles multi-



plier cette oarDane, a- autant plus qu eue aonuela mort
avec plus d'appareil et de formalités?. Le sentiment
général sur la peine de mort est tracé en caractèresinef-
façables dans ces mouvementsd'indignationetde mépris

que nous inspire la seule vue du bourreau, qui n'est
pourtantque l'exécuteur innocentde la volonté publique,
qu'un citoyen honnête qui contribué au bien géné-
ral, » etc. Il insistera enfin sur cet « obscur lointain ))

dans lequel apparaît la mort à l'homme qui se sent ré-
solu ou entraîné par la passion à commettre un crime.

Telle est la vraie signification du plaidoyer de Becca-
ria pour l'abolition de la plus terrible des pénalités. On

y trouve du vrai et du faux. Mais il avait deviné, après
avoir effleuré moins heureusementla question du droit
abstrait, le terrain où la thèse qu'il a mise en avant peut
et doit vraisemblablement triompher un jour. Ce n'est
pas par des doutes exprimés sur le droit abstrait que
la société se laissera jamais convertir sur ce point. Ces
doutes, les hommes qui ont eu au plus haut degré le
sentiment de l'humanité, Voltaire, Diderot, Rousseau,
Montesquieu, ne les ont pas connus. Sans tirer de là

aucune conclusion absolue, on peut en induire avec
vraisemblanceque tant qu'elle est réputée nécessaire, la
peine de mort est légitime. Avec sa nécessité, sa légiti-
mitécesse. Légitime aujourd'hui, elle peut ne plusl'être
demain; légitime dans un état donné de civilisation, elle

ne l'est plus dans tel autre. Cherchons donc, comme le
dit très-bien M. Faustin Hélie, la solution de cette grave
questiondans l'étudeapprofondiedes faits moraux, dans
l'analyse des intérêts, des passions ou des idées qui pro-
duisent les crimes capitaux, dans ces solennelles en-



quêtes chaque jour ouvertes devant les Cours d'assises,
dans ce sentiment intime du public, expression de la
conscience de tous, qui juge les actions criminelles et
leur assigne les peines analogues, enfin dans les effets
des châtiments eux-mêmes sur les condamnes, et répé-
tons avec M. Rossi dans son Traité de droit pénal
« La peine de mort est un moyen de justice extrême,
dangereux, dont on ne peut faire usage qu'avec la plus
grande réserve, qu'en cas de véritable nécessité, qu'on
doit désirer de voir supprimer complètement, et pour
l'abolition duquel le devoir nous commanded'employer
tous nos efforts, en préparant un état de choses qui
rende t'aboiition de cette peine compatible avec la sû-
reté publique et particulière. »

On a, dans ces derniers temps surtout, accusé Bec-
caria d'avoir contribué à énerver la législation pénale
et d'avoir frayé la voie à cette philanthropietrop par-
tia!e qui s'épuise en faveur des coupables, au point
qu'il ne reste plus rien de sa pitié pour la masse des
gens inoffensifs livrés sans défense aux attaques du
crime puissant, impuni et plaint. Rien n'est moins
fondé qu'une pareille accusation. Beccaria ne désarme
point la loi de ses rigueurs nécessaires. Loin de là, le
sentiment très-vif chez lui des nécessités sociales l'a
conduit au contraire, sur quelques points, à exagérer
les garanties de l'ordre. C'est ainsi qu'en attaquant
avec beaucoup de raison les abus du droit d'asile et
en voulant faire de l'&x~GMoM le code international
de la sécurité publique, il tombe dans l'excès en
retranchant des priviléges de la souveraineté la belle



et touchante prérogative du droit f& grdce, si univer-
sellement consacrée par la coutume. L'emploi du ban-
K~eMMM~~ 'qu'il voudrait de même trop généraliser, °

est une réminiscence fâcheuse des législations grecque
et romaine. Enfin que dire de la peine étrange qu'il
substitue à la peine de mort, l'esclavage perpétuel? Au
moins aurait-il dû définir ce qu'il entend par cette
peine qui n'est pas admissibleni même très-intelligible,

à moins qu'il ne s'agisse de ce que notre code appelle
les travaux forcés à perpétuité. C'est d'ailleursau point
de vue social qu'il plaide l'abolition de la peine de
mort plutôt qu'au point de vue individuel de la régé-
nération du coupable. Il est à noter que cet aspect ~e?K-

~Ki~MH'e du châtiment échappe à cet esprit si humain
et si libéral,mais auquel manqua trop le sentiment pla-
tonicien et chrétien pour qu'il pût s'élever jusqu'à ce
grand côté moral de la peine.

Lui-même s'est confesséde cet excès de sévérité.Dans
la dernière édition de son J~~e, il s'accuse d'avoir sou-
tenu dans les précédentes qu'un banqueroutier non frau-
duleux pouvaitêtredétenu pourgage descréances à exer-
cer sur lui, et forcé au travail pour le compte de ses
créanciers. « Je suis honteux d'avoir adopté cette opi-
nion cruelle, » disait-il dans une note; puis il ajoutait:

« J'ai été accusé d'irréligion, et je ne le méritais pas;
j'ai été accusé de sédition, et je ne le méritais pas; j'ai
oSensé les droits de l'humanité, et personne ne m'en a
fait aucun reproche »

Beccaria n'a été ni un grand philosophe, ni un grand
jurisconsulte, qu'a-t-il été? un grand semeur d'idées



nouyelles. Ces idées justes autant que généreuses n'ont
pas cessé de fructifier. La proportionnalité des peines
aux délits, la modération dans les châtiments, voilà
son livre. Il a développé le premier cet axiome en-
trevu par Platon et par Montesquieu, que c'est bien
moins la gravité que la certitude de la peine qui en
fait f~eac~e idée qui aurait suffi à elle seule pour
le conduire à demander plus de douceur dans les lois.
On peut contester en partie ses vues un peu exclu-
sives sur l'iizterprétatiàn juridique, comme l'a fait
M. Fausiiti Héiie; mais s'il met de l'excès à se montrer
partisan de l'interprétationy~mMM~ca/e ou &<x/e
contre l'Interprétation /oy~Me, contre l'idée, dont on
abusait énormément au profit de la complaisance ou
.de la dureté, qu'il faut~e~~e /'e~ de la c'est
qu'il juge que l'interprétation littérale est destinée à
produire plus de clarté dans la loi et moins d'arbi-
traire dans le juge c'est qu'il estime avec raison que
:ce ne serait pas sans abus qu'on appliquerait à l'inter-
prétation de la loi pénale, dans laquelle tout doit être
prévu, pesé, arrêté, précis, les principes de l'inter-
prétation de la loi civile, qui peut, dans certains cas,
rester muette ou obscure, sans dispenser le juge du
devoir de prononcer d'après les principes généraux du
droit, l'analogie des matières, la similitude des cas
prévus arec les cas non prévus, enfin d'après l'esprit
.d'équité qui domine tout. Il combat avec beaucoup de
force l'ancienne théorie des ~M'eM~es ~<9~e~, alors- en
vigueur, et que l'ordonnance de IS32 avait consacrée
.sn soumettant la procédure au système inquisitorial.
Quel était le principe de cette théorie bizarre? c'était



de matérialiser la preuve de manière à ce qu'elle fût
attachée au fait lui-même et non à l'appréciation que
le juge en pouvait faire; le juge n'était qu'un instru-
ment impassible chargé de vérifier chaque élément,
chaque circonstance du fait, et d'évaluer, suivant des
prescriptions doctrinales, sa valeur probante. Peu im-
portait que cette évaluation fût ou non conforme à sa
conviction intime; il se bornait à spécifier, en les carac-
térisant, les aveux, les témoignages, les présomptions

et les indices chacune de ces circonstances avait un
effet légal en vertu d'une sorte de tarif; la sentence
n'était qu'une déduction des preuves établies par l'ins-
trùction. C'est cette théorie en quelque sorte mécanique
des preuves légales, péniblementélaborée par la science
subtile et étroite des criminalistesdu seizième et du dix-
septième siècle, que Beccaria contribua plus qu'aucun
autre à renverser. Il pose'en principe que la certitude
essentiellement requise en matière pénale ne peut être
renfermée dans les règles d'une preuve scientifique, et
que cette certitudene peut résider que dans la conscience
du juge; nulle certitude légale, en un mot, sans certi-
tude ?Ko?'a/e. Il est peu de véritésexpriméesdans le livre
de Beccaria qui ne soient devenues aujourd'hui, sinon
toujours et au même degré des axiomes, du moins des
faits dominant dans la pratique. II reprend contre l'u-
sage des confiscations la thèse déjà soutenue par Mon-
tesquieu et par Bodin. Mais la réprobation des peines
infamantesest une idée qui lui appartient en propre.

Comment aussi ne pas tenir compte à cet esprit ingé-
nieusement inventif des efforts qu'il fait pour atteindre
la dernière précision en dressant une échelle de la pro-



gression des peines correspondant à la progression des
délits? Bentham a repris cette idée avec plus de force
et d'habileté, sans arriver à la solution absolue d'une
question compliquée de trop d'éléments, qui se com-
binent eux-mêmes dans des proportions trop variables
pour se prêter à la certitude et à l'exactitude de la
méthode mathématique.

Le lecteur contemporain s'étonnera peut-être de l'es-
pèce de rigueur logique et compendieuse avec laquelle
Beccaria fait le procès à une horreur telle que la tor-
ture. Il cessera de s'étonner s'il songe que des juris-
consultes distingués, que des magistrats qui, dans la
vie privée, étaient de moeurs douces et d'un caractère
bienveillant, ont persisté après le Traité des o~& e/
des peines à soutenir l'utilité de la torture. Un homme,
dit Beccaria, ne peut être regardé comme criminel
avant la sentence du juge. Ce principe aurait du suf-
nre pour démontrer aux yeux de tous l'absurdité et
l'injustice de la torture. Comme critérium, quoi de
plus incertain? Est-ce qu'on n'a pas vu cent fois les
corps robustes et les volontés énergiques y résister,
même chez le coupable; l'innocence y succomber au
contraire et se délivrer de la douleur,devenue trop poi-
gnante, par un aveu qui la calomniait? Quelle horreur
et quelle ineptie que l'injonctionfaite a l'accusé de con-
firmer son aveu par le serment après la cessation du
supplice La non-confirmation devenait ainsi le signal
de nouveaux tourments.Quelquesjurisconsultes ne per-
mettent cette infâme pétition de principe que jusqu'à
trois fois. D'autres docteurs abandonnent la chose à la



discrétion du juge. La torture appliquée pour éclâircir
les contradictionsde l'accusé est encore un autre non-
sens. Le trouble de l'accusé n'explique que trop ces
contradictions. -Est-il moins absurde, est-il moins in-~

juste de tourmenterun homme; parce qu'on suppose
qu'H a commis un autre crime que celui qui lui est
imputé? N'est-ce pas encore une peine infligée par !'ar-
bitraire le plus monstrueux et la plus gratuite supposi-
tion ? Quant à faire avouer le crime des autres, quel pré-
texte pour tourmenter celui qui ne l'a pas commist La

torture, dites-vous, jM<~ l'infamie. « La question est-
elle donc un creuset, et l'infamie une matière impure et
hétérogène qu'on veuille séparer d'un cofps où elle est
mêlée. » Eh bien! ces raisons si évidentes ne convain-
quaient pas tout le monde. Des magistrats le g réfutaient

en forme. Un jurisconsulte encore estimé, Muyard de
Vouglans, innocentait la torture en soutenant que l'ac-
cusé était déjà à demiconvaincudu crime; il allait même
jusqu'à prouver qu'elle était instituée pour son plus
grand bien. Il détachait, dans sa docte argumentation,
d'une ordonnance de Charles-Quint, l'article suivant .1

« Chacun étant, selon les lois, obligé d'éviter non-set~
lement le crime, mais même les apparencesdu crime,
qui lui donnent un mauvais renom ou qui forment des
indices contre lui, celui qui ne sera pas sur ses gardes rie
pourra. s'en prendre qu'à lui-même de la savérRéqu'il
se sera attirée » 0 honte et misère de l'esprithumain 1

Ainsi pensait-on, chose inouïe, il y a moins d'un
siècle, avant que Beccaria, Voltaire, Montesquieu eus~
sent annoncé la fin du moyen âge en matière de péna~
lité et substitué la douceur moderne à l'antique féro-



cité. Honneur à Beccaria Il a formulédans un théo-
rème, dont son livre est le développement ingénieux
autant qu'énergique, les conditions de la justice telle
que les nations allaient désormaisvouloir l'appliquer. Il
a écrit pour ainsidire au frontispice des tempsmodernes

« Pour qu'une peine ne soit pas une violence d'un seul
ou de plusieurs contre un citoyen,elle doit être pM-
blique, ~'oM~e, nécessaire, la ??M~M&'e .~M~ soit p6~-
sible dans les circonstances données, ~opo~MMMeg au
~e& e/ ~ey/ee ~<a* la loi. Quelle découverte dans le
monde physique vaut ces découvertes ou plutôt ces re.-
vendicationsde vérités éclipsées dans l'ordre moral ?

II

L'nomme,dansBeccaria,mérite d'être connu. Il sem-
blerait que l'auteur d'un livre qui rompait ouvertement
avec les préjugés reçus devait avoir un courage exalté
et une certaine fougue de tempérament. Rien de tel
pourtant. Ce généreux adversaire des pénalités atroces
était doux, mélancolique et timide. Il lui manquait
cette animation indispensable même aux entreprises
purement intellectuelles. Heureusement il rencontra
un inspirateur, un soutien, dans Pierre Verri, son ami
de jeunesse et son compagnon d'études. L'âme ferme et
le caractère ardent de Verri te cuvèrent de sa propre
faiblesse. U osa écrire, il osa prendre confiance en lui-
même;, il osa s'exposer aux persécutions. Cela dut lui
coûter plus qu'à tout autre. Plus tard, en butte à la mal-
yeMIance et inquiété, il a dit ce mot qui le peint « qu'il



voulait bien être apôtre, mais non martyr. Le marquis
César Beccaria appartenait à l'aristocratie milanaise.
Élevé par les jésuites au collége de Parme, ce fut, dit-on,

un écolier inégal, d'une constitution un peu molle,
n'ayant de goût réel, parmi les études qu'on faisait alors,

que pour les mathématiques et la philosophie. On sait
qu'êtreélevé chez les jésuitesétaitun préserva tiffort peu
efficace contre l'invasion des idées du siècle. Beccaria ne
tarda pas à adopter la philosophie française dans ses
opinions les plus hardies. Ses parents en furent frois-
sés. Un mariaged'inclination,qui leur parut une mésal-
liance, acheva de les éloigner de lui. Il lui fallut vivre
loin de la maison paternelle. H connut l'amertumede
la gêne et les dures nécessités du ménage. On peut
conclure de ces honorables révoltes que, si timide qu'il
fût, il n'était pas incapable de résolution. Il a écrit,
d'ailleurs, dans une de ses lettres qu'il avaitété de bonne
heure animé par trois sentiments trës-vifs ?l'amour
de la réputation littéraire, celui de la liberté, et la com-
passion pour le malheur des hommes, esclaves de tant
d'erreurs. » Le premier ouvrage qu'il composa et pu-
blia sur les instancesde Pierre Verri, fortement frappé
de ce qu'il y avait chez ce jeune homme de vive et ori-
ginale pénétration, roula sur la circulation monétaire
dans le Milanais. Ce travail annonçait chez Beccaria le
futur économiste qui devait être égal et, j'incline à
le croire, supérieur même au légiste. Il est bien moins

connu pourtant comme économiste que comme cri-
minaliste. On se l'explique en sachant qua ses jÉ/e-

MMM~ d'économie politique n'ont vu le jour qu'en
1804, dans la collection italienne de Custodi, quand le



grand ouvrage d'Adam Smith était devenu classique.
Combien,d'ailleurs, une protestation éclatantecontre la
peine de mort et la torture n'était-elle pas de nature à
faire plus de bruit quede fines et sagaces analyses sur le
développement de la richesse! Il était dans la destinée
de Beccaria de se heurter toujours à quelque préjugé.
La publication de ce premier ouvrage d'économie pu-
blique mit son auteuraux prises avecles vieux préjugéss
économiques qui voyaient dans la monnaie un signe pu-
rement conventionneldes richesses.Le marquis Carpani
s~en rendit l'organe irrité en accordant seulement que la
mauvaise monnaie qui circulait devait être sans doute
refrappée, mais avec un titre affaibli. Les deux Verri
prirent part à la guerre économique qui s'engagea, et
ridiculisèrent dans des brochures le marquis Carpani et
son parti.

C'est alors qu'enhardi par son succès, Beccaria fonda
avec les deux frères si distingués l'un et l'autre un re-
cueil philosophique et littéraire paraissant sous ce titre
le Café, sur le modèle du Spectateur anglais, et qui,
dans sa courte durée (1763-1766), obtint un grand
succès. La fondation de ce recueil se rattachait pour
Beccaria au patriotique désir de relever intellectuelle-
ment le Milanais. A la même époque, Genovesi créait

en quelque sorte à Naples l'étude des sciencesmorales et
politiques. Beccaria gémissaitque dans sa ville natale,
sur une population de 120,000 âmes, il y eût à peine
vingt personnesqui aimassent à s'instruire.

Les vœux de son ardent patriotisme furent accueillis
et encouragés par le comte Firmiani, gouverneur au-
trichien de la Lombardie, le plus libéral patron qu'eus-



sent dans cette contrée les lettres et les sciences. C'est

sous -ses auspices que Beccaria forma une société d'a-
mis s'occupant de lettres et de philosophie~ Diffé-

rents traités de littéra'ture et de morale, de physique
et de métaphysique, composèrent le recueil qui fut
l'expression de ces études poursuivies en commun.
Parmi les discussions qu'y fit insérer Beccaria, on re-
marqua surtout des Recherches sur la nature du ~~e.
C'était, sous une forme ingénieuse et subtile, un pa-
radoxe renouvelé d'Helvétius qui en faisait le ibnd.
Beccaria y soutenaitque tous les hommes Naissentpour-
vus d'une égale dose de génie pour la poésie, l'élo-
quence, etc., et que, formés par la même instruction,
tous raisonneraient, parleraient, écriraient également
bien, soit en prose, soit en vers. Absurde paradoxe qui
exagère singulièrement l'idée de l'égalité native et qui
fait peu d'honneur à l'esprit d'observationd'une philo-
sophie qui s'intitulait expérimentale! Il n'y a rien de
bien glorieux pour le jeune Milanais de lui avoir servi
complaisamment d'écho. Il est curieux de voir, par
un exemple qui n'est d'ailleurs qu'un des cas nom-
breux d'une loi presque universelle, à quel point en
ce bas monde on est toujours d'une église,, à qtj~l point

on répète toujours un catéchisme, surtout dans la jeu-
nesse, alors même qu'on arbore pour dr&peau la libre
pensée avec une fierté presque Insolente.

Au reste, nous l'avons déjà reconnu, Beccaria N'était
point un métaphysicien. Légiste philanthrope, et bien-
tôt économiste profond, tels furent ses vrais titres. Le
y~~ë délits et des peinesà peine paru fut traduiten
vingt-deux langues. Lui-même ne comptait pas sur u~



tel 'succès. Il avait écrit dans son introduction « Si en
soutenant les droits des hommes et l'invincible vérité,
je pouvais arracherà la tyrannie ou à l'ignorancequel-
ques-unes de leurs victimes, les larmes et les bénédic-
tions d'un seul innocent, dans les transports de sa joie,
me consoleraient des mépris du genre humain. ? Tra-
duit par l'abbéMoreUet, sur les instances de M. de Ma-
lesherbes, commenté par Voltaire, le plus insigne hon-
neur que pût obtenir un publiciste; honoré en outre de
marques de considérations par tous les gouvernements
réformateurs si nombreux alors, par la Prusse, la Rus-
sie, la Toscane, par la ville de Berne qui lui faisait
frapper une médaille, publiquementloué par l'illustre
lord Mansneld, il jouit de toute la gloire qu'il pouvait
désirer et de plus de popularité que jamais en obtin-
rent des écrivains bien supérieurs. Elle ne le défendit
pas, cette popularitési chère au cœurdujeune Milanais,
contre les cabales à Milan même et dans quelques États
voisins. Les vieux juges attachésà la loi quand même,
les amis des antiques errements juridiquesne lui par-
donnaient pas d'avoir dénoncé la torture, et le jeune
philosophe se vit menacé de poursuites pour ses at-
taques à la législation établie, et à la veille de la persé-
cution. Il fallut que le comte Firmiani prît sous sa pro-
tection ferme et décidée le livre et l'auteur.

Dans l'intervalle, Beccaria avait fait un voyage en
France (i?66) dans des circonstances qui achèvent de
peindre son caractère. Les philosophes le pressaient de
venir à Paris. Au momentde réaliser ce dessein et d'aller
visiter ceux dont les encouragements lui représentaient
en quelque sorte la gloire, il est, repris de sa timidité na"



turelle l'idée du monde de Paris l'eSrave. Arrivé à
Lyon, il ne veut pas continuer son -voyage et parle de
revenir sur ses pas. Il fallut que Pierre Verri, qui fai-
sait avec lui le voyage, le contraignît pour ainsi dire à
l'achever. Il arrive à Paris, il y reçoit l'accueil le plus
chaleureux; un de ces accueils que la philosophieréser-
vait a ses adeptes de tous les pays, et qu'elle devait plus
tardjaire à Franklin. Le mal du pays le prit au milieu
de ce& brillantesréceptions.Il retournaen Ralie, passant
près 'du séjour de Voltaire, sans même, ce qui indigna
fort Yerri, oser aller visiter Je philosopheson maître et

son admirateurenthousiaste.
Pour le mettre à l'abri de l'orage que sa circons-

pection personnelle n'empêchait pas de se former, le
comte Firmiani (1768) créa pour lui une chaire d'éco-
nomie politique à Milan. Il l'occupapresque toute sa vie,
qui s'écoula désormais dans de paisibles études. Il fut
nommé de plusieurs commissions. En n91, il faisait
partie d'une commission de réforme du droit criminel
et d'un conseil qui s'occupait d'un ensemble d'amélio-
rations civiles et économiques. Il mourait d'apoplexie
le 28 novembre 1793, ayant été 1e témoin tour à tour
enthousiaste et attristé de la Révolutionfrançaise dans sa
brillante aurore et dans ses spectacles d'horreur, qui lui
montrèrentplus que jamais prodiguéecette peinede mort
qu'il avait condamnée dans ses rêves de publiciste phi-
lanthrope. Peut-être se demanda-t-il avec amertume si

l'adoucissementdans le supplice,dû en grande partie à

son influence, n'avait pas contribué lui-mêmeà le ren-
dre plus commun en le rendant moins révoltant, et si

la méchancetéhumaine ne ressemblait pas à un créan-



cler avide qui, sous une forme ou sous une autre, veut
toujours retrouver son compte.

C'est pour garder sa chère tranquillitéque Beccaria

ne publiapoint ses leçons d'économiepolitique. Il man-
qua, par cet excès de timidité, une seconde gloire que
l'Europe éclairée lui aurait indubitablement décernée.
Un savant économiste anglais, M. Macleod, vient de
donner, dans son Dictionnaire d'économie politique,
une longue analyse des Éléments~ecoK<??me ~Oif~Me
de Beccaria. il en résultequ'il avaitconçu de cettescience
l'idée la plus large et très-souvent la plus exacte. Plu-
sieurs de ses analyses sont des chefs-d'œuvre de péné-
tration. Il allait certainement plus loin, comme intelli-

gence des conditions de cette science nouvelle, que les
économistes français de la même époque dont il évitait
du moins en général les opinions trop systématiques.

M. Joseph Pecchio, dans son Histoire de l'Économie
politique en 7~'e, lui rend d'ailleursjustice en le pla-
çant parmi les précurseurs les pl us profondsde la science
économique.

N'est-ce pas un titre véritable que d'avoir su grouper
un grand nombre de points particuliers autour de ce
grand principe « que ce n'est point la plus grande
quantité de travail en général, mais seulement la plus
grande quantité de travail utile, c'est-à-dire donnant
la plus grande quantité de produits possible, qui est
la plus avantageuse?)) De cette maxime, qui devrait
être écrite, a-t-on dit, sur chaque machine facilitant le
travail, comme la plus belle apologie de la mécanique,
Beccaria tira quelques vérités neuves relativement au
temps où il écrivait.



i Z)~'MMH du ~'au<xz/, « Chacun éprouve par l'ex-
périence qu'enappliquant la main et l'attention toujours
sur le même genre d'ouvrages ou de produits, les ré-
sultats sont plus faciles, plus abondants et meilleurs
que si chacun faisait isolément les choses qui lui sont
nécessaires là les uns font paître les troupeaux, d'autres
en cardent les laines, d'autres en font des tissus; celui-
ci cultive les blés, celui-là en fait du pain; un autre fait
des habits; un second fabrique les outils pour les agri-
culteurs et les ouvriers c'est ainsi que les arts se mul-
tiplient, s'enchaînent tous, etque les hommes se divisent
pourl'utilité généraleet particulière en plusieurs classes
et conditions. » Le principe de la division du travail fut
presque en même temps découvertpar Adam Smith, et
plus amplement détaillé dans tous ses phénomènes par
ce célèbre écrivain qui en fit sa grande conquête. Néan-
moins, J.-B. Say convient que Beccaria est le premier
qui indiqua avec précisioncette importante théorie.

2° E-s~a~oM du travail, cM'eo~s~M<?~~e/o~
quelles le prix 6~ MMM-œM~edoit être ~Fe. « J'ai
dit, continue Beccaria, qu'en estimant le travail, il est
nécessaire d'avoir égard au temps qu'emploie le travail
même., parce que les aliments sont un besoin constant
et périodique; il faut encore avoir également égard au
temps du travail des arts inférieurs jusqu'au dernier. Il
y a encore quelques autres considérations qui entrent
dans l'estimation du travail, comme par exemple, la
quantité plus ou moins grande de l'ouvrage, et la plus
pu moins grande capacité qu'il exige; ensuite les périts
et les risques que l'on court en faisant cet ouvrage, soit
par la fragilité de la matière première, soit par quelque



circonstanceintrinsèque ou extrinsèquequi la rend mau-
vaise ou nuisible. »

Ce principe est le même encore que celuiqui a été éta-
bli par Smith, quoique l'auteur anglais soit beaucoup
plus fécond en exempleset en conséquences.

3* Capitaux productifs. «Pour multiplier les fruits
de la terre, les hommes eurent pendant longtemps de
grandes difficultés à surmonter. Us durent déboiser le
terrain, en ôter les pierres, le labourer, faire des ca-
naux d'irrigation, le féconder avant qu'il fut en état
seulement de recevoir les premières semences en cette
quantité que nous voyons aujourd'huinourrir des popu-
lationsconsidérables.Or, toutesces opérationsexigeaient
de la fatigue, du temps, des instruments propres à la-
bourer la terre, des matières aptes à la féconder, et des

semences déjà produites par elle, pour les y ensevelir
de nouveau afin qu'elles pussent se reproduire et se
multiplier; mais durant ce temps et ces fatigues, les
hommes durent se nourrir, s'habiller, se loger près du
lieu de leur travail, et avoir en propriété ces choses qui
devaient servir à perpétuer la reproduction sur la terre.
Nousnommeronsdoncea/E'~a/~K~~Mrefe ~'ar~eM~t~'e
la sommede toutes les choses préalablement nécessaires
à rendre productive une terre inculte, et nous ferons
observer que, sans ce capital fondateur, la terre serait
restée inculte et déserte. De plus, la terre ayant été pré-
parée pour être cultivée et produire, il fallait la conser-
ver telle, parce que les produits d'une année étant con-
sommés, il était nécessaire de la mettre en état de les
reproduire dans l'année suivante; mais cette reproduc-
tion exige une nouvelle semence pour jeter sur le ter-



rain; et où la prendre si ce n'est dans les produits pré-
cédents de l'an dernier?Elleexige des bras qui cultivent,
des animaux qui fécondent et qui aident le travail; il
faut se nourrir, se loger, conserver les instrumentsara-
toires, et nourrir ces animaux qui contribuent au travail
même. Tout cela exige une dépense continuelle et des
richesses qui ne peuvent être employées à aucun autre
usage qu'à celui de la reproduction.Nous appel-
lerons donc ces richesses nécessaires à la reproduction
capital a~MMe~, et nous ferons observer que si elles
viennent à diminuer, ou si elles n'existent plus, la re-
productiondiminueou cesse tout à fait, et la terre rede-
vient ce qu'elle était, inculte et déserte. »

J.-B. Say, on le voit, n'a été que juste en affirmant
que Beccaria analysa ~OM?' la ~'eMM'e/'c fois les vraies
/OHC~'0?M des capitaux productifs.

Comme preuve de l'imagination inventive de Becca-
na, je citerai encore la proposition qu'il avait faite d'a-
dopter, et cela avant la Révolutionfrançaise, la mesure
décimale prise dans le système de la terre, afin d'avoir
un étalon toujours égal et immuable pour les poids et
les mesures. Cette méthode, qui, de nos jours, fit tant
de bruit en Europe, et fut mise en pratique en France
pour la première fois, Beccaria l'avait suggéréeen 1780,
lorsque le gouvernementvoulait introduire l'uniformité
de poids et de mesures en Lombardie.
Ajoutons pourtant à notre regret que Beccaria n'était
point d'accord avecVerrisur la liberté absolue du com-
merce des grains. Dans cette question, Beccaria se rap-
prochait plutôt de Carli et de Gaiiani il soutenait que
l'absence de système était le meilleur de tous les svs-



tèmes que puisse imaginer le politique le plus raffiné
en matière d'approvisionnement, et il admettait que,
dans certains cas, il pouvait y avoir,lieu à quelques rè-
glements et à quelques restrictions.

Comme Verri, Beccaria s'est élevé contre les fidéi-
commis, le droit d'aînesse, et les immortelles main-
mortes (c'est ainsi qu'il les désignait); cependant son
opinion sur la petite culture différait de celle de son
ami. a. Il ne pense pas, écrit à ce sujet le comte Pec-
chio, que l'on ne doive avoir en vue que la quantité des
produits de la terre il insiste,au contraire,sur les avan-
tagesde la grande culture, commecelle qui laisse un plus
grand produit net, lequel sert à alimenter les manufac-
tures, sort de l'État, paye les impôts, et.enfin, donne le
mouvement toute la machine de l'économied'une na-
tion. Mais commentpeut-il y avoir de grande culturesans
grandes propriétés, liées perpétuellementpar les fidéi-
commis ? BeccaHaconcilie cette contradictionapparente,
en faisant observer que, dès que le libre commerce des
produits du sol est établi, le prix des denrées se tient
constamment élevé, et qu'alors la grande culture s'in-
troduit partout. Ainsi, les terres trop divisées, par
exemple, par l'effet de la succession des familles, ou
seraient données à bail à un seul fermier, ou seraient
vendues à celui qui les réuniraiten une seule ferme. De
cette manière, la propriété serait divisée sans-que la cul-
ture le fût. S'il arrivait ce que Beccaria suppose, la ques-
tion de l'utilitédes grandespropriétés,qui divise presque
tous les écrivains, et principalement les auteurs anglais
d'avec les français et les italiens, dont la plupart sont en
faveurde la petiteculture, cette questionserait décidée. »



II se rapprochait des économistes français dont il se e

séparait sur d'autres pointa, quant à la dénnitipn de la
production. C'est ainsi qu'il considérait les ouvriers

comme une classe stérile, et les manufactures comme
n'augmentant pas la production, sous le prétexte,, sou-
vent réfuté depuis lors, qu'elles ne représentent que la
valeur de la matière première et des éléments consom-
més par les ouvriers en la travaUlant.Verri avait encore
ici une opinion différente et, disons-le, plus juste; U

voyait dans les ouvriers une classe productive, dont
là production comprend la valeur de, la matière pre-
mière, la consommation proportionnée aux bras qui y
sont employés et de plus, cette portion qui enrichit
celui qui a élevé la fabrique, et qui s'y emploie avec
talent et succès.

HI

L'auteur du Traité des délits et joe?Me$ doit être
jugé par la valeur des services rendus, des réformes ac-
complies. Ce sera son honneur durable d'avoir atta-
qué et flétri l'insuffisance des lois relativement aux
détentions .préventives, le serment de dire la vérité qui
était imposé aux accusés, les interrogatoirgssuggestifs,
espèce de torture morale que les juges faisaient subir

aux prévenue, enfin la procéduresecrète qui enveloppait
dans ses ombres toutes les charges de l'instruction. On
peut regretter sans doute, au point de vue de la renom-
mée scientifique de Beccaria, que ces idées ne soient pas
toujours soutenuesdans un ordre assez lucide, avec une



assez grande abondancede preuves et toute la précision
désirable. Mais H n'est pas contestable, après qu'on alu le livre des délits et ~~e?'?!~ que ces idées, alors
nouvelles et qu'anime un généreux accent, n'assurent
à Beccaria une place immortelle dans la famille d'élite
des adorateurs de la justice, qui vaut peut-être celle des
adorateurs de la science.

Cette place, M. Faustin Hétie la lui a faite dans uneédition nouvelle qu'on peut regardercomme déBnitive.
Il placé en tète une introduction vraiment forte et lu-
mineuse, inspirée par une philosophie élevée, remplie
d'une profonde science juridique. Cette introduction,
très-développée, et qui est une œuvre à elle seule,
restera inséparable de l'oeuvre capitale du criminaliste
italien, aussi bien que le commentaire qui l'accomf.agn&'
dans toutes ses parties. On ne saurait dire, en effet, à
quel point le texte reçoit de clarté de ces rénexionsqui
terminentchaque chapitre. En réunissant ces commen-taires, qui portent sur des points spéciaux, et les vues
généraies de l'introduction, qui marquent tous les pro-grès de la phtiosophie du droit criminel! depuis Becca-
ria, on obtient comme un cours abrégé de droit pénal.
qui ne présente ni beaucoup d'épines ni beaucoup de
fatigue, même en y joignant la lecture de l'auteur ori-
ginal. Beccaria a su donner à son ouvrage un mérite
dont ne devraient pas se dispenser les génies qui ne
sont pas de premier ordre; il a écrit un livre court.
C'est la brièveté même de ce livre qui a fait sa fortune.
Plus volumineux et plus lourd, l'oubli l'aurait en-glouti déjà. Réduit aux proportions modéréesd'un assezmincevolume, il surnage encore, et il vivra comme la



revendication de l'humanité et de la raison éloquente

contre l'inutile atrocité des lois spécieusement parée

par des sophistes, dupes de leurs propres arguties, des

couleurs de la nécessité et de la justice. H a identifié

son nom avec une grande cause, et il en a fait le syno-

nyme d'un grand progrès et d'une grande espérance.

Permettons au genre humain, qui ne marchande pas
les couronnes à ce qui l'éblouit et l'opprime, de mettre

la renommée du bien accompli à coté de la supériorité

de la force et même de l'intelligence, et estimons, dans

notre temps où les idées abondent, ceux qui n'en ont

eu qu'une seule, fécondée par un sentiment puissant et

efScace. Le sentiment! il a sa place dans cet ordre d'i-
dées morales et de perfectionnements sociaux. Mon-

tesquieu ne serait point tout ce qu'il est s'il n'avait

écrit son éloquent et ironique chapitre sur l'iniquité

de l'esclavage, et si à la pénétration incomparable

de son esprit ne se joignait jamais l'accent ému de la
justice et de l'humanité. II n'y a pas de grand homme

sans âme dans les sciences morales et politiques; Ma-

chiavel lui-même n'obtient son pardon pour ses immo-

ralités et n"a toute sa gloire que parce qu'il est un ad-

mirable patriote un réformateur généreux est contenu

et palpite dans tout publiciste de génie.



Nousannonçonscomme une bonne nouvellepour l'é-
ruditionla publication, pour la première fois complète
dans le texte latin, d'un livre curieux et étrange qui a
beaucoup occupé les savants jusqu'au dix-huitième
siècle, l'~ep~/o~ de Jean Bodin. Il en existe
plusieurs copies (quatre, à ce que nous croyons), et une
traduction manuscrite en français, à la Bibliothèque
de la rue Richelieu. Presque toutes les grandes biblio-
thèques de l'Europe possèdent de même des copies de
l'jSep~/OMïe~e~. Mais le livre n'avait jamais été im-
primé, si ce n'est en 1841, par un savant distingué,
M. Guhraùer, qui en a publié les trois premiers livres
en langue allemande, et les deux autres en latin. Au-
jourd'hui un autre docte Allemand, M. Louis Noack,
nous donne le texte tout entier collationné avec soin.
Nous voudrionsapprécier aussi rapidement que possible
l'importance de cette publication.

Cet ouvrage de Bodin, du même écrivain qui a com-
posé le livre demeuré célèbre sous le titre de la A~M<-
~Me, du vieux publiciste qui, sur tant de points et

Jaannis Bodini colloquium.He~ap~OMMrMde f~'MM sublimium
arcanis aM~M, publié pour la première fois par M. Louis Noaek.



pour la méthode générale appliquée à la science de la
politique, a devancé Montesquieu; cet ouvrage, dont le

nom même est à peu près oubliéaujourd'hui,mérite-t-il
l'honneur d'une impression qui s'est fait attendre pen-
dant près de trois siècles? Avant d'exprimer une appré-
ciation personnelle sur cette question, nous citerons
l'opinion d'un critique incomparable, de Leibnitz, dont
le jugement sert déjà à donner une idée de ce livre, dé-
signé seulement sur un ton d'horreur mystérieuse par
quelquesérudits et théologiensdu seizième sièclecomme
une oeuvre singulière d'audaceet mêmed'impiété. Leib-
nitz s'est, à deux âges différents, occupé de l'Heptaplo-

meres. Il le lut pour la première fois vers l'âge de vingt-
trois ou vingt-quatre ans, à Mayence, dans la maison du
baron de Boineburg. C'est de là qu'il 'Écrit, en parlant
de l'J~i'c~ome~ Z~ <x/~M<m~o o~Mx M/e~Mm,
uo~KëM Mme zK~e~ sed ~M~ /~eyM ~06~K<B <~a?M
~M~~ï's. Ainsi, à cette époque, le livre de Bodin est,

pour le grand philosophe, un ouvrage considérable,
mais qui lui paraît plus fait pour mériter l'admiration
des savants que rassurant pour la piété des fidèles. Il
ajoute même l'e/'ew ne ec~M~' c/~M<m~o hic
??MyMo publico e~MO. Voilà l'opinion de Leibnitz
danssa jeunesse;il craint comme un danger public pour
la foi chrétienne la publication de r.Sep~~MMs'e~.
Leibnitz fit plus encoreà cette époqueil entreprit de
le réfuter. Le premier éditeur, M. Guhraùer, nous dit
qu'il possède toute une réfutationécrite de la main même
de Leibnitz, sous ce titre Fo<?M colloquium Fe~~o/o-
??M~e~, etc., <?.aM'?MMM~M~ et refutatum a Leibnitio.
Leibnitzdevait revenir encore, mais dans des sentiments



biens dioérents, sur l'ouvrage de Bodin. Il paraît alors
beaucoup moins inquiet du danger que le livre pourrait
avoir; il déclare même ce danger nul, et il émet à plu-
sieurs reprises le vœu que l'Re~a~ome~ trouve enfui

un éditeur. Voici les termes dans lesquels il écrit à
Sébastien Bortholt, le 21 janvier17i 6, après avoir parlé
de l'ouvrage qui De tribus MMpo~o~MS ~Md~e~' ap-
~e~M?', et d'autresécrits sur la religion, selon lui, trop
indignes de voir le jour: « J'excepte un seul livre de
Bodin qu'il a intitulé De arcanis sM~MMM~t collo-
~'M!MM Nep~p~o~e~y. 11 est impossible,en eSet, de ne
pas reconnaîtreune vaste érudition dans ce livre, comme
dans tous ceux de Bodin aussi je désirerais le voir pu-
blier par quelque savantqui l'accompagnâtde remarques
critiques dignes du texte. Celui qui voudrait argu-
menter contre un tel livre devrait être versé dans la phi-
losophie, dans la philologie sacrée, c'est-à-dire dans la
langue originale des livres saints, et même dans le rab-
binisme, enfin dans la lecture desPèresgrecs et latins. »
Leibnitz devait répéter encore ce vœu en faveur de la.

publication de rNep~/o??Mr<M. II écrivait au même
correspondantle i9 mars Bodini o~Ms, eM?M s~ eru-t~ ~KMM~ue~sMm~MS e~M~M, e<~ Me/'e~M?'. Ce dé-
sir, exprimé avec une telle insistance, ne devait point
être accompli de longtemps. M. Guhra.ùer nous parle
pourtantd'une tentative qui fut faite peu de temps après
la mort de Leibnitz, en i720. La publication de l'S~?-
i~~w:<M'<~ fut annoncée par la Gazette de Leipsik,
mais la cour de Brunswick y mit opposition. Le livre
courut donc manuscrit jusqu'à notre temps.

On vient de voir que Leibnitz ajoutait au vœu qu'il



formait pour la publicationde l'~ep~/o~ le sou-hait que ce livre fut annoté et critiqué par le savant édi-
teur qui se chargerait de cette impression. Cstte dernière
partie du vœu de Leibnitz n'a point été accomplie par
M. Louis Noack, qui s'est borné à nous livrer le texte
du livre, en divulguant pourainsi dire, sans aucun com-
mentaire ni précaution oratoire, cet ouvrage de Jean
Bodin, relégué jusqu'ici parmi les curiosités et raretés
littéraires, et qui offrait hier encore un certain attrait.de
fruit défendu. Nous n'oserions en faire un reprocheau
savant éditeur. Le christianisme (si tant est qu'aucune
conclusion positivementcontraire au dogme puisse être
tirée de l'Fep~/o~er~, ce qui reste un point encore
controversé) a passé par bien d'autres épreuves que la
critique dont il est l'objet dans l'ouvrage de ce penseurdu seizième siècle. Quant à la discussion des textes in-
voqués avec une grande richesse d'érudition par Bodin,
textes hébreux et grecs, mis au service des controverses
les plus hardies, l'Allemagne philosophique et philolo-
gique, si passionnément occupée de travaux d'exégèse,
en fera, s'il y a lieu, son profit. Dans sa Demonstratio
c~H~'ea, Huet, le célèbre évêque d'Avraaches, s'ap-
plique à défendre avec un zèle érudit l'authenticité de
plusieurs textes des livres saints contestée par un des
principaux interlocuteurs de l'o~e~, le juif
Solomon. De même une réfutation a été, en 1684, com-
posée par Diecman sous forme de thèse pour obtenir le
grade de docteur.en théologie; elle a pour titre Sche-
~M~?M MMM~M~/e de naturalismo tunz aliorum, ~M~m~~e Bodini. Elle fit fortune dans son temps,
valut à son auteur non-seulement l'estime des théolo-



giens et des savants, mais des distinctionsà la cour des
princes, et obtint les honneurs d'une seconde édition en
1701. Il est difficile de penser qu'un nouvel examen de
l'Heptaplomeres,c'est-à-dire encore une fois d'un livre
où une grande connaissance et un fréquent usage de
l'hébreu sont employésà la discussion de l'authenticité
des textes, paraisse absolument stérile et tout à fait dé-
nué d'intérêt aux érudits d'outre-Rhin.

Ce qui ne l'est pas même pour de bien moins savants,
pour ceux-làqui le sont tout juste assez pour lire le texte
latin, c'est l'espritd'examen qui se déploie dans l'Hepta-
jo&MM~es avec une abondance de vues, une hardiesse de
critique et un contraste de raison sévère et d'inquali-
fiables rêverieséminemment remarquables. Ce contraste
étonnera moins d'ailleurs ceux qui savent que Bodin
réunit en lui l'hommequi a écrit la Démonomanie, ce
livre insensé qui élève la superstition de la sorcellerie à
la hauteur d'une théorie philosophique, et l'écrivain
plein de sagesse qui a répandu de vives lumières sur les
sujets politiques les plus élevés, sur des matières alors
inexplorées d'économie publique, enfin l'énergique et
honnête député aux États de Blois, qui se montra jusqu'à
la fin fermement dévoué à la cause de la tolérance reli-
gieuse.

L'Heptaplomeres, que nous ne voulons pas analyser
ici complétement (nous l'avons fait ailleursdans un ou-
vrage consacré tout entier aux travaux de J. Bodin'),
mais que nous voudrions caractériserdans ce qu'il pré-

Jean Bodin et son temps, Tableau des théories politiques et
des idées économiques au seiziéme ~c~, 1 vol. grand in-8", chez
Guillaumin, Paris.



sente de plus essentiel, est un dialoguecomposé sur le
modèle des dialogues de Platon, ou plutôt de Cicéron,
roulant, le titre l'indique, sur les <N'caMe.s des choses sM-

blimes, c'est-à-dire sur les problèmes les plus obscurs
de la métaphysique, et particulièrement sur les points,
les plus controversés de la religion.

Quant à ce titre même d'jB~~&Mei'e.x, il désigne

non un livreà sept parties, mais à sept personnages,des-
quels il suffit de donner une idée pour qu'on s'en fasse

une du livre même. Toralba, un des principaux inter-
locuteurs, est un philosophe grave, raisonneur, dédai-

gneux de la foule, ennemi de l'autorité, tolérant, enfin
purement théiste. Il expose les doctrinesmétaphysiques
de r~p~/ot??e~e.s, qui, en dépit de quelques beaux
passages, sont loin d'en former la partie la meilleure
On trouve là, avec tout le mouvement d'esprit et d'éru-
dition de la Renaissance, les bizarres conceptions sur la
nature et sur les puissances supérieures, que Bodin a
jetées dans un autre de ses écrits, l\47K~~i'ea'~M?MMa;-

<î<?'c?. Représentant du rationalismepur, Toralba d'ail-
leurs tient tête aux chrétienset aux juifs, ea mêmetemps
qu'il traite l'épicuréisme avec une vertueuse sévérité;
il réunit dans son personnage le raisonneur et l'inspiré.
–La figure la plus fortement accusée, avec celle-ci,
est celle de Salomon. Ce personnage est un juif talmu-
diste, censeuracerbe et subtil du christianisme,enfermé
dans la Bible et armé d'une érudition redoutable.
Chacun des autres interlocuteurs offre également un
type déterminé. C'est, par exemple, un personnage et
même assez amusant que Senamus. Ce Senamus paraît
bien personnifier, avec son raisonnement fin, son an-



tipathie contre le surnaturel, sa modération ironique, ce
que le dix-huitième siècle devait appeler, dans un sens
un peu restreint,les lumières. Le paganismeinterprété,
tel que, par exemple, l'entendaitl'empereur Julien, lui
semble beaucoup moins absurde qu'il ne le parait à ses
adversaires, et devient dans sa bouche l'objet d'une
espèce de défense. Quant à lui, nous dira-t-il dans sa
volage croyance, il fréquente tour à tour les temples, les
églises, même les mosquées~ « Au moins, ajoute-t-il
ironiquement, on ne me prendra pas pour un athée. »

Bodin n'a pas voulu que le mahométisme manquât,
dans un dialogue sur les religions, de représentant et
d'avocat. C'est, le rôle qu'il a réservé à Octave, chrétien
renégat, qui, fait prisonnier par les Turcs, a adopté le
mahométisme et a fini par prendre sa nouvelle foi assez
au sérieux pour la défendre. Il en loue la simplicité, la
tolérance, prétend que le Koran est calomnié,et en pré-
sente l'apologie. C'est, selon lui, dans le mahométisme

seul que l'unité de Dieu est respectée. Trois autres per-
sonnages achèvent de compléter le cercle savant et dis-
coureur Curtius le zwinglien, le luthérien Frédéric,
le catholique Coronœus. C'est ici surtout qu'il faut se
donner le spectacle des querelles théologiques du sei-
zième siècle, à l'époque de Henri 111. Pas un de ces per-
sonnages qui ne soit le symbole vivant de quelqu'une
des dispositions d'esprit et des partis alors aux prises.
Curtius, 'c'est le libre examen agressif, la critique vé-
hémente des abus ecclésiastiques, l'invective railleuse
contre ce qu'il appelle l'idolâtrie catholique. Frédéric,
plus dogmatique, plus sérieux, discute les sources sa-
crées, les mystères, la philosophiechrétienne.Quant au



catMiique uoronœus, jooom en lait te symDoe ae ia
doctrinede l'autorité.Pieux et bon, mettant la paix entre
ses hôtes,se retranchant invariablement,des que quelque
grande difficulté est mise en relief par te:' autres inter-
locuteurs, derrière la parole de l'Église, on peut voir
en lui l'image de l'obéissance passive en matière de
dogmes.

I! est difficile de ne pas reconnaître ce que la con-
ception seule de ces caractères offre d'ingénieux et ce
qu'elle présente de hardiesse, surtout si on se reporte
à l'époque où cet étrange livre a été écrit. Il y a déjà
là, ce semble, du moins en partie et comme ébau-
chés, les éléments de ce que de nos jours on appellerait
une philosophie des religions. Les types qui les réa-
lisent sont dessinés avec énergie, parfois avec une vraie
finesse; les divers points de vue engagés dans cette
immense controversedu seizième siècle, qui naît de la
Renaissance et de la Réforme, sont habilement saisis,
mis en présence. Pourquoi faut-il qu'il y ait abus de
développementsinsipides ?

Tel qu'il est, IWep~&MMeres reste un monument
remarquable de l'esprit critique au seizième siècle. Cet
esprit se manifeste ici avec une puissance qui produit
souventun véritable étonnement.On est frappépar le sé-
rieux de la discussion, par l'amour de là vérité qui
respire dans ces pages Inquiètes. On est ébloui par la
diversité, par la quantité des points de vue qui se croi-
sent en tous sens. Je ne crois pas qu'il y ait un seul
doute né dans l'esprit humain au sujet du dogme, qui
ne soit exprimé ici avec une force singulière, sauf à être
ensuite combattu d'ordinaire par les meilleures raisons



qui puissent être alléguées. On croirait lire plus d'une
fois tel passage d'un philosophe du dix-huitièmesiècle.
Ici c'est la divinité même du Christ qui est combattue
par le raisonnement et à l'aide de textes cités, con-
trôlés, interprétés. Ailleurs l'examen des prophéties,
dans leur sens vrai et dans leur lettre originale, celui
de la généalogiedu Christ et des actes de sa vie, celui
de la conformité ou de la non-concordance des Ëvan-
giles, tous les doutes que Voltaire a répétés à l'aide
d'une érudition plus légère, apparaissent successive-
ment. Les arguments les plus spécieux empruntés à
la raison naturelle sont comme épuisés au sujet du
péché originel, des miracles, du culte des saints, de

.l'Eucharistie. Est-ce à dire que Bodin voulut tirer
de cette comparaison des religions ou des sectes entre
elles, ou du rapprochement qu'il en fait avec un cer-
tain idéal de raison abstraite, une leçon d'incrédulité?
ou bien son but était-il seulement de conclure à une
mutuelle tolérance? Les deux opinions ont été soute-
nues. La première fait valoir en sa faveur qu'il est diffi-
cile à une âme pieuse et bien pénétrée de la sainteté de

ses croyances de Ie~ traiter, même dans une arrière-
pensée d'édification, avec l'audace de pensée et parfois
l'irrévérence de langage qu'emploiel'auteur de I'J?ep-
~~OMM~; il y a telle façon d'insister sur l'objection
et de la présenter, dans laquelle il répugne de ne recon-
naître qu'une hypothèse et qu'une manière de jeu. On
a pu se convaincre que Leibnitz voyait dans l'jBe?~-
p/ot~e~e~ autre chose qu'un plaidoyer de circonstance
contre les guerres religieuses et qu'un manifestephilo-
sophique en faveur de la tolérance. D'autres autorités



peuvent être invoquées dans le même sens, lesquelles
s'accordent à ne pas donner l'idée la plus édifiante de
l'orthodoxie de Bodin. Jacques Gillot écrit à Scaliger,
le 9 février 1607, au sujet de l'~ep~/o/Me?'e~ C'est
un livre bien fait, mais fort dangereux, parce qu'il se
moque de toutes les religions et conclut qu'il n'y en a
point. Aussi l'auteur n'en avait-il point lui-même il
mourut comme un chien, sine M~o sensupietatis, n'é-
tant ni juif; ni chrétien, ni turc. » Le même ajoute

« Bodin était un étrange compagnonen fait de religion.
Il mourut de la peste à Laon en 1S96, assez vieil, et ne
dit pas un mot de Jésus-Christ. » Huguès Grotius
déclare que Bodin « avait fait de grandes brèches à sa
foi par sa fréquentation des juifs. » C'eitt aussi l'opi-
nion de Casaubon et celle de Diecman dans le De Ka'/M-
?'~&Mo. Nous ne manquerions pas de textes pour mon-
trer que Bodin a paru tour à tour à ses contemporains
huguenot, indifférent, Incrédule, juif et athée. Quant
à l'opinion qui veut mettre d'accord ensemble r.B'e~a-
p/M?M?'es et l'orthodoxie, eUe s'appuie d'une part sur
ce que rien dans la vie connue de Bodin ne paraît con-
traire à la foi orthodoxe et particulièrementsur ce qu'au-
cune conclusion manifestementopposée au dogme n'est
émise dans l'~<o??!p~s,qui n'est qu'une sorte de
miroir dans lequet se reflètent également les croyances
et les doutes. Si l'on éprouvequelque embarras à pren-
dre parti entre deux opinions aussi respectables par les
vraisemblances qu'elles invoquent, du moins faut-il
convenir que si Bodin est resté ferme dans la .foi, ce
n'est pas faute d'en. avoir sondé les plus effrayants
abîmes.



Il n'y a ni à se scandaliser comme l'eussent fait les
âmes pieuses au dix-septième siècle, ni à se réjouir
comme l'eussent fait les philosophes du dix-huitième,
des hardiesses d'un vieil auteur qui a pris soin de se
défendre lui-même en plaçant habituellementla solu-
tion de la difficulté théologique tout près du dévelop-
pement destiné à l'exposer. Le sentiment qu'inspirera
la publication de M. Louis Noack à ceux qui n'ont pas
lu l'ouvrage manuscrit ne sera ni le scandale, ni l'édi-
fication, mais tout simplement la curiosité. On s'éton-
nera peut-être que nos pères aient parfois connu à ce
point toutes les raisons sur lesquels s'appuie le scepti-
cisme moderne, et qu'ils en aient si bien senti la force.
On verra qu'en tout temps il y a eu des intelligences
tourmentées et ardentes qui ont osé tout penser.

De la diversité des cultes qui se partagent la terre,
Toralba conclut qu'il faut adopter la simple religion
naturelle, celle, dit-il, des patriarches et des sages. Peu
s'en faut qu'il ne répète avec Érasme -S'a~c~e <Soc~e~,

OM'~0 HO~M.

Satomon,qui, de son côté, réduitpresque le judaïsme
à la religion naturelle,* veut néanmoins des cérémo-
nies, un culte public, des prières, un livre consacré.

Senamus s'en tient à son scepticisme épicurien.
Coronœus persiste à faire l'éloge de l'autorité en

matière de croyance.
Le zwinglien et le luthérien restent également fidèles

à leurs sentiments, ennemis de la messe et de la con-
fession auriculaire et des indulgences, grands partisans
du dogme de la grâce interprété avec la liberté protes-
tante.



mais si aucune conclusion theoiogique ne se dégage
de l'~ep~/o~M~e~, la conclusion sociale et politique
qui en ressort s'y étale pour ainsi dire au grand jour;
nous l'avons déjà dit, c'est la tolérance.

Comment, en un sujet qui admet tant de partages,
remarque un des interlocuteurs, pourrait-on se croire
le droit d'être intolérant? Pourquoi des guerres reli-
gieuses ? Pourquoi interdire le libre exercice du culte
de chacun? L'honnêteté, la vertu n'est-elle rien d'ail-
leurs sans la vraie religion qui, dans toute hypothèse,
n'est donnée qu'à la minorité des hommes? Même aux
yeux des chrétiens, la tolérance ne résulte-t-elle pas de
plusieurs passages des livres saints et de la conduite
même de Dieu, dont la protection s'est étendue et s'é-
tend encore sur des peuples étrangers à l'orthodoxie?

La tolérance a donc en sa faveur la raison humaine
qui la conseille au nom de la diversité contradictoire
des cultes, et elle s'appuie sur l'autoritéde la révélation
elle-même. De là à l'éloge des édits que les gouverne-
ments ont publiés en faveur de la liberté de conscience
il n'y a qu'un pas, et c'est par cet éloge, en effet, que se
termine r/oMM~.



La vie politique de Bacon et l'influence qu'il a exercée
non-seulement sur l'esprit humain, mais sur la marche
de la société, occupent une place curieuse à étudier
dans l'ensemble de sa biographie et dans l'appréciation
de son rôle. Il y a peu de philosophes dont le nom ait
été plus invoqué que ce grand nom de Bacon; aussi
en est-il peu que nous croyions mieux connaître. A
force de le citer, chacun s'imagine l'avoir lu. La chose
parait douteuse lorsqu'on parcourt la plupart des ju-
gements énoncés sur l'illustre chancelier. Telle pré-
face d'un livre de science nous dira. que Bacon a inventé
la méthode inductive, quelques-uns semblent lui attri-
buer même l'invention de l'induction, honneur qui
n'appartientqu'à l'esprit humain ou plutôt à son divin
auteur. D'autresrépètent que Bacon est le père du maté-
rialisme du dix-huitième siècle. Qu'y a-t-il de vrai dans
ces éloges et dans ces accusations? En quoi consiste
précisément l'oeuvre du célèbre philosophe? Voilà ce
que peu de personnes savent; j'ajoute que pour le sa-
voir il ne suffit pas d'ouvrir le A~MM O~arKMMî.' il

BacoM, M MC, ~OK ~emps, M ~AMoMp~Me< MM H!/?KeKee~Mï-yM'~tKM;oMM,sa vie, son temps, sa philosophieet son française.
qu'~ nos jours, par M. Ch. de Rémusat, de l'Académie française.



faut se rendre un compte exact de la portée de ses
principes, il faut être en état de faire la part de ce qui
revient en propre au réformateur de la méthode. Or
tout cela n'est possible qu'à la condition d'une grande
habitude des questions philosophiquesou d'un excellent
guide qui jusqu'à un certain point en tienne lieu.

M. de Rémusat, dans l'ouvrage qu'il a publié, sous
le titre de jP~con., sa vie, MH temps, sa philosophie,

son influence /M~M'a nos jours, se présente à nous

comme ce guide. Il nous introduit dans la philosophie
baconienne, et nous y mène pour ainsi dire pas à pas.
Il remplace l'exposition un peu confuse de l'écrivain
anglais du dix--septième siècle et ses aperçus souvent
disséminés par un tableau où tout est à sa place et à

son rang.
Le service rendu à la biographie par ce nouveau tra-

vail de M. de Rémusat n'est pas moindre. Comme dans

ses œuvres précédentes, Abélard et &HMf Anselme,la
vie du philosophe ne forme pas la partie la moins inté-
ressante du livre.

Que faut-il penser de Bacon lui-même? Quel a été

son caractère? Les Anglais, qui se montrent fiers de
l'auteur de I'~s~H?'a~'o ?K~M< presque autant que de
Newton et de Shakspeare, ont plus d'une fois cherché
à jeter le manteau sur les bassesses et sur les iniquités
de l'illustre chancelier. Est-ce patriotisme? est-ce une
suite de la répugnance d'instinct qu'on éprouve à mé-
priser ce qu'on admire? Quoi qu'il en soit, ils ont tout
tenté pour obtenir en sa faveur le bénéfice des circons-
tances atténuantes. Un écrivain français vivant de notre
temps ne peut être retenu par les mêmes scrupules. Le



besoin de logique qui poussait souvent les écrivains
d'autrefois à prêter sans mesure à leurs héros cette
unité désirable de l'intelligence et de la conduite, des
principes et de la pratique, ne nous tourmente plus
guère. L'idée que le même individu peut réunir les
dons supérieurs de l'esprit et les faiblesses du carac-
tère est acceptée sans trop de peine par nos contempo-
rains, et l'historienn'a pas besoin, pour la faire passer,
de s'entourer d'un excès de précautionsoratoires.

L'homme privé chez Bacon se recommande par des
mœurs honorables, beaucoup d'aménité, de la bonté
même, un esprit gracieux, un commerce sûr, toutes les
fois que la peur et la cupidité n'étaient pas en jeu mais
il y eut peu de natures plus faibles. C'est ce qui ex-
plique qu'un personnagequi, dans les rangs ordinaires,
aurait laissé la réputation d'un philosophe honnête
homme, paraisse devant l'histoire chargé de péchés, et
de péchés, il faut le reconnaître, les moins véniels.

Nous n'avons pas l'intention de reproduire ici cette
histoire trait pour trait. Mieux vaut à tous égards ren-
voyer à l'ouvrage même. Aucun lecteur de M. de Ré-
musat n'ignorecombien il excelle dans ces biographies,
à quel degré s'y unissent la supériorité philosophique
des vues, l'exacte Sdélité des faits, et le talent si fin, si
varié et si ferme de l'écrivain, avec quel art ingénieux
il sait dire tout ce qu'il veut et faire entendre ce qu'il
se contente d'indiquer. D'ailleurs, à raconter dans cette
vie de Bacon ce qui accuse l'homme en supprimanttous
les accessoires et tous les commentaires, je craindrais
d'en tracer plutôt une caricature qu'un portrait. Je me
bornerai à remarquer qu'il y a chez Bacon, considéré



comme homme public, un côté quelque peu comique
et un côté décidémentodieux. Au milieu des plus hautes
études de la philosophie et des honorables labeurs de
sa profession d'avocat, qu'on se figure un solliciteur
acharné, infatigabl'e, poursuivant à travers les déboires
lès plus amers, et pendant nombre d'années, la solu-
tion de ce problème tout pratique devenir attorney
général. Il est vrai qu'il eut fort à faire pour y arriver.
Sans appui du côté de sa famille et de son oncle, le
puissant lord Burleigh; vieil homme d'ËM dont l'ex-
périencedésabusée goûtait peu la'hardiessed'idéesd'un
jeune homme plein d'esprit, d'ardeur et, pour tout
dire, de vanité, en lutte ardente avec le grand juriscon-
sulte Coke dont l'influence l'éloigna, tant qu'elle fut
prépondérante, de l'objet de son ambition, Bacon em-
ploya néanmoinstous les moyens imaginables,et même,
s'il est possible, un peu au delà, pour parvenir à son
but. En voici un échantillon qui peint l'homme et le
temps. Lui qui devait trop connaître un jour la séduc-
tion des cadeaux, n'eut-il pas l'idée de l'essayer sur la
reine Élisabeth, afin d'obtenir la place de solliciteur
général devenue vacante? II se permit d'envoyer avec
sa demande un joyau à sa souveraine. Un des amis de
Bacon, courtisan délié, confident discret, homme d'es-
prit et de bon conseil, Fulke Greville, présent au mo-
ment où la reine avait reçu la lettre et le cadeau, écrit
là-dessus à Bacon une lettre qui a son prix. Informant
Bacon que la reine a refusé le bijou, mais en l'admirant
beaucoup, il ajoute « Ou je me trompe, OM elle avait
<XM/bH~ ~a!Mj6"eMt)<e de ~e~M~e. Cent livres sterling
ou cinquante, et vous serez son solliciteur général. »



La prévoyance de breville ne se montra pas aussi sûre
que sa perspicacitéà démêler le secret désir d'Élisabeth.
Bacon passa par vingt alternatives d'espérance et de
découragement. H alla jusqu'à composer une allégorie
assez froide que son protecteur, le fameux comte d'Es-
sex, fit représenter devant la reine. Élisabeth s'en mon-
tra fort satisfai'te. Mais le pauvre courtisan courait, il le
dit lui-même, comme un enfant après un oiseau qui
s'envole au moment où il se laisse le plus approcher.
Un autre fut nommé au poste qu'il ambitionnait et
qu'il ne devait obtenir que longtemps après.

La publicationde sesE~('la97) le servit mieux que
toutes ses prières. Grâce aux Essais, il conquit une im-
mense réputation qui, accrue bientôt du succès de ses
autres ouvrages, allait faire pleuvoir sur lui, durant le
règne suivant, tous les titres, toutes les pensions, tous
les emplois par lesquels le philosophe eut le malheurde
se croire grandi, et auxquels l'homme public dut une
éclatante considérationsuivie des plus amers retours de
la fortune et-de l'estimepublique.

On n'épuiserait pas le côté légèrement comique de ce
rôle d'ambitieux, si on ne rappelait la velléité d-'oppo-
sition politique tentée par Bacon au sein du Parlement.
Nomméen 1593 par les électeursdu comté de Middiesex,
il fit entendre quelques réclamations fondées et d'au-
tant plus hardies par là même sur le désordre des
finances. Peu s'en fallut que le malheureuxorateur ne
fût envoyé à la Tour. On se contenta de lui signifier
qu'il n'eût plus à compter sur les bontés de la reine.
Bacon eut bien vite connu toute l'étendueet toute l'é-
normité de son tort. Il multiplia les protestations, les



excuses. Il demanda grâce au lord trésorier. Il chercha
a. désarmer le garde du grand sceau par des lettres
pleines de soumission. Cette opposition, quelque courte
qu'elle ait été, et quoique suivie du plus prompt et du
plus entier repentir, nuisit à son avancement; elle
irrita d'autantplus que depuis peu de temps il avait été
nommé conseillerextraordinaire de la reine, titre alors

nouveau, qui lui donnait le droit d'être employé dans
les procès de la Couronneet de porter une robe de soie,
honneur insigne qui comblait d'heur et de joie son
enfantinevanité.

Ce qui mérite d'être flétri dans la vie de Bacon n'est

que trop présent à la mémoire. Le comte d'Essex était

son bienfaiteur. C'est de sa libéralité que Bacon tenait
le domaine de Twickenham. Les sentiments d'Essex

pour Bacon n'avaient pas été ceux d'une protection
hautaine et dédaigneusequi laisse tomber le bienfait de
haut, mais ceux d'une véritable amitié qui donne avec
le cœur et qui mérite que le cœur de l'obHgé s'en sou-
vienne. Malheureusement la reconnaissance du bien

reçu ne survivait pas longtemps chez Bason à l'espé-

rance de nouveaux bienfaits à recevoir. Quand l'étourdi
mais généreux favori d'Elisabeth fut mis en jugement

pour la seconde fois, Bacon, qui déjà avait pris la parole
contre lui lors de son premier jugement, mais en fai-
sant alors quelqueseSbrts sincères pour lui être utile,
le malheureux Bacon soutint avec la plus grande vio-
lence contre son protecteur l'accusation capitale. Par

-lui, l'accusé fut pathétiquement comparé à Caïn, à
Pisistrate, au duc de Guise on dit mêmeque cette der-
nière comparaison, dont la terrible portée ne pouvait.



échapper aux juges, entraîna la condamnation. Ce n'est
pas tout. Essex était mort populaire. Il parut néces-
saire de justifier sa condamnation. La reine, se voyant
froidement reçue dans la Cité, tenait beaucoup à cette
apologie; de qui fit-elle choix pour l'écrire? de Bacon,
et Bacon l'écrivit, flétrissant en phrases aiguisées à
loisir dans le silence du cabinet la mémoire de son ami,
après avoir sollicité judiciairement sa mort. Ce n'est
pas encore la fin de cette histoire ni le dernier terme de
cette bassesse. A l'événement de Jacques I", Bacon eut
un peu de peine à faire oublier sa participation à la
mort du noble accusé. Les amis du comte étaient en
faveur à la cour. Il se rapprocha d'eux avec affectation,
essayantde leur faire croire qu'il les avait servis secrè-
tement, tandis que plusieurs d'entre eux étaient en
prison. « Je puis enfin aujourd'hui, disait-il à Sou-
thampton, ami et complice d'Essex, être pour vous
publiquementet sûrement ce qu'auparavantj'étais véri-
tablement dans le fond de l'âme, votre ami! » Ce mot
n'est-il pas. sublime à sa manière? Ce qui y met le
comble, c'est que Bacon eut tout le succès qu'il sou-
haitait. Il était difficilequ'on en voulût longtemps à un
homme qui suivait avec une .espèce de naïveté les
suggestions sans scrupulede l'égoîsme; la méchanceté
de l'acte sut se faire oublier par la bonhomie des ma-
nières. C'est ainsi que Bacon put vivre longtemps,
objet des appréciations sévères d'un petit nombre d'es-
prits chagrins, mais environné de la considération
générale..

Cette fortune devait toutefois subir debien grands re-
tours. Qui ne connaît les grandeurs et la chute ignomi-



nieuse de FrançoisBacon,baron de Verulam,vicomte de
Saint-AIban? Qui ne sait à quelle opulence il parvint?
Triste réalisation du rêve qu'avait formé Platon de voir
la philosophie an pouvoir! Ce n'est pas la philosophie
que Bacon y porta, mais l'avidité la plus notoire, une
ambition à laquelle nul grand dessein ne sert d'excuse,
une faiblesse se laissant aller parfois à une cruauté sans
passion et sans haine. L'histoire ne saurait avoir trop
de rigueurs contre la condamnation de sir Walter Ra-
leigh, qui, en vertu d'un arrêt vieux de près de seize

ans, eut la tète trancht.'e. Cet acte est un des plus odieux
du règne odieux de Jacques I* Guerrier, navigateur,
colonisateur, savant, historien, poëte, politique et cour-
tisan, Raleigh est un des personnages'les plus extraor-
dinaires de ce temps. Ses fortunes diverses, ses décou-
vertes, ses exploits, ses écrits, ses faute:}, des traits
héroïques, d'indignes intrigues, une vie d'aventurier,
une mort admirable, répandent l'intérêt le plus varié
sur l'histoire de cet homme remarquable qui fut bas-
sement sacrifié par son roi à la jalousie de l'Espagne et
par Bacon à la lâcheté de son roi.

L'attitudede Bacon mis en accusation par la Chambre
des communespour les concussions dont il s'était rendu
coupable, et qui lui valaientune partie de ses immenses
richesses, cette attitude peint l'homme on ne peut
mieux. De sa prison il écrit au roi pour essayer de le
toucher, niant d'abord toute culpabilité, aussi pur,
dit-il, du reproche de corruption qu'aucundes enfants
nés le jour des Saints-Innocents,et poussant «le gémis-
sement de la colombe. » Au reste, en soutenant que
« son cœur n'a point été souillé par l'habitude coupabte



de pervertir la justice moyennant salaire, » il avouait
que, comme tant d'autres, il avait pu recevoir des pré-
sents. Abandonnépar le roi, Bacon n'eut pas le courage
de se défendre pour son propre compte, et de déplaire
à son souverainsans se sauver. Il était hors d'état de dé-
truire les faits articulés contre lui, et il n'avait ni l'éner-
gie, ni l'impudence qui guerroie longtempscontre la vé-
rité. Dansune lettre habilement calculée pour émouvoir
ses juges, il confessa, pallia, excusa ses torts. « Milords,
cette lettre où je m'accuse, elle est de moi; c'est mon
acte, ma main, mon cœur. Je supplie Vos Seigneuries
d'être remplies de pitié pour un pauvre roseau brisé, »
La Chambre des lords, à l'unanimité, déclara le chan-
celier d'Angleterrecoupable de corruption. Il fut con-
damné à payer quarante mille livres sterlingd'amende,
à demeurer prisonnier dans la Tour de Londres tant
que ce serait le bon plaisir du roi; déclaré incapable
d'occuper aucun poste dans l'Ëtat, aucun siège dans le
Parlement; il eut défense, sa vie durant, de séjourner
où résiderait la cour. Qui le croirait? cette chute pro-
fonde ne parut guère aux contemporainsqu'un simple
revers de fortune. Bacon lui-même ne se crut que mal-
heureux. Dans ses lettres, il se compareà Démostbënes,
à Marcus Livius, à Sénèque, tous exilés, dit-il, pour
des affaires d'argent et restaurés avec éclat dans leurs
dignités. Gracié trois ans plus tard, après bien des sup-
plications, il rentra dans la vie privée, dont il reprit les
travaux et les vertus; il n'aurait jamais dû les quitter
pour son honneur et pour celui des lettres.

Le philosophe chez Bacon se présente sous deux
aspects. Il y a en lui le philosophe pur; il y a le philo-



sophe au sens plus pratique, préoccupé au plus haut
point des intérêts et de l'avenir de la civilisation. En re-
mettant les sciences, particulièrement l'étude de l'his-
toire naturelle et de toutes les branches qui s'y rappor-
tent, sur la voie de l'observation et de l'expérience, il
rendit un immense service à une époque trop asservie
encore à l'hypothèse dans les recherches scientifiques.
Ce n'est pas sans raison que le nom de Bacon est une
date. Fort inférieur, comme génie créateur et purement
philosophique, à Descartes, l'auteur du ~Vo?.'M~ <9/
y~KMm marque par ses préceptesune ère nouvelle pour
les directions scientifiques et les applications toutes pra-
tiques de l'esprit humain, de même qu'il justifie son
immense renommée par l'éclat de son talent d'écrivain.
La grandeur, tel est le caractère de ce talent. Cette
grandeur, qui appartient à la fois à son intelligenceet à
son imagination, surnage à travers bien'des subtilités,
bien des allégoriesbizarresdont il n'est pas plus exempt
que son prodigieuxcontemporainShakspeare.

On sent le prophète dans Bacon; c'est le prophète des
prochainesgrandeurs de la science, des triomphes futurs
de l'industrie.

A certaines expressionspompeuses, inspirées, on le
prendrait pour le poëte de la raison pratique. Il y a du
Platon dans cet adversaire du pur Idéalisme; mais c'est
un Platon du Nord. Il n'a qu'exceptionnellementle goût
et la mesure. C'est un Platon britannique plus gran-
diose encore que sublime, parlant avec magnificence
des choses toutes terrestres dans lesquelles l'Angleterre
allait marquer la supériorité de son génie et par les-
quelles elle devait assurer sa fortune. Un amour en-



thousiaste de l'humanité, une véritable ivresse de la
civilisation, respirentdans les pages de l'auteur du A'o-

vum 0?'yaMMMt. C'est par là surtout que Bacon me pa-
rait mériterle titrede précurseur,bien que sur un point
spécial, duquel on a voulu tirer sa principale gloire,
la thcorie de l'induction, M. de Rémusat le convainque
de manquer d'une sumsante profondeur. Son nouvel
.interprète s'attache à démontrer qu'en creusant da-
vantage, Bacon eût rencontré, sous l'induction même
qui nous fait prévoir le retour des événementsde la na-
ture, la croyance instinctive à la stabilité de ses lois, à
un certain ordre permanent dans le monde, croyance
que la seule observation des sens n'explique pas suffi-
samment et qui se rattache aux principes les plus élevés
de la raison.

Si Bacon ne donna pas une théorie complète du pro-
cédé inductif, on ne peut lui faire honneur non plus
d'avoir su en tirer lui-même des applicationsneuves et
fécondes. Mais il indique avec une sagacité de génie
quelques-unes des lacunes de l'invention humaine, au
point de mettre les inventeurs sur la voie par des pres-
sentimentsd'une sûreté souventétonnante. Dans l'armée
des savants et des inventeurs qui montent à l'assaut de
la vérité. Bacon semble remplir, lui-même s'est ainsi
caractérisé, le rôle de trompette, sonnant vaillamment
la charge, de manière à se faire entendre au loin et à
exciter les courages, mais se tenant en dehors de la
batail le.

La part qu'il y prit parfois n'est pas fort heureuse.
Bien qu'il se mêlât aussi d'observer et d'expérimenter,

et ne se contentât pas toujours de célébrer l'utilité de



l'expérience en en retraçant les règles/M ne sut pas
reconnaître les grandes vérités physiques récemment
promulguées. Il crut à la magie et eut le malheur de
méconnaître Galilée, ce vrai génie créateur auquel
M. Biot veut qu'on rapporte plus qu'à Bacon l'hon-
neur du grand mouvement scientifique qui allait ..se
produire en Europe.

Fut-il matérialiste, comme on l'a tant répété? Le
caractèrepositifde sa philosophie, ou, pour mieux dire,
de sa méthode, sa préoccupation exclusive des sciences
naturelles, l'ont fait croire faussement; il ne mérite, à
ce point de vue, ni les éloges du dix-huitième siècle,
qui voulait se donner en lui un ancêtre selon son cœur,
ni les anathèmes du comte de Maistre.

Son christianisme paraît même avoir été fort sin-
cère. On a cité bien des fois cette pensée de lui insérée
dans ses ~~zs « Un peu de philosophie naturelle
fait pencher les hommes vers l'athéisme une connais-
sance plus approfondie de cette science les ramène
à la religion. » Loin de proscrire les causes finales,
comme on l'a dit, il en recommande l'usage comme
fournissant les plus belles preuves de la sagesse divine,
et il n'en combat que l'abus, cause d'hypothèses et
d'erreurs. Il a écrit des Jléditations .sacy'eeset une Con-
fession de foi, trouvée dans ses papiers, d'une irrépro-
chable orthodoxie, assure-t-on. Le savant abbé Émery,
ancien supérieur de Saint-Sulpice, a composé un livre
exprès pour opposer la foi chrétienne du maître à l'in-
crédulité des disciples, sous le titre de C~'M/!<x?K~Ke
de ~aeoM.

C'est le caractèreéminent de la philosophie de Bacon



de ne pas séparer l'utilitéde la venté. H attaque la méta-
physique avec une sorte de passion.En ce sens il est juste
l'opposé de Descartes, dont l'entreprise d'affranchisse-
ment et de renouvellement de l'esprit humain par la
méthode offre d'ailleurs avec la sienne tant d'analogies.
Descartes, c'est partout la science pure/au besoin c'est
l'hypothèse. Le champ de sa pensée est l'infini. Quel-
ques expériences anatomiques, quelques grandes vues
sur les perfectionnementsque l'espèce humaine pourra
devoir à la médecine n'infirment pas ce caractère gé-
néral de son génie. Il condamnemême en termes exprès
les novateurs dans l'ordre politique et social; il n'est,
du moins il ne voudrait être que le révolutionnaire
de l'esprit pur, ne prévoyant pas que la liberté de
penser en philosophie devait entraîner la liberté d'exa-
men et par suite l'esprit de changement en toutes
choses. Tout autre se montre Bacon. La domination
de la nature au profit du bien-être humain est sa su-
prême visée. Il entrevoit une science de l'humanité,
science morale, science historique, science critique ap-
pliquée à l'histoire des lettres. II a même sa philosophie
de l'histoire qui donne la formule du développement
successif des époquesde l'humanité « Dans la jeunesse
des empires, dit-il, c'est la profession militaire qui
fleurit, puis viennent les lettres, les sciences et les arts.
A l'époque suivante, postérieure de très-peu à celle qui
précède, les armes et les arts libéraux fleurissent en-
semble pendant quelque temps. Enfin, sur le déclin des
États, ce sont les arts mécaniques et le commerce qui
:=ont en honneur. »

Le caractère pratique, social, politique de la phiîo-



sophie de Bacon se retrouve dans presque toutes ses
œuvres; il règne dans ses Essaisde morale et de poli-
tique et dans le sixième livre de son Z)<' augmentis,
consacré à l'éthique. L'homme qui, portant partout un
génie réformateur, voulut refondreles lois de l'Angle-
terre, et qui, comme homme d'État, concourut de tout
son pouvoir à l'union de l'Écosse et de l'Angleterre,
l'écrivain qui, en composantson .NM~M'ye~e~<?M~'PT7,
donna à son pays le premier ouvrage qui mérite le nom
d'histoire, ne perd jamais de vue le perfectionnementde
l'homme et de la société. Il s'occupe de la réforme de
l'éducation. Il voudrait que l'on commençâtpar exa-
miner les différents caractères des hommes, puis leurs
passions et leurs affections, en6n les moyens propres à

modifier la volonté et l'appétit, tels que la coutume,
l'imitation, la société. On sait qu'à ces règles pratiques
de la culture morale il donnnait le nom expressif de

« Géorgiques de l'âme. » Le modèle ou idée du bien
lui apparaissait plutôt dans la recherche du bien des

masses que dans celui des individus. C'est le germe de
la fameuse doctrine de l'utilité générale à laquelle Ben-
tham attachera son nom. Son idéal est la, vie active. 11

la met fort au-dessus de la vie contemplative, contrai-
rement à l'opinion exprimée par Aristotedans sa morale.
On sent en lui le génie de sa race. L'activité, l'utilité,
voifà ses principes. La philosophiede la vie civile, em-
brassant la conduite des hommes dans leurs rapports
mutuels, et cette prudence d'un ordre plus élevé qui
doit présider à l'administration des États, forment l'objet
de ses recherches. Sa morale est éminemment sociale.
Quels sont les moyens d'agrandir la limite d'un État;



quels sont les principes de la jurisprudence universelle
ou plutôt de la législation universelle;comment donner
aux lois un caractèrede certitude; comment il est juste
que la loi avertisse avant de frapper voilà les questions
qu'il agite. Il veut que dans les cas omis par le législa-
teur on se montre très-circonspectà leur étendre les lois
déjà existantes, « C'estcruauté,dit-il avec cette façonpit-
toresquequi ne l'abandonne jamais, dedonner la torture
aux lois pour la donner aux hommes. » Il soutient avec
force le principe de non-rétroactivité des lois. Il réduitt
ses principes sur les lois en quatre-vingt-dix-sept apho-
rismes ou règles sommaires, qu'un juge compétent,
M. Hallam, déclare encore aujourd'hui dignes d'être
étudiées pour la grande expérience qu'elles révèlent,
pour la vocation toute spéciale dont elles témoignent
pour cette branche de philosophiepratique.

Qui peut s'étonner après cela que la doctrine du pro-
grès compte Bacon comme un de ses pères les plus
illustres? II y avait dès lors des rêveurs qui abusaient
de l'idée de la perfectibilité. L'auteur du A~M~m O?'-
y<xMMMs'attache à les ruiner comme on déblaye un ter-
rain sur lequel se sont écroulées de mauvaisesconstruc-
tions pour établir à leur place un édifice plus solide. «Il
n'a paru, dit-il, que trop de charlatans et de songe-creux,
en partie dupes de leur enthousiasme et en partie fri-
pons,qui ont faitau genre humainde si magninquespro-
messes qu'ils l'en ont fatigué, telles que prolongation de
la vie humaine, retard de la vieillesse, prompte cessa-
tion des douleurs, moyens pour corriger les défauts na-
turels, etc. On ne doit donc pas être étonné que tous ces
imposteurs aient fait naître un violent préjugé contre



toutes les nouveautés de ce genre, et que le dégoût
général qu'ont inspiré leur charlatanisme et leur exces-
sive vanité intimide encore aujourd'hui tout mortel cou-
rageux qui serait tenté d'entreprendre quelque chose
de semblable'. M II faut citer le passage empreint de
majesté auguste et d'une singulière précision que sem-
ble avoir imité Pascal, en le revêtant de sa couleur,

sur le respect exagéré des anciens et sur la supériorité
scientifique des modernes due à l'accumulation et à la
transmission des expériences « Une des causes qui ont
le plus fdt obstacle aux progrès que les hommes au-

~Mënt pu faire dans les sciences, et qui le:' a, pour ainsi
dire; cloués à la même place, comme s'ils étaient en-
chantés, c'est ce profond respect qu'ils ont d'abord pour
l'antiquité, puis pour l'autorité de ce: personnages
qu'ils regardent comme de grands maîtres en philo-
sophie. Quant à l'antiquité, l'opinion qu'ils s'en for-
ment, faute d'y avoir suffisamment pensé, est tout à
fait superficielle et n'est guère conforme au sens na-'
turel du mot auquel ils l'appliquent. C est à la vieil-
lesse du monde et à son âge mûr qu'il faut attacher ce

nom d'antiquité. Or, la vieillesse du monde, c'est le
temps même où nous vivons, et non celui où vivaient
les anciens, et qui était sa jeunesse.A la vérité, le temps
où ils ont vécu est le plus ancien par rapport à nous;
mais, par rapport au monde, ce temps était nouveau.
Or, de même que lorsqu'on a besoin de trouver dans
quelque individu une grande connaissance des choses
humaines et une certaine maturité de jugement, on

A~i'MH:0)'gf!)!t;m, liv. I, aph. 87.



cherchera plutôt l'une et 1 autre dans un vieillard que
dans un jeune homme, connaissantl'avantage que don-
nent au premier sa longueexpérience, le grand nombre
et la diversité des choses qu'il a vues, ouï dire ou pen-
sées lui-même; c'est ainsi et par la même raison que
si notre siècle, connaissant mieux ses forces, avait le
courage de les éprouver et la volonté de les augmenter
en les exerçant, on aurait lieu d'en attendre de plus
grandes choses que de l'antiquité où l'on cherche ses
modèles; car le monde étant plus âgé, la masse des
expériences et des observationss'est accrue à l'infini. Et
ce qu'il faut encore compter pour quelque chose, c'est
que, par le moyen des navigations et des voyages de
long cours qui se sont si fort multipliés de notre temps,
on a découvertdans la nature et observé une infinité de
choses qui peuvent répandre une nouvelle lumière sur
la philosophie. De plus, ne serait-ce pas une honte
pour le genre humain d'avoir découvert de nos jours
dans le monde matériel tant de contrées, de terres et de
mers et d'astres, et de souffrir en même temps que les
limites du monde intellectuel fussent resserrées dans le
cercle étroit des découvertesde l'antiquité ? »0

J'ai essayé d'indiquer ailleurs quels accroissements
avait reçus cette idée du progrès', qu'avait déjà ptai-
samment esquissée Rabelais 2, sans avoir la prétention

1 Éloge de Ttt~o~, inséré au tome I de mes Études de philoso-
phie morale et d'économiepolitique.

Voici quelques passages de la lettre du bonhommeGargantua
à son fils Pantagruel, alors étudiant à Paris. II indique d'abord
ce privilège de l'humaine nature qui lui permet, en'état mortel,
d'acquérir une sorte d'immortalité,puisque ce qui périt dans les

tT



de donner à l'idée qu'il jetait en riant la portée d'un
dogme philosophique et historique.

& Bacon, écrit lord Macaulay (au tome III de ses Cri-
tical and A~<?y:c<~ Essays), a créé l'école philoso-
phique du /)'M~ et du progrès, the school0/M~ and
~ro~e~. » Il faut entendre par /?'M~ le bien de l'hu-
manité, et par p?'o~'e~ celui de l'empire de l'homme
sur la nature. Bacon lui-même en avait bien cons-
cience. Il se comparait à Christophe Colomb. Si de son
vivant Isaac Walton l'appelait le grand secrétaire de la
nature et de toute science, Vico, le fondateur principal
de la philosophiede l'histoire, qui devait au De sap~
titi ue~'MK l'idée de chercher la vérité dans la mytho-
logie, louait le ~'a'M<~ philosophe po~x'g'Me Bacon de
Verulam. Voltaire voit en lui « le père de la philo-
sophie expérimentale, » Diderotet d'Alembert inscri-

pères se transmet et se perpétuedans les fils. L'exhortantensuite
à profiter des ressources qu'on rencontre à présent pour l'étude,
it les compare à celles de l'époque où il étudiait lui-même, car,
dit-il, « comme tu peuix bien entendre, le temps m'estoyt tant
idaine ne commode ès lettres comme est de présent, et n'avoys
copie de telz précepteurscomme tu bas eu. Le temps estoyt en-
core ténébreux, et sentant l'infeHcite et calamité des Gothz, qui

auoyent mis à destruction toute bonne littérature. Mais, par la
bonté divine, la lumière et dignité ha esté de mon eàge rendue
es lettres. Tout le monde est plein de gens scaaauts, de pre-
cepteurstrès-doctes, de librairies très-amples, et m'est aduis que
uy au temps de Platon, ny de Ciceron, ni de Papinian, n'estoyt
telle commodité d'estudequ'on y veoit maintenant. Et ne se faul-

dra plus doresnauant trouuer en place ny en compagnie, qui ne
sera bien expoly de l'officine de Minerve. Je voy les briguans, les
bourreaulx,les aduenturiers,les palefreniers de maintenant, plus
doctes que les docteurs et presteurs de mon temps. »



virent son nom au frontispice de leur Encyclopédie.La
Convention nationale décréta la traduction, aux frais de
la république,des œuvresde Bacon, ~OM~M~ ~~o-
grès de la philosophie et de la raison. M. Auguste
Comte, en vingt passages, assigne à Bacon une grande
part dans le mouvement vers cette philosophie posi-
tive dont lui-même a entrepris l'organisation. « Si
j'échoue, dit-il, l'interrègne philosophique se prolon-
gera nécessairement.Tous ces témoignages attestent
que Bacon ne fut pas seulement un réformateur de l'en-
tendement humain, mais un promoteur social. Il con-
çut l'empire que la science devait prendre dans la so"
ciété, et son plus récent interprète, qui le combat plus
d'une fois, et qui défend contre lui, avec une supério-
rité de talent qui sait se faire admireret aimer, les droits
de la spéculation métaphysique niés par une philoso-
phie ultra-positive, M. de Rémusat a pu dire de Bacon
x II semble avoir prévu cette marche régulière des na-tions qui, du régime sacerdotal et militaire, doivent
enfin arriver à celui où la puissance scientifique fait
prédominer la puissance industrielle. M



TH. MO RUS

ET LE COMMUNISME MODERNE

Thomas Morus est le père du communisme moderne
revêtant la forme philosophique. Il est le précurseurde

Mably, de Morelly, de M. Cabet et des autres commu-
nistes contemporains. Il a donné à l'~o?!e son nom
même. La doctrine est fausse, antisociale~ nnarchique.
L'hommequi s'en est fait l'apôtreet le prophète est ver-
tueux, soumisà l'ordre,plein de piété, d'un désintéresse-
ment et d'un dévouement admirable. Il forme le plus
parfait contraste non-seulementpar son caractère, mais

par l'élévationgénérale de ses penséesavec ce qu'il y a
d'avilissant dans le régime de la communauté. Inconsé-

quence qui remonte à Platon dont il est l'élevé, mais
inconséquence inexcusablechez un chrétien, qui aurait
dû comprendreque le christianismeétaitvenu consacrer
et non supprimer les droits de la personne humaine, re-
lever l'individuet non l'humilier, même pour son bon-
heur, si son bonheur était conciliable avec un tel abais-

Le Co)Km!M~me.?'tt9'epar !'A!<<0!t-e, par M. Franck, de l'hiLS-

titut. Histoire du communisme, par M. Sudre. – .HMi'o:)'e de

ï7Mm<M ~<M'c, par Stapleton, traduit par A. Martin, avec des notes
de M. A.ndin.



sement,devant le despotismea bonnemtention d'uneau-
torité extérieure, maîtresse des propriétés et des person-
nes. Si l'inconséquenceest dans l'homme,ellen'est point
dans la doctrinedu moinsau mêmedegré. Presque toutes
les conséquences légitimes du communisme y sont con-
tenues. Jugeons donc d'abord cette doctrine du commu-
nisme qui semble reprendre autorité et empire. Voyons
à quels résultats la logique la condamne. Le plus hon-
nête de ses maîtres théoriques nous l'enseignera. La
doctrine examinée en elle-même, appréciée en vue de
notre temps, nous jugerons l'homme, nous jugerons
l'oeuvre, qui ont le plus contribué peut-être à répandre
dans le monde moderne cette idée de la communauté
aussi vieille d'ailleurs que le monde lui-même, et qui
risquerad'y subsister tant que la distinctionentre ce qui
doit rester ou devenir commun et ce qui doit rester ou
devenir propre ne sera pas nettement établie, tant qu'il°
y aura des esprits faussés par une générosité sans intel-
ligence ou par une basse envie, enfin tant qu'il y aura
des abus naissant de l'intérêt personnel, de la propriété,
du libre arbitre, ce qui durera autant que l'Imperfec-
tion de l'individuhumain qui est originelle, autant que
l'imperfection des sociétésqui est indélébile, en dépit du
progrès.

1

Le communisme est cette doctrine qui, au nom de
l'intérêt général et de la justice absolue, voit dans la
mise en commun des personnes et des choses le type de
la perfection sociale. Nous disons des personnes et des



choses. C'est une distinction vaine, en effet,que celle que
certains communistes prétendent établir entre les unes
et les autres. H est impossible de s'emparer du produit
et de respecter le producteur. Cette première usurpation
entraîne toutes les autres, et aboutit à l'accaparement
de la personne humaine à tous les points de vue.

Aussi le communisme, pour peu qu'il ait de lo-

gique (et nous verrons qu'il n'en a pas manqué), en
vient-il fatalement à tenir à peu près le langage sui-
vant à l'humanité « Je m'emparerai d'abord des pro-
duits matériels pour les répartir conformémentà l'in-
térêt général; mais pour qu'il n'y ait pas sur certains
points surabondance et sur d'autres disette, et par con-
séquent impossibilitéd'une bonne répartition, je diri-
gerai la production, ce qui ne se peut faire que si je
disposecomme je l'entends des producteurseux-mêmes.
J'assignerai donc à chacun sa tâche et, pour m'assurer
comment il la remplit et qu'il n'en remplit pas une
autre, je le forcerai à ~'aMcz'~ereK commun. De même,

pour qu'il ne puisse être suspecté de dérober à ses
frères, par une économie coupable et spoliatrice,quel-

que parcelle de la part sociale qui lui revient, il devra
aussi eoMsoMM~e~ en coM~MH. Voilà la /aM!~e trans-
portée sur la place publique.

Mais cette famille, pourquoi la laisser elle-même
subsister? Ignorez-vous l'ardeur jalouse et la pré-

voyance ombrageuse du père et de la mère pour les
enfants? maintenir la famille, c'est créer une conspi-
ration permanente contre la communauté au sein de la
communauté même, c'est se condamner à voir bientôt,

sous les noms trompeurs de liberté, d'émulation, d'éco-



nomie, d'attachement conjugal, paternel, mâterneïet
filial, se glisser la licence, la concurrence, t'épargne,
a jalousie, le favoritisme, la préférence de soi ou des
siens aux autres. Ce n'est pas tout. II y a au sein de
l'individu de mauvais penchants qui résistent en ten-
dant à lui persuader que la communauté n'est pas le
meilleur régime. Il faut de très-bonne heure, dans son
intérêt bien entendu,-lui~en insinuer l'amour par WM-
cation. Donc que l'éducation soit, elle aussi, commune.

Enfin l'on sait combien les religions qui ne pré-
tendent s'occuper que des choses du ciel influent sur
celles de la terre. Quelles sources de diversités et de
luttes que les idées et les croyances! Pas de sectes donc,
pas d'hérésies, pas de communionsdiverses, pas d'opi-
nions individuelles. La religion sera commune pour
tous.

Or, comme ce grand travail ne se peut faire tout
seul et sans qu'un certain nombre d'individus se croient
en droit de murmurer, l'État sera chargé de le remplir
et de réprimer les mécontents jusqu'à leur entière con-
version. L'État seul produira, répartira, consommera,
enseignera, prêchera, priera,réprimera; il sera le grand
agriculteur, le grand manufacturier, le grand commer-
çant; le grand professeur, le grand prêtre il sera l'es-
prit et la matière, le dogme et la force, la religion et la
police.

Combien il est chimérique ce partage qu'il plaît à..

quelques-uns des adeptes du communisme de faire des
choses et des personnes, de la propriété et de la famille,
de l'action de l'État et de l'initiative individuelle! A
proprementparler, y a-t-il,des personnespour le com-



munisme? non, non, il n'y a que des choses. La dé-
chéance dont il frappe la propriété atteint jusqu'au der-
nier principe de liberté; il attire dans sa sphère la
vie intellectuelle et morale comme la vie physique;
l'homme, dont il ne prétendait souvent saisir qu'une
seule faculté et n'intercepterqu'un seul ordre de pro-
duits, y passe, en définitive, tout entier, y passe corps
et âme. >

Détruire la liberté, qu'est-ce sinon détruirel'individu
dans son essence même? Un écrivain a défini l'homme
philosophiquement une intelligence servie par des or-
ganes. II serait peut-être plus vrai de dire K L'homme
est une liberté servie par des organes, » en comprenant
parmi ceux-cil'intelligence même, la force physique, la
terre, le capital. Mettre les organes en liberté, c'est y
mettre l'homme; les réduire en servitude, n'est-ce pas
y réduire l'homme même?

-Disons un mot de l'erreur fondamentaledu commu-
nisme. Cette erreur peut se résumer,suivant nous, dans
la préférencequ'il accorde à l'égalité sur la liberté.

Or, par cela seul qu'il préfère légalité, il la manque.
Prouvons-le.
L'égalité suppose quelquechose qui lui ei;t antérieur,

un fait sur lequel elle porte et qui d'abord la puisse
admettre. Or, au vrai, sur quoi porte l'égalité? Est-ce
sur l'intelligence? Prenez deux hommes au hasard

vous les verrez différer et dans le degré et dans la
nature même de leurs aptitudes. Ainsi de tout au sein
même de l'homme et au dehors, dans l'ordre moral et
dans l'ordre matériel. Voulez-vous trouver le type, le
fond, la règle de l'égalité? Adressez-vous à la liberté,



à elle seule. La liberté de chacun reconnue et garantie,
telle est l'égalité véritable. Nous sommes égaux dans et
par la liberté. Cette vérité est la règle absolue, la seule
origine en fait et en droit de l'égalitéentre les membres
de la grande cité. En dehors de l'égalité dans la liberté,
tout est chimère et déception.

Dire qu'on met l'égalité au-dessusde la liberté, c'est
proférer un contre-senstel que ni la liberté ni l'égalité
ne peuvent en sortir, car qui nie l'une nie l'autre. Pré-
tendre assurer l'une par l'oppression de l'autre, c'est
une contradiction monstrueuse. Cette contradiction est
le début du communisme.

Ne sachant pas voir l'égalité où elle est, il est conduit
à la mettre où elle n'est pas. Car l'idée de l'égalité est
une idée inhérente à l'esprit de l'homme, un besoin
impérieux de son cœur, une loi nécessairede son déve-
loppement. L'ayant méconnue dans la liberté qui seule
en est capable, il voudra l'imposer aux passions, aux
idées, aux besoins, aux choses, en un mot à tout ce qui
ne la comporte pas. Il ne tiendra nul compte de cette
inégalité providentielle, on peut le dire, des facultés,
qui permet à la diversité des vocations de se laire jour
et qui crée une nécessaire hiérarchie dans la grande
armée du travail intellectuel et matériel. A ce mélange
d'unité et de variété qui est l'ordre et la vie même, il
substituera une uniformité écrasante. Effacer toute
frontière au sens intellectuel et moral, combler les
vallées, aplanir les montagnes, aboutir ainsi à l'uni-
T~rselle platitude, voilà son essence. Avec l'égalité
avile, personne ne nait général ni grand manufactu-
rier, tout le monde peut le devenir. Avec l'égalité ab-



solue des conditions, tout le monde naît et reste sotdat
et ouvrier. Turenne tisse le coton, Corneille garde les
troupeaux, Leibnitztravailleauxmines.Apres avoirmé-

connu la vraie nature de la liberté, comment le commu-
nisme n'arriverait-il pas à la tyrannise" quand il la
rencontre comme obstacle? Demandez,par exemple, à
M. Cabet ce qu'il fait de la liberté de la presse et de la
discussion avec son journal unique émané du gouver-
nement d'ïcarie, et sa censure s'exerçant sans pitié sur
tout ce qui tendrait à contredire la marche de ce gou-
vernement paternel.

Fausse idée de l'égalité et de la liberté, voilà le point
de départ du communisme tout le reste en découle.

Méconnaissant et mutilant la liberté et l'égalité, il
sacrifiera,par là même les vraisdroits pour inventer des
droits chimériques.

Être libre, j'ai le droit de disposer de mes facultés,
de mon activité, le droit de travailler, avec toutes les

dépendances que ce mot rappelle. Un tel droit n'est pas
autre chose que la reconnaissance de la liberté géné-
rale, et en conséquence il est évident qu'il n'opprime

personne. Suivant le communisme, j'ai le droit CM tra-
vail, avec toutes les nécessités que ce mot entraîne
c'est-à-dire que je puis exiger' du travail, /b~ee?' les aM-

tres à m'en donner. Voilà donc une portion de l'huma-
nité, je ne dis pas obligée moralement et au nom de la

sympathie, mais physiquementcontrainte,mais obligée

par autorité à fournir à l'autre du travail. Quand j'as-
siste le pauvre, je ne fais aussi, d'après le système, que
lui payer une dette; ne lui rien donner, quand on le

peut, ce n'est plus être seulement un coeur dur, un



méchant c'est être un voleur. On mérite donc d'être
traité comme tel, c'est-à-dire d'être emprisonné ou
pendu, suivant les temps. Nous ne calomnions pas le
communisme. Nous ne faisons que rendre hommage à
sa logique.

Le communisme arme l'individu de droits menson-
gers pour y satisfaire, il surchargera l'État de devoirs
impossibles. Double germe d'anarchie et de despotisme,
qui ne laisse à la sociétéd'autrealternative que la guerre
acharnée de tous contre chacun et de chacun contre
tous, ou que la plus dure servitude.

Les conséquenceséconomiques et morales intime-
ment liées entre elles du système communiste ne dé-
coulent pas avec moins de rigueur de ses prémisses
erronées. Où la liberté individuelle est sacrinée, où
l'effort plus ou moins heureux est compté pour rien,
comment y aurait-il mérite? A la formule consacrée
A chacun suivant son mérite, le communisme substitue
celle qu'il emprunte à la prétendue sainteté des ins-
tincts A chacun selon ses ~eso:MS.

Ainsi, travaillez peu ou beaucoup, produisez avec
plus ou moins de zèle, de soin, d'abondance, il n'im-
porte. Vous êtes un mauvais ouvrier, mais vous avez
beaucoup de besoins, dès lors vous consommerez beau-
coup.

Qui ne voit où conduit la mise en pratique de ces
maximes? Elles invoquent la justice et elles violent
l'équité la plus vulgaire. Elles prétendent parfois se
placer sous le patronage du spiritualisme, et elles ne
sont que l'expression la plus éhontée du matérialisme.
Une société aussi paresseuse à produire qu'empressée



à consommer, tel est leur résultat le plus net. Aban-
donné à lui-même, le communisme produit ce beau
chef-d'œuvre de surexciter tous les instincts en dimi-
nuant tous les moyens de les satisfaire. C'est pourquoi,
quand il se tempère et se contrediten partie pour pouvoir
subsister, on le voit, après les plus belles promesses,
aboutir à un jeûne général,et changer un t'roupeao d'épi-
curiens en un couvent d'ascètes. C'est un état dont les
citoyens, quand its ne sont pas ivres, sont condamnés à
ne boire que de l'eau. Point de milieu pour ces gens-là
entre l'excès et l'abstinence.

Le communisme détruit-il du moins les abus qu'il
prétendait abolir radicalement? II est facile de prouver
qu'il ne fait que les aggraver et les généraliser. Il atta-
que la concurrence(c'est-à-direau fond encore la liberté),

on sait avec quelle fureur. Mais à la place de la concur-
rence légitime, laborieuse, éclairée, profitable àtous,
des intérêts, il met !a concurrence aveugle, stérile et
anarchique des appétits. II se plaint de trouver le vol
dans la société, et, pour le supprimer, il décrète la spo-
liation générale. Il gémit sur la prostitution, et il pro-
clame la promiscuité des femmes. H s'irrite de voir un
certain nombre d'individus qui n'ont eu, pour jouir,
qu'à prendre, comme il dit, la peine de naître, et
il déclare qu'il suffit à tous les hommes d'avoir pris
cette peine pour participer, sans travail suffisant,

sans effort méritoire, aux avantages sociaux. Il accuse
enfin l'exploitation du prolétariat, et U rend tout le
monde esclave de l'État. Ajoutons que cet esclavage
n'est pas seulement la servitude politique et écono-
mique, mais une servitude morale qui doit perpétuer



indéfinimentl'une et l'autre. Quand on a, en effet, aboli
dans le cœur de l'homme, avec le libre arbitre, la di-
gnité personnelle, le souci de l'avenir, les calculs et les
affections qui donnent un but à l'existence, l'essor de
l'imagination et les fantaisies permises qui y jettent un
peu de diversité, que reste-t-il pour remplacer tous ces
ressorts brisés, pour compenser tous ces biens perdus?
Encore une fois, des instincts égoïstes, des appétits, et
si l'autorité est parvenue à les mâter et à les réduire au
?Mm!'MïM?M de satisfaction, une lâche et sourde corrup-
tion, unique dédommagement d'une vie condamnée aumonotonesupplice de l'ennui.

On voit que si le communisme est une erreur bien
liée dans toutes ses parties, il n'en est pas moins vi'ai
qu'il aboutit, quant auxrésultats,commec'est le propre
de toute erreur et de tout excès, à des contradictions
souventmonstrueuses. En énervant ou en faussant tous
les mobiles qui constituent l'essence, la santé, l'énergie
de l'être moral, il a du mêmecoup tari toutes les sources
de la richesse qu'il se proposait de développerau pro-
fit de tous. En frappant de stérilité le principe de liberté,
il a partout créé la mort.

Le communisme a cherché à suppléer à ce principe
si fécond en faisantappela 1'<~MM?'. Réduit à l'instinct,
il cherche dans l'instinct même de quoi corriger ses
mauvais effets.

Cette prétention est chimérique.
L'instinct ne peut êtretempérédans ce qu'il a d'excessiff

et de désordonné,avivé dans ce qu'il a d'inerte, que par
ces forces qui lui sont supérieures comme la lumière
aux ténèbres, comme la règle au hasard, par le devoir



qui est 6xe et précis et par l'intérêt qui agit toujours.
Quant à faire de l'smoM?', de la fraternité, le seul res-
sort de la production, c'est rêver la plus irréalisable des
utopies. II est insensé d'exiger que l'homme laboure,
fabrique, vende, avec ce perpétuel enthousiasme que
les occupations les plus hautes de la pensée et la reli-
gion même ne comportent pas toujours. On ne saurait
vouloir qu'il vaque aux travaux quotidiens les plus su-
balternes dans ce sublime esprit de sacrifice dont les
actions héroïques, précieusement recueilliesdans la mé-
moire des hommes, ne sont que les rares éclairs. Jamais
le mot de Pascal « Qui veut faire l'ange fait la bête »
n'a été mieux justifié que par le communismequi com-
mence par supposer à l'homme d'angéliques vertus

pour aboutir à le montrer constamment en pratique
grossier et brutal. Quelle illusion n'est-ce pas aussi de
compter que l'individu aimera tout le monde, se dé-

vouera à tout le monde, quand on lui a défendud'aimer

sa famille et de se dévouer à elle La sympathie

comme toutes nos autres facultés, a besoin d'exercice et
d'aliment; elle s'étend peu à peu, elle va du moins aa
plus. On ne commence pas par aimer le genre humain,

on finit par là, et ce n'est le fait que de quelques na-
tures très-développées. Combien de lumières, quelle
élévation ne suppose pas un sentiment si compliqué 1

Le communisme, en prenant le contre-pied de cette loi

si élémentaire, noie pour ainsi dire la sympathie et le

dévouementau sein de cet océan sans limites qui s'ap-
pelle le genre humain, comme il engloutit l'individu
dans cette immense et vague abstraction, qu'il nomme
société.



Voilà le communisme,considéré commesystème! Tel
il estchez Morus,malgré quelques rayons purs de chris-
tianisme, malgré quelques contradictions honorables
que je signalerai. Tel il nous apparaît chez ses succes-
seurs, se précipitantdans toutes les erreurset dans toutes
les contradictionsau nom d'un faux principe, exagérant
tous les maux dont il se plaint, en déchaînant de nou-
veauxsur l'humanité,ne trouvant pour créer l'immense
capital dont il aurait besoin pour réaliser ses plans que
le principe peu productif en industrie de là-fraternité,
rendant enfin cette fraternité elle-même impossible en
conviant chaque membre de la communauté à se jeter
sur une quantité nécessairementde plus en plus réduite
de produits ou à se courber sous la loi dure d'un État
qui ne peut que distribuer savamment la misère, ré-
partie avec uneégalité désolantepar une main inflexible.
On peut s'étonner qu'une pareille doctrine trouve des
adeptes. Cependant le communisme invoqueen sa faveur
une longue tradition perpétuée dans tous les siècles
travers les révolutions de tous genres. Il a sa source~
comme toutes les utopies sociales, dans toutes les im-
perfections, les unes susceptibles d'amendement, les
autres inévitables, de l'état social, il s'explique à la fois

par un sentiment de pitié pour les misères humaines et
par de détestablespassions.

Le communisme a été vu à l'œuvre on peut le juger
par ses fruits.

Commentparlerducommunismesans nommer Sparte,
rappelée par Morus comme par Mably à titre de modèle
idéal, et comment nommer Sparte sans rappeler ce que
l'esclavagedans l'antiquitéa eu de plus odieux? Le ré-



gime de la communauté et le travail sont deux termes
tellement incompatibles, que partout où celui-là a été
implanté, il a eu besoin pour subsister de condamner

aux travaux forcés des classes entières. C'est ainsi que
le communisme des citoyens de Lacédémonene put se
maintenir que par l'ilotisme appliqué à l'agriculture et

aux arts utiles. Sparte réalisa mieux qu'aucune autre
cité, si ce n'est peut-être la Crète, l'idéal du commu-
nisme. Elle ne commit pas la faute de mettre en com-
mun les objets mobiliers et les produits matériels, sans
comprendre qu'elle devait y mettre également l'édu-
cation et les femmes. Mais, par une de ces concessions
de la réalité à la logique que nous rencontrerons partout
dans l'histoire du communisme, par une de ces in-
conséquences qui rendent à !a fois son existence possible
et sa destruction inévitable, elle garda quelque chose de
la propriété individuelle,enla maintenant pour les terres
également partagées. Quelle n'est pas d'ailleurs la su-
périorité pratique du communismespartiate sur le com-
munisme des modernes Il ne promettait pas aux mem-
bres de l'association la richesse et la jouissance, mais la
pauvreté et l'abstinence en commun; il stimulait les
enfants qu'il élevait, non pas par le travail attrayant,
mais par le fouet en perspective. C'est par ces moyens
qu'il put quelque temps subsister. Leurs principes de
morale interdisaient de plus aux Spartiates les plaisirs
selon eux énervants des arts, dont leur économie poli-
tique au besoin eût suffi à leur enjoindre la privation
point d'arts sans excédant de richesses; et quel excédant
possible avec le communisme? Le chef-d'œuvre de la
législation spartiate fut d'inspirer pour cet état un véri-



table fanatisme d'abnégation et de dévouement. Les
mœurs n'en valurent pas mieux. Le Spartiate, grossiè-
rement nourri, dressé à la guerre, sans luxe et sans
commerce, sans lettres corruptrices, ne fut pas moins
débauché que féroce. Cette force farouche céda presque
au premiercontact de la Grèce civilisée, et no sut point
tenir devant les richesses conquisesaprès la guerre du
Péloponëse. Ce peuple, qui avait repoussé la propriété,
fut réputé pour sa rapacité, son avarice, et la vénalitéde
ses magistrats. Ce peuple, qui avait tout sacrifié à la
vertu guerrière,en vint à un point tel d'affaiblissement,
qu'il fut obligé de recruter ses armées parmi les ilotes
auxquels il emprunte ses derniers grands hommes.
Préoccupé, comme tous les anciens législateurs, de l'u-
nique idée de faire disparaître les révolutions en ôtant
les inégalités, Lycurgue oublia qu'il y a un pire danger
pour les États que les révolutions, c'est de tomber en
une dissolution honteuse; c'est ainsi que Sparte a fini.

Le génie romain dut ignorer le communisme. A.
Rome tout fut précis, arrêté, les dieux, les vertus, les
lois, les doctrines Rome vit fleurir le stoïcisme qui
exalte la liberté et la dignité de la personne, et la
propriété qui les assure. La propriété put s'y mon-
trer abusive sans y être niée. L'usure y parut sans
entrailles. Quant à la loi agraire, si fréquemment con-
fondue avec le communisme, elle n'a été que la reven-
dication, au profit des pauvres plébéiens qui avaient
pris part à la conquête, des terres exclusivementdéte-
nues par les nobles et les chevaliers. Les Gracques ne
firent, ne dirent absolument rien que la théorie pro-
priétaire ne puisse avouer, et le chef des communistes



révolutionnaires, Babeuf, en se parant de leur nom,
donnait une preuve de plus que ses contemporainset
lui-même ne savaient pas cette histoire romaine qu'ils
parodiaient.

Quant aux révoltes d'esclaves, quel rapport offrent-
elles avec le communisme? Ces malheureux ne se sou-
levaient pas pour mettre tout en commun ils combat-
taient pour avoir la propriété d'eux-mêmes.

En Judée, l'esprit de famille et la propriété avaient

reçu de la loi mosaïque la plus forte org anisation. La
loi du jubilé, qui faisait rentrer dans la même famille
le fonds de terre engagé, était une sorte de consécration

de la propriété; elle était pourtantaussi une atteinte à

ce droit, en ce qu'elle gênait la liberté individuelle et
arrêtait le cours naturel des transactions; chacun vivait

? à l'ombre de sa vigne et de son figuier, » mais chacun
vivaitcomme attaché à ta glèbe de son patrimoine. L'in-
dustrie, le commerce, les sciences et les arts qui ont
besoin d'un certain superflu et de l'activité qui résulte
de rapports fréquentsentre les hommes, restèrent étran-

gers à ce peuple intelligent et énergique. A une pro-
priété nulle correspond la nullité de civilisation. Une
civilisationincomplèteest de mêmel'effetde tout amoin-
drissementde la propriétéqui ne produit pleinementses
cBets qu'à la condition de rester individuelle, c'est-à-
dire transmissible à volonté.

L'essénianismefut le communismede la. Judée. Dans

ce pays de la religion, le communismes'associaau prin-
cipe religieux, comme dans la Grèce, le pays de la
philosophie, il s'était associé à l'idée philosophique
avec le pytbagorisme qui en fut la réaIisatÎLon, partielle.



L'institut pythagorique fut une communauté de sages
vivant conformément aux prescriptions les plus sévères
du spiritualisme dans l'abnégation, l'amitié, la culture
des sciences, notamment des mathématiques et de l'as-
tronomie. Leur austérité et leurs travaux donnent l'idée
d'une sorte de Port-Royal païen, en même temps queleur ardeur de dominer et leur activité politique, qui
les firent chasser de la plupart des villes où ils avaient
fondé des établissements, rappelleraient au contraire la
congrégation des jésuites.

A la différence des pythagoriciens, qui furent commedes couvents de philosophes, et qui eurent pour idéal
politique une aristocratie de lumières gouvernant les
masses soumises,les esséniens nous montrent toute unepeuplade formant, comme nous dirions en langage mo-derne, une sorte de démocratie fraternelle; non que la
hiérarchie n'y fût respectée, et qu'il n'y eût dans cepetit peuple des rangs même fort tranchés, a ce qu'il
paraît, en ce qui tient à la considération; mais tous,
sous la seule conditiond'une vie pure on du repentir, yétaient admis, et tout entre les chefs et les subordonnés
était en commun. II faut remarquer, à l'honneur des
esséniens, qu'ils regardaient l'esclavage comme uneimpiété. Cette exception d'ailleursne signifie rien en fa-
veur du communisme. Les esséniens, en effet, étaient
une association très-limitée et tout à fait volontaire;
c'était un peuple de moines; Pline a ditde cette commu-
nauté « Elle se perpétue sans femmes, vit sans argent.
Le repentir et le dégoût du monde sont la source fé-
conde qui l'alimente. )) La communauté ainsi entendue
n'est qu'une forme de l'associationlibre elle n'engage



que ceux qui consentent à en faire partie. Les travaux

y étaient d'ailleurs exécutés par des hommes formés aux
habitudes et aux leçons de la grande société, et, comme
toutes les communautés religieuses, elle était fondée

non sur le principe de la satisfaction illimitée, mais

sur celui d'une abstinence assez rigoureuse. Autant en
dirons-nous des thérapeutes, secte juive de l'Egypte,

dont les adeptes vivaient isolés et n'avaient guère en

commun que les exercices du culte.
Le christianisme vint mettre fin au monde ancien.

Chez son premierfondateur et chez les premiers apôtres
se montra-t-il favorable au communisme Cette ques-
tion a été discutée avec beaucoupde force par M. Franck
dans son écrit sur le Co?MMKtMMMeyMye~~l'histoire.
D'abord, si le Christ était venu pour préconiser le com-
munisme, il n'eût pas gardé sur cette doctrine le plus
profond silence. Ensuite les textes de l'Evangile que
l'on invoque en faveur du communisme ont une portée

toute contraire à celle qu'on leur attribue. Jésus-Christ
recommande l'aumône, le dépouillement, c'est-à-dire

le don volontaire, qui est un usage et non une négation

de la propriété. Il fait, en un mot, de la charité un
devoir religieux, une vertu et non un efl'et de la con-
trainte, qui abolit toute vertu et toute charité. 11 répète

le précepte de la loi divine « Tu ne déroberas point, »
consécration éclatante de la propriété. Il prêche l'Invio-
labilité de la famille jusqu'à donner dans la condam-

nation du divorce une des rares prescriptions civiles
qu'il ait énoncées. Le langage et la conduite des apôtres

ne déposent guère davantage pour le communisme. La

mise en commun toute spontanée des biens des pre-



miers fidèles fut, autant qu'une image de la fraternité
chrétienne, un moyen de résistanceet un instrument de
propagande. L'exemple de la petite famille chrétienne
de Jérusalem après la mort du Christ, exemple peu
suivi par les autres Eglises, est nul comme argument.

II faut aller jusqu'au deuxième siècle et s'adresser à
une hérésie sévèrement uétrie par le christianisme,
pour voir le communisme pratique s'autoriserde la re-
ligion. Les carpocratiens qui se confondirent avec les
gnostiques renouvelèrent, un peu moins de deux siècles
après Jésus-Christ, les infamiesde ces bacchanalesque
Rome avait vues un peu moins de deux siècles aussi
avant la venue du Révélateur. Les communautés chré-
tiennes qui s'établirentdans un but ascétique n'ont rien
au fond à démêler avec l'histoire du communisme. Il
est certain même qu'elles n'auraient pu-se maintenir
dans une société communiste, puisque ce n'était pas
d'elles-mêmes, mais du dehors, qu'elles tiraient leurs
ressources. Tout diffère d'ailleurs entre ces commu-
nautés et le communisme. On y venait s'adjoindre, on
n'y naissait pas. L'objet en était presque toujours pu-
rement religieux. Les sexes, loin d'y être confondus,
y vivaientséparés;dans celles où le mariage était permis,
il était observéavec austérité et sévèrement réglementé.
L'associationdes frères moravesnotamment se distingue
par son caractère moitié civil et moitié religieux. Elle
s'est maintenue par l'esprit évangéliquo d'humilité,
d'abnégation, d'espérance dans une vie immortelle qui
rend moins exigeantpour celle-ci, par cet esprit, en un
mot, qui est l'opposé de celui du communisme. Il faut,
en reconnaissant leurs vertus et leur bonheur négatif,



reconnaître aussi que leur esprit de secte
T -1-–J~1~reconnaître aussi que leur esprit de secte étroit, leur

état stationnaire, leur absence d'arts, leur proscription

de toute science relevée et de toute spéculationphiloso-

phique ne s'accordentguère avec le caractère général et

les plus nécessaires conditions de la civilisation moderne.

Quand on suit l'histoire des hérésies, on trouve que
le communisme est resté étranger à la plupart d'entre

elles. Les auteurs ecclésiastiques, pour les flétrir plus

sûrement, leur ont un peu prodigué ce reproche dont

les écrivains communistes se sont emparés avidement

pour se faire une tradition plus imposante. Bossuet,

dans son Histoire des Va~~oMS, n'a pas épargné cette

accusation aux hérétiques des onzième et douzième

siècles, et notamment aux Vaudois et aux Albigeois,

dont l'innocence; cet égard, nous parait avoir été éta-

blie, à l'aide d'autorités imposantes, par M. Sudre,
dans son Histoire du eom~MK~Ke. Il es est de même

des lollards et de quelques autres sectes dont les récla-
mations n'allèrent pas au delà des abus du haut clergé

et des abbayes. Il a fallu toute la partiantéde l'histoire

contemporaineécrite au point de vue communiste pour
faire de Wiclef et de Jean Huss des apôtresde la frater-
nité sociale. Les germes du communisme se dévelop-

pèreait pourtant au sein de certaines sectes, comme les
frères du Libre-Esprit au treizième siècle et peut-être

au sein de quelques autres. Mais c'est avec les ana-
baptistes qu'il éclate de la façon la plus incontestable,la
plus hardie et la plus terrible. M. Sudre a fort bien

raconté ce tragique épisode de l'histoire du commu-
nisme, dans lequel il se montra tout entier avec le

cortége des fausses théories qu'il met en avant et des



mauvaises passions qu'il soulève. « Nous sommes tous
frères, disait Muncer, le chef des anabaptistes, à la
foule qui l'écoutait, et nous n'avons qu'un commun
père dans Adam d'où vient donc cette diSérence de
rangs et de biens que la tyrannie a introduite entre
nous et les grands du monde? Pourquoi gémirons-nous
dans la pauvreté et serons-nous accablés de maux tan-
dis qu'ils nagent dans les délices? N'avoas-nous pas
droit à l'égalité des biens, qui, de leur nature, sont
faits pour être partagés sans distinction entre tous les
hommes? Rendez-nous, riches du siècle, avares usur-
pateurs, rendez-nous les biens que vous retenez dans
l'injustice; ce n'est pas seulement comme hommes que-
nous avons droit à une égale distribution des avantages
de la fortune, c'est aussi comme chrétiens. » La spolia-
tion, la polygamie, la destruction des statues, des ta-
bleaux, des livres, à l'exception de la Bible, suivirent
ces prédicationsà Mulhausen et surtout à Munster.

Après avoir montré comment, par lui-même, il rend
les hommes sensuels, féroces, il restait au coïïnnu-
nisme à faire voir, par l'exemple du Paraguay, com-
ment il peut les rendre moraux, doux et heureux en
s'unissant au principe religieux. Cette dernière expé-
rience dont il se vante ne paraît pas elle-même fort
brillante et fort enviable. Le chef-d'œuvre des jésuites
dans leurs colonies fut de changer une population
d'hommes en un véritable troupeau d'enfants obéis-
sants, craintifs, sans aucune initiative, sans vices et sans
vertus. Les révérends pères avaient établi une régle-
mentation universelle; ils dirigeaient la production et
la répartition de la richesse avec cet absolutisme sans



lequel la communauté n'est pas possible. Le bonheur
qu'ils procurèrent à leurs ouailles ne fut pas cependant
à l'abri de nuages; il est avéré que leur départ fut ac-
cueilli avec des cris de joie. L'étatd'innocenceprimitive
et même de bonheur sous une autorité supérieure ne
saurait être l'idéal de la civilisation. Mille fois plutôt!a
lutte avec ses chutes inévitableset avec les progrès qui la
suivent que cette inerte et stupide impeccaMIité!1

On s'étonne que Morus ait pu reprendre un rêve
souillé de sang presque sous ses yeux. Il estvrai qu'avec
lui le communisme rentra dans la sphère innocentedes
théories. Il faut.allerjusqu'à notre temps et à la New-
Harmony de M. Owen pour rencontrer un nouvel
exempledu communismepratique. Les erreurset lesdé-
ceptions des modernes réformateurs ont trouvé un exact
et ingénieux historien dans M. Louis Reybaudl. Les
mésaventures récentes éprouvées par M. Cabet, mort à
la peine, complètentcette épreuve sans' ajouter rien de

nouveau à cette monotone histoire. On peut dire qu'en
sommele communismen'a rien exécuté de considérable
à dater du Paraguay, où il n'a pu vivre quelque temps

que grâce à l'altération et aux modifications que lui a
fait subir l'esprit religieux. Depuis lors, il n'apparaît
plus qu'à l'état d'aspiration et de conspiration. Babeuf
et ses complices subirent le même sort que Muncer et
Jean de Leyde, sans avoir eu le même succès; et les
annales de la doctrine n'ont guère été depuis, et on
l'a vu en juin 1848, que celles de ses défaites et de ses
mécomptes.

~~MtfM~Mf~t'e~rNM~MMCo~mpot-a~parM.L.Reyhaud.



C'est avec raison que M. Franck présente dans la
~<~M~~Mede Platon le type de toutes les utopies com-
munistes. Il distingue toutefois le communisme du phi-
losophe grec des doctrines avec lesquelleson le confond.
On s'est trop figuré Platon à l'image de nos.modernes
utopistesqui visent à réformer le monde. La République
de Platon est une application purement idéale de sa
philosophie à la société. Comme philosophe, Platon
semble avoir méconnu dans l'analyse de l'homme le
fait moral de la liberté; il transporte cette lacune avec
ses déplorablesconséquences dans sa société imaginaire.
Comme philosophe encore, il a admirablement compris
l'idéede justice, autantqu'on peut le faire en la séparant
de la liberté; et il arrive, avec une rigueur géométrique
dissimulée sous la forme la plus libre et la plus bril-
lante, à l'égalité absolue, rompue seulement, non plus
par les différences individuelles d'effort et de mérite,
mais par les différences natives et réputées habituel-
lement héréditaires d'intelligence et d'énergie morale.
C'est, ainsi qu'on le voit, aboutir à une aristocratie de
philosophes et de guerriers. N'oublions pas non plus
que Platon, bien loin de regarder vers l'avenir, a les
yeux tournés constamment du côté de l'Orient, ce pays
de la propriété plus ou moins collective et de la théo-
cratie. Sauf quelques vues purement morales, aussi
sublimes que neuves, qui contenaient l'avenir du genre
humain, on peut dire que Platon, dans sa République,
a écrit l'utopie du passé. On a observé d'ailleurs 'que

1 Cette remarque a été faite par M. AdolpheGarmër, dans son
excellent ouvrage sur la ~M-N~ sociale, ouvrage dans lequel les



dans cet ouvrage 'même la propriété et la famille ne
paraissent être interdites qu'à une seule classe, celle

des guerriers. Nos armées ne rappellent-elles pas quel-

ques traits fort aSaiblisd'ailleurs de cette organisation?
Nourris par les autres classes de citoyens., les soldats

ont-ils, tantqu'ils restent sous lesdrapeaux,,une famille,

un champ qu'ils cultivent,une table à part? La Répu-
M'~Me n'en atteste pas moins avec la plus grande force

la pente irrésistible du communisme qui, soit qu'il ait

son point de départ dans un brutal appel aux instincts,
soit qu'il prenne, comme ici, sa source dans le prin-
cipe métaphysiqued'une justice abstraite, dépouillée de

l'idée et du sentimentdu libre arbitre, arrive aux mêmes
conséquences et tire la négation de la famille de celle
de la propriété. Au reste le sourire de Socrate, en
exposant cet impraticable système,est peut-être la réfu-
tation qui s'applique le mieux à ce jeu brillant de la
dialectique et de l'imagination combinées, déduction
logique et poétique d'une idée, et non pas dessein sé-
rieux, plan arrêté de réforme sociale.

Avec Morus comme avec Campanella, l'auteur de
la C'~e <~M Soleil, le communisme se présente sous
forme d'hypothèse, de symbole ou d'allégorie. Au dix-
huitième siècle il fait avant tout usage de l'analyse
et du raisonnement. Certes la constitution de la pro-
priété était vicieuse; l'oeuvre de la philosophie et de
l'économie politique était de travailler à la réformer;
mais si les inégalités excessives et injustes de la société

utopies socialistes sont incidemment, mais parfaitement réfu-
tées par la psychologieet par la morale.



du dix-huitième siècle font comprendre le commu-
nisme, comment justifieraient-ellesun systèmequimar-
chait en sens inverse de l'aspirationgénérale vers la li-
berté et la civilisation? Rousseau n'est pas partisan de
cette doctrine, bien qu'il lui ait prêté des armes. Dans
le Discours sur l'inégalité comme dans le Co~'a~ so-
cial, il reconnaît l'intime solidarité de la propriété et de
la société, et tout en déplorant l'existence de celle-ci, i!
la déclare indestructible. En fondant la propriété sur la
loi, il commet une erreur généralement partagée à son
époque,et dontMontesquieului-même n'est pas exempt.
Mably, auquel M. Franck consacre une notice pleine
d'intérêt, Mably engage l'humanité à rentrer dans son
état naturel. Dans sa Législation ou .P~c: lois,
dans ses Doutes sur l'ordre M<~tf?'e~et essentiel des so-
ciétés opposés aux physiocrates, dans ses Entretiens de
Phocion, il n'est guère que le commentateur servile de
Rousseau et de Lycurgue, sauf l'addition importante
du travail attrayant. Travail en commun, répartition
par l'État, abolition des arts, intoléranceen matière de
religion, ces vieilles conséquences de la doctrine sont
nrées par Mably avec une rigueur qui laisse peu à dé-
sirer. Morelly l'exagère pourtant encore, s'il est pos-
sible, dans son ennuyeuse Basiliadeet dans son odieux
Code de la ?M:~M?'< faussement attribué a Diderot, de-
venu le code du communisme révolutionnaire. Les té-
mérités de Brissot de Warvitle, qui, devançant un mot
célèbre de M. Proudhon, assimile lajM'o~M~ au vol,
les excentricités peu conséquentes avec l'ensemble de
leurs opinions sociales de Necker et de Linguet, ne font
que répéter ou atténuer ces anathëmes et ces théories.



Elles se perpétuent à travers la révolution française.
Robespierre n'est pas communiste, bien que ses prin-
cipes jettent la société sur la pente qui mené au com-
munisme Babeuf, au contraire, c'est Morelly de-
venu homme d'action, et quel homme d'action, grand
Dieu!

Le communismephilosophiqueou du moins théorique
et rêveur n'a reparu guère qu'avec M. Cabet, l'auteur du
Voyage en Tes~'e, et avec les rédacteurs plus <xf~M~
du journal r~M~~nzifcM'e. Dans son communisme
fondé sur la fraternité et qui reproduit tous les moyens
habituels du communisme,assezpeu varié de sa nature,
M. Cabet voulait pourtantmaintenir la famille au moins
j9?'ouMO!?'e~eM~. L'ZfM~?o'K~aM'6 s'y opposait. Nous

avons montré de quel côté est la logique. Ajoutons
aussi, pour être juste, que M. Cabet se berçait de la
douce chimère que chacun conserverait sa maisonnette
et son jardin. Il permettait à ses Icariens, après avoir
bien servi l'État qui les surveille sévèrement toute la
semaine, d'être absolument libres les dimanches, tout
comme au collége. Comment le trop naïf écrivain ne
s'apercevait-il pas qu'un seul jour de liberté serait
mortel pour le monotoneet affadissant régime de l'Ica-
rie ? Sauf ces réserves, on reconnaît sous le miel de la
forme l'inévitable esprit du communisme., c'est-à-dire
le plus pur despotisme, réglementant l'industrie, la
science, la religion, l'art même. Heureux pays pour
les auteurs dramatiques plus en faveur auprès du gou-
vernement qu'auprès du public, dans lequel toutes les
pièces, quelles qu'elles soient, sublimes ou médiocres,
causant au spectateur du plaisir ou de l'ennui, une fois



admises à être jouées sur le théâtre de la république,
sont assurées d'avoir soixante représentations

II

Le nom de Thomas Morus, chancelier d'Angleterre,
eut, dès son vivant, une célébrité européenne parmi les
savants, et ne cessa de grandir depuis sa mort. Le pro-
grès constant de ce que l'on a nommé utopie, du nom
même de son livre, n'a pas peu contribué depuis à l'en-
tourer d'une sorte d'auréole prophétique aux yeux de
ceux qui le regardent comme un de leurs ancêtres les
plus glorieux et les plus directs. Il est instructifde con-
naître ce premierdes utopistesmodernes,et de voir quels
traits le rapprochent ou l'éloignent de sa nombreuse
postérité.

Rien de commun entre Thomas More et les autres
auteurs de systèmes sociaux. Ce qui distingue, en gé-
néral, ces réformateurs, c'est un esprit d'indépendance
facilementporté jusqu'à la révolte, d'ardente critique se
laissant emporter jusqu'à la diatribe la plus amère, de
dévouement et d'humanité, je le crois, mais aussid'or-
gueil intempérant.Morus estl'humilitéméme.–lissent
libres penseurs, agressifs contre les religions, et com-
mencerit la révolution en essayant, en bons logiciens,
de changer d'abord l'idée que les hommes se font. de.

Dieu.Morus est un catholique ferventqui combatpour sa
loi et qui meurt pour elle. -Enfin ils se tiennent à l'é-
cart de ce mondecorrompu, pour lequel ils ne ressentent

que haine et mépris, et ils expirent en se consolant à



l'idée des félicitésterrestresquiattendentlegenrehumain
après eux. Thomas More est grand chancelier d'Angle-
terre il termine une carrièred'honneurspar le martyre,
et il semble à cette heure suprême avoir complétement
oublié les délices d'Utopie, tant il est absorbé par la
pensée du ciel de l'Évangile!–Le contrasten'est-il pas
complet? Nous engageonsceux qui en douteraient à lire
l'Histoirede ?%o?K6:s Afo7'c,par Stapleton,avec les abon-
dants éclaircissementsqu'y a joints l'auteur estimablede
nombreux travaux sur le protestantisme, M. Audin.

Stapleton, fort peu connu parmi nous, est presque le
contemporainde ThomasMorus.Il est né le mois même
où celui-ci mourut. Comme son modèle, il a éprouvé
la persécution religieuse. Élisabeth l'a forcé à quitter le
canonica t de Chichester,qu'il avait reçu de lareineMarie,
et l'a obligé de fuir l'Angleterre. Il visite tour à tour
Louvain, Paris, Rome, Douai, où il obtient une chaire;
mais l'influence anglaise, bientôt dominantedans cette
ville, le contraint de la quitter, jusqu'à, de meilleurs
jours. Il y revient achever sa vie, et il y meurt en 1698,

au moment d'être nommé cardinal. Stapleton, grâce à

son époque et à ses voyages, a donc pu causer avec les
amis de Morus, et il a reçu la communicationde maints
détailsintéressantsde la bouchemême de DorothéeColy,
la sœur d'adoption de Marguerite Roper, cette illustre
et savante fille du chancelier.

Quant au livre lui-même, il est clair qu'il est écrit
exclusivementpour la propre édification de l'écrivain et

pour celle des lecteurs. C'est l'homme plus que l'au-
teur qu'il nous fait connaître. Aussi les particularités
abondent, et il n'est recoin dans le cœur et dans la vie de



Thomas More qui ne soit pénétré. Ajoutez à cela les
renseignements qu'il a été permis à M. Audin de se
procurer,grâce à la communicationdes Archives si soi-
gneusement fermées à la science par la main jalouse
d'Élisabeth au temps où vivait Stapleton, et vous verrez
que rien ne manque pour reconstruire au complet la
physionomie morale du célèbre auteur de l'Utopie.

Ce qui ressort clairement de l'ouvrage de Staple-
ton et de l'opinion des principaux savants du dix-
huitième siècle sur Thomas More, c'est que le livre de
l'Mo~M'e est loin d'avoir eu dès lors, dans la pensée pu-
blique, la significationrévolutionnaire, ou au moins dé-
cidément réformatrice, que l'école communiste lui a
attribuée depuis. Tout au plus servira-t-il de prétexte à
quelques insinuations de la part des puritains de la
réforme, pour mettre en doute l'orthodoxie de son
auteur.

L'~opM, imprimée à Louvain en ISI6, n'est qu'une
étude d'après Platon, écrite en latin avec une pureté et
une élégance qui contribuèrent à la faire accueillir
avec enthousiasme par les érudits d'une époque sa-
vante éprise innocemment de toutes les réminiscences
antiques.

La critique des abus forme la partie la plus sérieuse
de l'ouvrage quant au côté dogmatique, aux idées posi-
tives, Morus y croit un peu moins peut-être que Fénelon
lui-même ne croit à l'État de Salente. C'est le rêve d'un
honnête homme;c'est l'ingénieux labeur d'un savant du
seizième siècle, enivré de l'antiquité, qui se délasse de
ses austères controverses par une conception roma-
nesque. Si l'~o~'e a fait des fanatiques, ce n'est pas



à coup sûr Thomas Morus. Il n'a pas été son propre
disciple.

Ce n'estpas que nous contestions la sincérité de Morus
dans cette célèbre élucubration, ni la portée d'une

œuvre qui procède et résume toutes les conceptions du
communisme moderne. 11 est sincère, à coup sûr,
quand il s'élève contre les abus énormes de la société

du seizième siècle; il est sincère quand il reproche,

avec une rigueur qui s'inspire du christianisme et de la

justice naturelle, aux riches leurs exactions, aux princes
leurs tyrannies, aux lois leurs iniquités, à la pénalité
l'atrocité des supplices et l'abus de la peine de mort
qui, prodiguée contre les voleurs, avait pour effet iné-
vitable, remarquait-il, de les empêcher de reculer
devant l'assassinat. Il est sincère quand, faisant allu-
sion a l'abandon des enfants du peuple, privés de tout
enseignement intellectuel et moral, il s'écrie, avec une
énergie de parole qui ne lui est pas ordinaire « Vous
abandonnez des millions d'enfants aux ravages d'une
éducation vicieuse et immorale. La corruption flétrit

sous vos yeux ces jeunes plantes qui pourraient fleurir

pour la vertu, et vous les frappez de mort quand,
devenus des hommes, ils commetterit les crimes qui
germaient dès le berceau dans leurs cœurs. Que faites-

vous donc? Des voleurs pour avoir le plaisir do les
prendre ? »

Sur toutcela, répétons-le,Morus est sincère; ajoutons
qu'en ayant égard à la constitution sociale et politique
de son pays et de son temps, il trace un tableau trop
exact. Mais il a le tort d'attribuer la misère des sala-
riés exclusivementau mauvais vouloir des riches et nul-



lement à l'insuffisancedu capital, alors à la disposition
de la société. L'économie politique place comme point
de départ nécessaire au progrès, comme condition ab-
solue de la diminutionde la misère et de l'accroissement
du bien-être populaire le fruit du travail accumulé, le
capital. On n'aurait fait que généraliser la misère enpartageant le capital de la société par portions égales.
Morus ne paraît point s'en douter, et il attaque la ri-
chesse et les riches avec une violencequi contraste avecla douceur de sa poétique imagination.

A peine, en HsantStapIeton se douterait-on que Tho-
mas More est l'auteur de ce livre de r~o~ appelé à
de si bruyantes destinées. Pas un mot sur cette vie de
délices qu'on mène dans cette ue si bien nommée (en
grec,oM-~o~,lieu qui n'existepas); pas un mot sur cette
vaste communautévivant sous les lois d'une Indissoluble
fraternité, dans le mépris de l'or et de l'argent, comme
cela se pratique invariablement dans tout système com-
muniste, sur ces familles gouvernées par le plus âgé de
ces chefs, sur ces philarquesélus par trente familles, pré-
sidés au nombre de dix par un protophilarque et dont
la réunion choisit;entre quatre candidatsproposés par le
peuple, le prince nommé à vie et pourtant révocable.
Nulle analyse, nulle critique de ce communisme, qui
tombe exactement sous les mêmes reproches que tous
les systèmes qui l'ont suivi et imité au dedans, asser-
vissement complet l'individu dans la main du magis-
trat, travaillant et prenant ses repas en commun dans
de vastes réfectoires sous sa surveillance,au milieu de
la musique et des parfums, changeant de demeure sur
son ordre, ne pouvant voyager sans sa permission,



FÉtat, en un mot, maître omnipotent, répartissant les

produits au prorata des besoins. Le gouvernement em-
pêche la population de s'accroître démesurément en
fondantdes coloniesdans les terres voisines.Nulle famille

ne se compose de moins de dix membres adultes ni de

plus de seize. Partage absolu des biens et des maux
entre les citoyens, amour universel de la paix, dédain

de la richesse, absence de commerce intérieur, égale

distribution des produits dans toutes les localités, équi-

libre des lors de la production et de la consommation,

tels sont les fondementssur lesquels tout repose. Deux

inconséquences honorables distinguent ce code de la

communauté;on prétend y avoir des arts, et la religion

y est laissée à la liberté du choix. Une sorte de théisme

et la croyance à l'immortalité de l'âme forment cepen-
dant la religionde l'État. Je laisse de côté une foule de dé-

tails sur le bonheurdu royaume d'~o~M-. La meilleure

réfutation du livre n est-elle pas dans son titre même?

Commentne pas remarquer pourtantqu'il y a des es-
claves dans ce pays de la souveraine justice, comme dans

la .R~MM~Me de Platon? Morus a-t-il pensé, ainsi que
Rousseau dans le Contrat social, que la liberté ne pou-
vait se soutenir que par l'esclavagedestiné à lui créer des

loisirs? H se contente d'en faire une peine de la paresse

jcommede tous les crimes, chàtiment qui, comme moyen

répressif de la négligenceau travail, dépasse à la fois la

mesure permise et les souffrances que la liberté du tra-
vail dans nos sociétés impose aux oisifs et aux dissipa-

teurs sans tant d'appareil et sans en rejeté)' l'odieux sur
l'autorité. Les six heures de travail par jour ordonnées

aux Utopieus et dont l'Assembléeinvestie du pouvoir lé-



gislatifopère la répartition entre les associes,ne seraient-
elles donc pas suffisamment productives, puisqu'il faut
en outre appeler au servicede la communauté le travail
des prisonniers étrangers réduits aussi en esclavage?
Est-ce, en vérité, la peine de signaleravec tant de force
les maux et les abus de la société pour la relever en
idée sur la base même du plus monstrueuxdes abus?

L'esclavage n'est pas, au reste, la seule tache de
l'~o~M. Morus n'étend pas la fraternité au delà des
frontièresd'Utopie, et la politique extérieure dont il écrit
le code n'est autre, chose singulière chez un philan-
thrope, que la politique anglaise à ses plus mauvais
points de vue rusée, envahissante, conquérante par
intérêt, corruptrice; c'est la politique colonialeavec les
excès qu'elle entraîne. Singulier humanitaire que cet
écrivain qui donne au peuple rêvé par son imagination
des conseils dignes de Machiavel On se demande ce
qu'il faisait alors de ses sentiments de chrétien

Un des passages les plus curieux de l'~o~M, est, au
reste, celui dans lequel Morus lui-même, prenant la
parole en son nom, oppose les objections que suggère
l'éternel bon sens au tableau de la félicité communiste
retracé par son interlocuteur, Raphaël Hythlodée,qui
arrive en droite ligne du royaume d'Utopus. « Bien loin
de partager vos convictions,dit-Il, je pense, au contraire,
que le pays où l'on aurait établi la communauté des
biens serait le plus misérable de tous les pays. En effet,
par quel canal y coulerait l'abondance? Tout le monde
y fuira le travail; personne n'étant aiguillonné par l'es-
pérance du gain, chacun se reposant sur l'industrieet la
diligenced'autrui, tous s'engourdirontdans la paresse.



Quand même la crainte de la misère stimulerait les pa-

resseux, comme la loi ne garantit pas invioiablement à

chacun le produit de son industrie, l'émeute gronderait

sans cesse affamée et menaçante, et le massacre ensan-
glanterait votre république. Quelle barrièreopposeriez-

vous à l'anarchie? Vos magistratures consistent dans

un nom vide et creux, un titre sans autorité. Je ne puis

mêmeconcevoirde gouvernementpossible chez ce peuple

de niveleurs repoussant toute espèce de supériorité. »
(~o~2'e, p. li~-HS, traduction de Stouvenel.) – A

cela que répond Hythiodée? Il ne répond rien. Il se
borne à dire Que n'avez-vous été en Utopie? »

« Nos modernes réformateurs, remarque fort bien
M. Sudre, en sont encore à la réponse d'Hythlodée. »

Malgré ses lacunes, le livre de Stapleton e'st un livre

bon à consulter, plein (Fonction, attachant; faisant con-
naître à fond Thomas Morus et ses alentours. L'abon-
dance et la précision des détails qu'il donne sur l'homme
sont d'ailleurs une lumière jetée sur le penseur. Quand

on voit le mépris profond de Morus pour les richesses,

on conçoit moins difGcilement que l'idée de la commu-
nauté des biens ait pu entrer dans sa tête quand on le

voit au milieu de sa famillenombreuse, dans sa retraite

de Chelsea, entouré de respect et de tendresse, véritable

modèle de vie patriarcale, on s'explique qu'il ait reculé

devant le sacrifice de la famille. Cette foip, l'homme a
été plus fort que le théoricien, le cœur a arrêté l'ima-
gination sur la pente périlleuse de la logique.

Doux, bienveillant, spirituel, d'humeur enjouée, de

la charité la plus active; de l'humilité surtout la plus

profonde, évitant l'âcre dispute, aimant mieux adoucir



l'expression d'une opinion que de sacrifierun ami (et il
comptaparmi ses amis une foule de savants assez dispu-
teurs de tous les pays, et en particulierÉrasme), simple
de cœur, sans aucun faste dans ses dignités et dans ses
vertus, sans orgueil dans ses idées, tel est Thomas
More. Sa vie intérieure, avec ses exercices religieux, fat
celle d'un pasteur; elle est pleine d'ailleurs de contro-
verses théologiques. Une preuve des instincts peu ré-
volutionnaires de Thomas More, c'est la vivacité de la
lutte de ce réformateur politiquecontre les réformateurs
religieux. H ne sort qu'une fois de la convenance de ton
dont il ne se départ pas, et c'est pour combattre qui?
Luther.

Je ne me demanderai pas si le pieux Stapleton et si
M. Audin, écrivain très-catholique, n'ont pas un peu
chargé, avec la plus parfaite bonne foi, le tableau de la
sainteté de Morus. Sa vive piété, ses vertus chrétiennes
sont attestées par Érasme, témoin peu suspect; par Hol-
hein, plus récemment parMackintosh.

L'interrogatoire, la prison, le supptice, la douceur
inflexible de Thomas More forment une page grande et
touchante de l'histoire d'Angleterre. Et d'abord pour-
quoi meurt-il? Pour ses convictions sociales? Pour ex-
pier et pour, soutenir l'audace de ses critiques et de ses
systèmes? Non. Il meurt, ce penseur téméraire, pour
ne pas manquerà sa conscience de chrétien orthodoxe,
qui ne lui permet pas de renier la suprématie spirituelle
de la papauté il meurt parce qu'il refuse, contre toutes
les séductions et toutes les menaces, de jurer l'acte de
succession qui, déclarant Catherine d'Aragon inces-
tueuse, déshérite Marie, sa fille, au profit d'Elisabeth,



fille d'Anne de Boleyn; il meurt pour ne pas vouloir
adhérer M'acte de suprématie par lequel Henri VIII se
fait déclarer chef spirituel de la religion héroïsme ad-
mirable, car Morus,si l'on excepte un humblecuré et le

courageux évéque Fisher, qui le précèdesur l'échafaud,

est à peu près le seul alors qui résiste, et il a contre lui
l'exemple et les injonctions pressantes de la magistra-
ture et du clergé d'Angleterre. « Henri 'VIII, dit éner-
~îquement Mackintosh, servit à rehausser le courage,
la magnanimité, la douceur de sir Thomas More. Douez

Henri de mansuétude et de justice, et vous n'auriez
jamais su à quelle hauteur la vertu humaine peut s'é-
lever. »

ni

C'est une des meilleures remarques sur lesquelles in-
siste M. Franckdans son étude sur le CoMMKMMMMMyM~

par l'histoireet une des plus solides réfutationsque l'on
puisseadresser à Thomas Morus et à ses mo lernes disci-

ples, que la propriété et la liberté sont si étroitement
unies entre elles, qu'elles ont toujours été reconnueset

sacritiées ensembleet dans les mêmesproportions.Ainsi,

dans la plupart des États de l'Orient,où l'esclavage poli-

tique existe dans toute sa force, il n'y a pas d'autre pro-
priétaire que le prince ou la caste dominante. Dans la
Grèce antique, c'est l'État qui a un pouvoirsouverain

sur la propriété, comme sur la famille et sur l'indi-
vidu. On voit les philosophes grecs parfaitementd'ac-
cord sur ce point avec les législateurs. Platon qui
demande la communauté, Aristote, qui préfère la pro-



priété individuelle reconnaissent tous deux à l'État le
droit d'établir l'un ou l'autre de ces systèmes. A Rome,
la souveraineté absolue sur les biens et les personnes
passe dans la famiUeaux mains du père. Dans une foule
de cas, la main de FËta.t dispose souverainement de la
propriété. Le seigneur, sous la féodalité; le roi, sous la
monarchie absolue, sont réputés propriétaires origi-
naires de tout le domaine compris dans leur ressort.
Louis XIV émet nettement cette prétention « Le~ rois,
peut-on lire dans son instruction au Dauphin, sont sei-
gneurs absolus et ont naturellement la disposition
pleine et libre de tous les biens qui sont possédés. »
Dans le livre ayant pour titre ye~MMM< ~o~M<?de
Jtf. de j~oMUM~ on lit ce qui suit & Tous vos sujets;
quels qu'ils soient; vous doivent leur personne, leurs
biens, leur sang, sans avoir droit de rien prétendre. En
vous sacrifiant ce qu'ils ont, ils font leur devoir et ne
vous donnent rien, puisque tout est à vous. »

En France, la liberté civile sous toutes ses formes,
l'affranchissementde la propriété et la liberté du travail
ont suivi un parallélisme parfait. C'est le même jour, et
ce jour a été la plus grande date des temps modernes,
que les redevances abusives pesant sur le sol, que les
prohibitions a l'intérieur mises sur la circulation de ses
produits, que les restrictions à la libre industrie repré-
sentées par les jurandes et les maîtrises, et qu'enSn la
plupart des gênes qui pesaient sur la pensée ont été
abolies.

Est-il donc besoin de le rappeler? Sans la pro-
priété, point de pensée d'avenir, point d'amélioration
sérieuse dès lors, point de population nombreuse et



suffisamment entretenue, point de civilisation ayant
des racines profondes, soit morales, soit matérielles.
Tous ces avantages ne peuvent venir que de la pro-
priété durable, et sont incompatibles avec la simple
possession temporaire. C'est par la même raison que
la propriété doit être individuelle et non collective;

on en a la preuve dans les communautés religieuses du

moyen âge, et de nos jours, dans l'état fort imparfait des
propriétés des communes. La propriété collective a
pour inconvénient de ne pas stimulersufasammcut l'ac-
tivitédu propriétaire et de n'être pas transmissthie à des

possesseurs plus actifs, plus habiles, mieux fournis de
capital, et surtout plus désireux de s'enrichi.r. Il en est
de même pour l'héritage tant attaqué par lies commu-
nistes. L'héritagedonne à l'activité du père de famille,
à son sentiment de la responsabilité, à son esprit d'é-
pargne un immenseressort, et devient par là le principe
de nouvelles richesses sociales, qui n'auraient pas été
créées autrementet qui profitent à tous, même aux plus
dénués. Il resserre le lien de la famille, il l'empêche de

se dissoudre et tend à la perpétuer. Il est seul en état
de créer cette force sans laquelte il n'y aniaoeiété stable
ni grand peuple, la tradition, puissance conservatrice
qu'il importe à un degré tout particulier de fortifier chez
les nations modernes, si on ne veut courir le risque de
les voir s'abîmer sous le flot mobile de la démocratie.

Retranchez la propriété du fonds, retranchez la pro-
priété individuelle, retranchez l'héritage, obligés de-

songer aux étroites nécessités du moment, tous res-
teront abaissés au même niveau, toutes les générations
tourneront dans le même cercle d'ignorance et de mi-



sère. Les arts, les sciences, les lettres, ce noble luxe
qui décore si magnifiquement la civilisationet qui con-
tribue si puissamment à enrichir la société, n'auront
pas le temps de naître ou seront abandonnés.

L'industrieelle-même,celle qui répond aux premières
nécessités de l'existences'accommodera-t-elledu moins
d'un pareil état? C'est demander si elle peut se passer
du développement des sciences qui, cultivées d'abord
avec désintéressement par de prétendus oisifs, se résol-
vent en applications de tout genre; c'est demander si
elle n'a pas besoin de l'aide d'une certaine concentration
de capitaux, sans laquelle il n'y a ni une suffisante di-
vision du travail, ni un suffisant appât à l'esprit de
perfectionnement. Il faut de riches capitalistes pour ap-
pliquer et par conséquentaussi pour susciter les décou-
vertes. Sans la propriété permanente, avec toutes les
conséquences que ce mot implique, n'en doutons pas,
l'industrie végéteramisérablement dans la reproduction
des mêmes formes imparfaites, ou se consumera en es-
sais infructueux.

La plupart des communistes répètent à l'envi ce que
Morus a dit sur l'usurpation de la terre au profit de
quelques-uns. L'économie politique répond à cette ob-
jection malheureusementpopulaire et que de nos jours
des hommes tels que MM. Proudhonet Considérantont
repris à leur compte, l'un pour signifier à la propriété
sa déchéance, l'autre pour exiger en échange de son
maintien le droit au travail. On n'usurpe que ce qui ap-
partientà quelqu'un; on n'usurpe que ce qui a une va-
leur. Or, la terre nue, ceciest de la vérité la plus stricte,
quoique ordinairement la plus méconnue, la terre nue



n'en a pas. Utile, sans doute, comme tout autre instru-
ment de travail, elle ne t'CH~ que par le travail et le
capital qui s'y seront incorporés.Ce fut si peu un privi-
lége d'être le premier occupantde la terre nue (privilège

en tout cas périmédepuis longtemps, mêmedansla per-
sonne des héritiers), que les prétendus usurpateursde

cet instrument de travail ont été moins les privilégiés

que les martyrs de la propriété. La terre nue, en effet,

c'est la ronce et le reptile, c'est le marécagepestilentiel,
c'est la lutte, c'est la souffrance sous les formes les plus
pénibles; c'est la mort, arrivant à la suite de privations
horribles et de maladies qui consument lentement l'hé-
roïque pionnier de la culture et de la civilisation, sur
lequel plus tard des sophistes, pour toute récompense,
appelleront la malédiction du genre humain. On croit

que c'est la terre qui a fait le propriétaire primitif. La
vérité est que le propriétaire ne l'est devenu qu'après
avoir fait la terre fait la terre, non, sans doute, en tant

que matière; à ce compte,l'hommenecrée rien, maisen
tant que valeur, seule manière dont il ait été donné à
l'homme de créer. Les Espagnols, du temps et au rap-
port de Locke en jugeaientainsi. Bien loin de maudire,
à la manière de Morùs, de Rousseau et de Mably dans

un fougueux anatbème celui qui osait enclore, assainir,

ensemencerun terrain inoccupé,et dire Ceci est <~ ~Mz,

ils le récompensaientau contraire, ils lui accordaient une
prime. C'était beaucoup plus raisonnable. Les commu-
nistes insistent et veulent que l'usurpationconsiste en
ceci du moins que toutes les places sont prises'. Mai's

Je ne fais ici que reproduireune partiedes considérationsdëjS



où voit-on que la terre nue fasse défaut? Elle forme
de beaucoup la plus grande partie de notre globe car
l'homme, qu'on prétend si vieux, parait, au contraire,
à peine commencer l'oeuvre de sa jeunesse, et n'avoir
pris jusqu'iciqu'une possession aussi incomplètequ'im-
parfaite de sa demeure. La terre nue s'offre en masse
à l'audace de nouveaux usurpateurs. Tout le monde
sait qu'il y en a, par exemple, des quantités aux Etats-
Unis. Or, combien y vaut-eUc? un dollar l'acre, où-
plutôt ce qui vaut, ce n'est pas elle, c'est la protec-
tion-sociale,ce sont les circonstances plus favorables,
nées elles-mêmes du travail humain, au sein des-
quelles -son exploitationest placée; car, dans le désert,
elle n'aurait aucun prix, fiat-elle d'une incomparable
fertilité. D'où vient donc que tant de pauvres gens
qu'on dit spoliés refusent d'aller se faire spoliateurs
à leur tour ? Est-ce par ménagement pour l'avenirqu'ils
enrichiraient? Assurément, non. C'est qu'ils ont en-
tendu parler des misères de l'émigration, misères fort
inférieures pourtant a celles qu'eurent à supporter ILes

premiers occupants, alors que la civilisationne pouvait
leur venir en aide. Les communistes mettent la plus
invinciblepersistanceà soutenir que ce qui est vrai au
commencementcesse de l'être, et que, si d'abord l'usur-
pation se justifie par les difficultés attachéesà l'exploi-
tation, il n'en est plus ainsi dans Fêtât de civilisation.
Ils oublient que le sol est à chaque instant acheté par
la propriété mobilière, qui n'est elle-même que du trâ-

présentées par mol-même ailleurs (.<MtatM~d'.CcoMomfepoHMg'M<'
DMCOH~ Sur le Principe de PMjMt< dans mes Études de P/M~o-
Mp/K'e morc~e, p. 1 )).



vail capitalisé, et que ce combat à soutenir contre la
terre dure encore. Ce n'est pas seulement à une épo-

que perdue dans la nuit des temps, c'est maintenant,
c'est toujours que la terre est à créer, 4/sM'e, suivant
la forte expressionde M. Michelet comme instrument
de travail; c'est une œuvre sans cesse à recommen-
cer, une oeuvre qui tient l'homme perpétuellement

en haleine. Bien loin d'être en ce sens un instru-
ment de travail privilégié il n'en est- pas de plus in-
docile, de plus constamment prêt à la rébellion, ni
dont l'entretien coûte autant. Voyons les autres con-
quêtes de l'homme, le cheval, le bœuf, l'âne, le cha-

meau, les différents oiseaux de basse-cour. Ces con-
quêtes étaient beaucoup plus aisées à faire, beaucoup
plus faciles à garder. Entre les animaux domestiques
et l'homme, il y a, en effet, une mystérieuse affinité.
Entre la terre et l'homme, au contraire, il semble
qu'il n'y ait naturellement qu'hostilité, une hostilité
pleine de résistance qui semble répéter au dernier oc-
cupant comme au premier la sentence divine « Tu

gagneras ton pain à la sueur de ton fronts. )) Les com-
munistes n'en diront pas moins, en établissant entre la
propriété foncière et la propriété mobilière un liarallèle
désavantageux à celle-là, que l'homme ne e/'ee pas le
fonds en tant que fonds. L'homme crée-t-il davantage
l'animal dont il fait sa proie par la chasse, le poisson
qu'il prend dans ses filets, le bois dont il a su façonner
des flèches? Ainsi la légitimité de la propriété est con-
temporainede la propriétémême. Le droit ne ûécbitpas

M. Michelet, le Peuple.



plus à 1 égard de l'appropriation du fonds que relative-
ment à celle de la surface il ne s'éclipse pas plus à
l'égard de la propriété foncière que relativement à la
propriété mobilière il n'est pas plus en défaut à l'égard
de la propriétépermanente que relativement à la simple
possession il est le même, toujours le même, sacréau
même titre, au même degré.

En croyant que la loi fonde la propriété au lieu de
simplement la garantir, et qu'elle peut, en conséquence,
la modifier indéfiniment, au gré de l'utilité variable,
réelle ou prétendue, interprétée par le légis!ateur, le
communisme s'est exposé à prendre tous les excès lé-
galement commis contre la propriété pour les abus de
la propriété même, et l'a ainsi calomniée auprès des

masses. Ainsi, tous les privilèges qui ne sont que des
attentats à la liberté du travail et à la propriété ont été
pris et sont donnés eux-mêmes pour des propriétés sa-
crées, à commencer par l'esclavage, propriété impie,
contradictoire, et pourtant légale aujourd'hui même
dans un pays qui s'appelle républicain. Les droits féo-
daux, qui limitaient la propriété de l'homme sur les
fruits de son travail et sur son travail même, propriété
originaire que Turgot proclamait la première et la plus
imprescriptible de toutes, les droits féodaux ont été pris
et se sont donnés pour les propriétés légitimes et ina-
liénables. On a. vu dans les majorats, dans les substi-
tutions, dans les biens de mainmorte, des abus de la
propriété, tandis que l'idée du droit y eût fait voir des
attentats légaux contre la propriété. La propriétéa donc
été considérée par le communisme, qui s'explique en'
partie par cette erreur, comme coupable des abus



mêmes dont elle était la victime; il lui a imputé les

maux qui eussent été épargnés à l'humanité en la reg"-
pectant.

Les adversaires du communisme ne lui prêtent pas
moins des armes en voulant que la propriété ait son ori'
gine et son titre dans les combinaisons savantes de l'utile
et dans l'autorité de la loi au contraire,c'est la propriété
qui préexistea la loi, c'est ellequi a rendu la loi nécessaire,

et qui ne cesse de lui communiquer son caractère sacré;
l'utile est venu après le droit comme la conséquence
sort du principe. Traduction d'abord imparfaite et trop
souvent altérée du droit, la loi n'exprime elle-même
dans son progrès vers une justice plus satisfaisante et
plus égale que le progrès de l'idée de propriété qui se
dégage des ombres et des entraves dont l'avaient sur-
chargé la conquête, l'esclavage, et toutes les violation

que le droit naturel a subies dans le cours des temps.
Tel est le sens de la civilisation prise au point de vue
économique. M. Thiers l'a on ne peut mieux démon-
tré'. La propriété est devenue de plus en plus person-
nelle, et par là même, – tant cette idée de personna-
lité est loin ici d'être synonymed'égoïsteprivilège,–de
plus en plus ouverte à tous, moyennant le travail qui
est une propriété en puissance, et qui puise une rému-
nération toujours croissante dans la masse des richesses
qu'il accroît indénniment. Il y a de nos jours et danss
notre pays plus de personnes qui possèdent, plus de

choses qui sont possédées, et ces choses le sont plus
complètement; la propriété, la plus individuelle des

De~:P<'op)'M~,p!M*M.Thiers.



idées, et la plus liée à l'intérêt personne!,est aussi pour
ainsi dire la plus sociale. Elle ressembleà un fleuve qui
est aiïé sans cesse grossissant et se divisant de plus en
plus. Elle devient, en un mot, de plus en plus c<
mune. Cela eût suffi, pour empêcher un esprit supé-
rieur et au fond judicieux comme Morus, s'il eût vécu
de nos jours, d'être communiste à la façon du royaume
d'6~o~M. Cela ne fait qu'exciter nos communistes con-
temporains, esprits exagérés et médiocres, ignorants et
violents, qui rêvent de l'avenir et du progrès, en pre-
nant des réminiscences pour des pressentiments et des
chimères pour l'idéal. Comment les combattre? Par
une meilleure théorie de la propriété que celle qu'on
leur oppose trop souvent, par le soulagement apporté
autant que possible à la misère, par l'instructiondeve-
nue plus répandue, par le développementpaciSque'de
la richesse, par l'action incessante enfin de la civilisa-
tion qui combat la communauté en la réalisant autant
que possible par l'usage sans cesse accru d'une foule de
biens communs à tous et qui, par un procédé merveil-
leusement efficace, tend à diminuer le nombre des com-
munistes commentcela? en augmentantle nombre des
propriétaires*.

Le morcellement de la propriété territoriale a réalisé dans la
mesure du possible et du désirable,si même elle ne l'a parfois dé-
passée, la ~oi! agraire au profit de nos famillesde paysans. Veut-oa
voir comment la civilisation représentée, dans cette circonstance
spéciale, par les entrepreneurs capitalistes, peut encore s'y
prendre pour changer les ouvriers en propriétaires et les mo-
ratiser par la propriété, qu'on lise les éloquentes pages du livré
de M. Joies Simon l'ouvrière, sur la Société Ms~oM.HMme des
ct~oMtx'tèrM, pages 363 et 391,4" édition.



La guerre à la bourgeoisie forme le trait principal
de M. Louis Blanc comme publiciste. Il l'attaque au
nom de l'économie sociale dans son livre de l'O~a'M?'-

sation du Travail. Il la décrie dans son Histoire de

D~ Ans. Il la bat en brèche dans ses discours du
Luxembourg. Il se vante d'avoir prêté contre son règne,
dès l'enfance, le serment d'Annibal. Il la combat ré-
trospectivementdans son Histoire de /<! .RJuo/M~'OM, et
particulièrementdans le premier volume de cet ouvrage.
Ses attaquesprennent même dans ce volume,consacré à

la revue de l'histoire moderne jusqu'à la Révolution
française,un caractèretout systématique. Labourgeoisie

y représente dans le cours déjà long de son histoire une
idée, un principe funeste, que l'auteur appelle l'M!~u!-
~Mc/MMM. C'est ce premier volume de l'Histoire de la
Révolution que j'aurai surtout en vue dans cette étude.
Toute la doctrine de M. Louis Blanc s'y trouve exposée

et comme ramassée. Le talent et les défauts de l'auteur

y paraissent de même dans tout leur jour. Ce talent est

< ~M<oi!'cde la /oMtOK /'ra?~a;M, tome I.
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rée!. Il y entre, a-t-on dit, beaucoup de rhétorique.
Soit. Nous ajouterons, pour être juste, que cette rhéto-
rique n'exclut point des qualités d'écrivain plus solides.
L'auteur a beaucoup lu, non pas sans doute comme lit
un historien impartial, mais comme lit un avocat dont
le thème est fait d'avance. La force et l'éclat, une
chaleur qui se répand dans toutes les parties du récit
l'abandonnent rarement. Que lui manque-t-11 pour être
un écrivain tout a fait hors ligne? un peu de cette sim-
plicité et de ce laisser aller, de ces touches plus légères,
de cette absence d'emphase et de raideur qui reposent
le lecteur de l'énergie même et de la recherche trop
constante des eftets pittoresques et oratoires.

M. Louis Blanc excelle,d'ailleurs, à peindre les mou-
vements populaires, les passions des chefs de parti, la
vie puissante qui anime les foules au moment des révo-
lutions. Plusieurs de ces récits rappetlent la manière
dont Tacite, qu'il semble vouloir imiter et avec lequel
je ne le compare pas, dépeint la révolte des légions. de
Pannonie et de Germanie. Sa concision piquante se plaît
aux portraits et y réussit. Je parie de l'enet et non de la
justesse. Le parti pris, poussé jusqu'à ce degré, finit par
nuire même à l'art. A-t-il à parler d'un ouvrier? il
manque rarement de le proclamer beau, d'une beauté
olympienne. Les laideurs mêmes des prolétaires lui
apparaissent avec un caractère grandiose qu'elles n'ont
pas toujours. H divise les hommes en deux classes les
démocrates,qui ont généralement toutes les vertus géné-
reuses et touchent au sublime, et ceux qui ne sont pasdémocrates; ceux-ci sont remplis de vices et d'égoïsme;
tout au moins, si l'auteur est forcé de rendre justice



à leur honnêteté, il les représentera, d'un esprit faible et
étroit. L'Histoire de Dix Ans est un des ouvrages qui
ont le plus réussi, grâce a ce procédé, à dépopulariser
le ree;ne et la personne du roi Louis-Philippe. C'est
pourquoi le parti légitimiste -a applaudi et contribué

au succès d'un livre dans lequel il était ménagé, quel-
quefois même flatté, et dont il sentait toute la puis-

sance de dénigrement à l'égard du gouvernementétabli.
On a rarement employé plus d'art per&de à rapetis-

ser les hommes et les événements d'une époque, à la
rendre méprisable aux yeux du peuple. Les on 6~.
les insinuations odieuses jetées en passant, les récits
affectant sans preuves l'air et le ton d'une confidence
recueillie à de bonnes sources, achèvent de faire de cet

ouvrage un pamphletdont l'histoire est le prétexte ha-
bilement exploité.

L'enthousiasme! le dénigrement! quelles terribles

armes, même quand elles sont séparées! Que sera-ce
quand elles se trouvent réunies? Cet enthousiasmeest-il
sincère chez M. Louis Blanc! Pourquoi ne verrais-je en
lui qu'un tribun, flatteur de la multitude, au profit de

ses vanités ou de ses ambitions? L'illumimsmedu sec-
taire est empreint dans ses conceptions sociales comme
dans ses jugements. Sa vie laborieuse, digue, les qualités
privées que louent en lui ses amis, la foi contagieusequi
enflammeses parolesm'assurent,quantà moi, de la sin-
céritéet de la vivacitéde sesconvictions. M. Louis Blanc a
tous les défauts qui appartiennenta son école, à son parti.
Il a Fidolâtrie du peuple, entendu comme on l'entend
chez ses amis. Le peuple se compose de la partie re-
muante, agitée de la société. Il esthautainet dédaigneux



pour les hommes d'Etat. Leur tort est de gouverneravec
le bon sens ordinaire. Leurcrime est de se déSerdes mau-
vais côtés de la nature humaine. Il a enfin le fétichisme
de lui-même. C'est le signe de tous les réibrmateurs.
Charles Fourier, après avoir découvert le phalanstère,
ne se croyait-ilpasempereurdu monderenouvelé?Saint-
Simon ne jouait-il pas au prophète? Et M. Proudhon,
auquel on disait un jour que Dieu pourrait bien se pas-
ser de l'approbatioM,qu'il]ui refuse, ne répondait-il pas
avec l'aplombd'un magnifique orgueil « Peut-être! »

Juge superbe des théoriesde Fourier, de Saint-Simon
et de P,-J. Proudhon, M. Louis Blanc a créé, lui aussi,
un nouvel univers. Il rêve une société ou tous les besoins
seront satisfaits, où la répartition se fera selon ces mêmes
besoins et non selon les capacités et les œuvres, où dès
lors tous les salaires seront égaux, depuis celui du garde
champêtre et du manœuvre jusqu'à celui des premiers
magistrats de la république. Dans cette société,le ressort
de l'intérêt personnel ne sera comptépour rien. Chacun
travaillera en vue des autres. La concurrence, rem-
placée par le pointd'honneurdu travailleur,sera abolie.
La fraternité régnera sur ses ruines. Tous les hommes
enfin seront rois. Lui-même ne l'a-t-il pas promis aux
ouvriers, qui recueillaient avidementses enseignements,
et qui en attendaient alors la prochaine réalisation? Si
vousobjectez qu'un pareil monde ne supposepas moins
qu'une nouvelle nature humaine, n'ayant rien de com-
mun avec celle que nous.connaissons,etqui.estlanôtre,
l'auteur vous déclare inintelligent et aveugle, sinon per-
vers. Et c'est dans ces dispositions d'esprit, c'est avec
cette nature et ce parti pris de sectaire que vous abordez



l'histoire! Ne comprenez-vous pas qu'il ne vous est
possible d'en faire qu'une apologie ou un réquisitoire?

QueUe exactitude,quelle vérité attendre d'ailleursde

l'histoire écrite par catégories d'idées, ainsi que pour-
rait l'écrire un disciple de Hegel? Autant vaudrait cher-

cher dans toutes les phases de l'histoire de France

l'infini, le fini et leurs rapports, que de s'appliquer à y

retrouver à chaque moment de la durée, avec M. Louis

Blanc, l'Autorité, l'Individualisme et la Fraternité?
Telles sont, en effet, les trois données fondamentalesde

l'histoire du monde. Écoutons l'auteur lui-même nous
donner ses définitions

& Le principe d'autorité est celui qui fait reposer la

vie des nations sur des croyances aveuglément accep-
tées, sur le respect superstitieux de la tradition, sur
Fiuégalité, et qui, pour moyen de gouvernement, em-
ploie la contrainte.

« Le principe d'individualisme est celui qui, prenant
l'homme en dehors de la société, le rend seul juge de

ce qui l'entoure et de lui-même, lui donne un senti-

ment exalté de ses droits sans lui indiquer ses devoirs,

l'abandonne à ses propres forces, et, pour tout gouver-
nement, proclame le laisser faire.

« Le principe de fraternité est celui qui, regardant

comme solidaires les membres de la grande famille,

tend à organiserun jour les sociétés, œuvrede l'homme,

sur le modèle du corps humain, œuvre de Dieu, et

fonde la puissance de gouverner sur la persuasion, sur
le volontaireassentimentdes cœurs. »

Que valent ces définitions? Sont-elles légitimes ou
arbitraires? Ne confondent-ellespas l'usage et l'abus?



Toute autorité est-elle tyrannie? Tout individualisme
est-il égoîsme? Mais à quoi bon ces questions ? pour-
quoi ces scrupules? Ne fallait-ilpas que M. Louis Blanc
rattachât à quelques principes chargés de tous les péchés
du monde ce qu'il a déjà dit de l'exploitation tyran-
nique de l'homme par le capital, du mal produit par la
concurrence ? Ne fallait-ilpas que l'humanité lui fournît
des types correspondants aux idées qui constituent à ses
yeux le drame vivant de l'histoire? La fraternité aura
donc ses héros, l'individualisme aura ses représentants.
Nous allons voir à quels jugements de détait cette ma-
nière généraled'apprécier les hommes et les événements
a conduit l'historien radical. Nous allons voir d'abord
comment il juge le rôle de la bourgeoisie, auquel la
plus grande partie du volume est consacrée. Y a-t-il
historiquement un moment où cette qualificationodieuse
d'étroit et égoïste individualisme se justifie? Y en a-t-il
un où la classe moyenne cesse de travailler, même
en songeant à son propre avancement, pour toute la
société? Dans toutes les grandes occasions où elle ex-
prime ses vœux et ses désirs, ses revendicationsen fa-
veur du droit et du progrès ne s'étendent-elles pas à
toutes les classes sans distinction, sans exclusion ? Ins-
tructive enquête dont quelques traits suffiront, je crois,
pour dégager les conclusions.

Et d'abord, un fait frappe tous les yeux non pré-
venus. Aujourd'hui, pour embrasser d'un coup d'œil
d'ensemble le dernier résultat de ce long travail
des siècles, n'est-ce pas le caractère le plus essen-
tiel de la bourgeoisie qu'on ne puisse donner d'elle
une définition rigoureuse depuis qu'il n'y a plus ni



ordre de la noblesse, ni ordre du clergé, ni ordre du

tiers état, mais une même nation, une seule société?

Si l'on décompose, même superficiellement, les élé-

ments qui se placent sous le titre commun de bour-
geoisie, comme haute, moyenne et petite bourgeoisie,

bourgeois fonctionnaires publics, bourgeois exerçant
des professions libres, bourgeoiscapitalistes, fabricants,
commerçants, à tous les degrés que ces mots compor-
tent, bourgeois par héritage et bourgeois &ls de leurs

œuvres, etc., ne se trouve-t-on pas en présence d'une
classe tellement diverse par ses origines, teHement com-
plexe par ses éléments, tellement ouverte, tellement
mobile, que, bien loin de lui infliger le nom de caste,
celui même de classe semble déjà une appellation bien

uniforme pour désigner des catégories si variées?

M. Louis Blanc, suivant ici l'exemple de M. Augustin

Thierry et de ses autres savants~devanciers, commence
parFétudedes origines l'histoire du tiers état. Il ne peut

pas se refuser à saluer un progrès dans la formation

d'une classe moyenne nombreuse, ce grand desideratum

de l'antiquité. Il ne peut pas ne pas reconnaître, au
point de départ comme au terme du développementde

la bourgeoisie, la présence de la liberté et du travail. Il

nous montre dans la vie municipale le berceau et la
première école de la classe moyenne à l'époque de la

chute de l'empire romain. Qui ne voit avec une sorte

d'intérêtsympathique et anxieuxdans ces temps de spo-
liation et de violence, une somme réelle de libertés
communales subsister au cinquième siècle au sein des

villes? Que de causes agissantes d'altération et de des-



truction l'assiègent et la menacent! Comment s'étonner
que ces libertéscommencentalors et continuent jusqu'au
dixième siècle un mouvement de décadence provoquée
par l'établissement des vainqueurs barbares dans les
campagnes? Le tiers état s'abaisseà mesure que la féo-
dalité s'élève comme classe, il compte à peine pour-
tant, loin de dépérir, il se recrute et multiplie. Une
société ne se passe jamais complétement d'industrie
quand la féodalité eut commencé à prendre son assiette,
elle ne demeura pas sans en sentir le besoin. Des agré-
gations d'hommes se fixèrent peu à peu autour du châ-
teau féodal de là une nouvelle augmentation du tiers
état ajoutée aux villes gallo-romaines; l'origine de ha-
meaux, de bourgs et de villes nouvelles.Voiià le modeste
point de départ de la bourgeoisie. Elle doit son exis-
tence, elle devra son affranchissement, ses accroisse-
ments, son influence, sa prépondérance enfin, à son
énergie, à son activité utile. C'est par là que cette classe
seule a vraiment une histoire économique qui se déve-
loppe, au lieu d'une organisation qui s'immobilise et
s'altère. N'est-ce point là, je le demande, un trait à re-
marquer à son honneur?

Le privilége est la condition universelle au moyen
âge. Fondement politique et économique des autres
classes, il ne fut pour la bourgeoisie qu'une armure
contre les attaques de la féodalité constituée et envahis-
sante, et non point une usurpation de la force ou de la
ruse. Voilà ce que l'historien démocrateaurait dû peut-
être reconnaître plus complétementqu'il ne l'a fait. Au
lieu de cet aveu qui n'eût été qu'équitable, il s'attache



à relever comme une distinctionodieuse la démarcation
des bourgeois et des manants. C'est entrer un peu tôt,
ce me semble, dans la voie des récriminations et des re-
proches. Ces bourgeois, après tout, étaient des manants
de la veille. Chaque jour un plus grand nombre de
manants ne s'élevait-il pas au rang et à la dignité de
bourgeois?L'ordonnance de 1327, rendue par Philippe
le Bel et que cite M. Louis Blanc avec murmure, ne le
prouve-t-ellepas elle-même? « Quandaucunveut entrer
en aucune bourgeoisie,il doit aller au lieu dontil requiert,
être bourgeois, et doit venir au prévôt du lieu ou à son
lieutenant, ou au maire quand il reçoit les bourgeois,et
dire à cet officier « Sire, je vous requiers la bourgeoisie
de cette ville, et suis appareillé de faire ce que je dois. »
Alors le prévôt, ou son lieutenant, ou le maire, en la
présence de deux ou trois bourgeois de la ville, du nom
desquels les lettres doiventfaire mention, recevra sûreté
de l'entrée dans la bourgeoisie, et que le récipiendaire
fera et achètera, dans l'an et jour, une maison de la
valeurde soixante sols parisis au moins.)) SelonM. Louis
Blanc, cette ordonnancene faisait que constaterun droit
établi, dont on trouve la trace à l'époque de la grande
insurrection des communes. Les conditionsde ce droit
variaient selon les localités. Il y avait telle localité où,
d'après ses propres citations, on peut conclure que
ces conditions étaient assez faciles. Mais comment voir

avec l'historien radical, dans ces garanties deman-
dées, un abus exorbitant?Où donc la bourgeoisieaurait-
elle puisé sa force de résistance et d'organisation, si elle

ne s'était constituée jusqu'à un certain point à part,
comme toute classe le faisait alors, comme toute pro-



fession tendait à le faire? Était-ce
&a faute si la féodalité

était alors commeun commun modèle? Ne fallait-il pasenfin que la bourgeoisie devint comme l'état-majordes
classes inférieures, qui venaient successivementtrouver
place dans ses cadres déjà bien flexibles et de plus enplus agrandis?

M. Louis Blanc a consacré tout un chapitre à l'in-
fluence de la commune sur la formation et le dévelop-
pement de la bourgeoisie, Il insiste beaucoup pour dé-
montrerqu'elle eut surtout le caractère guerrier et ne
reconnaît guère le caractère civil qu'au municipe. Il
signale dans la commune des inégalités qui ne se re-
trouvent point dans le municipe. Nous avons entendu
M. AugustinThierry, pris à partie dans ce chapitre
par M. Louis Blanc, vivement contester cette distinc-

,tMn dans les termes absolus que lui a prètés l'histo-
rien de la Révolution. Quoi qu'il en soit, les villes de-
vinrent, grâce à la commune, comme autant de camps
du travail. Bourgs et villes se séparèrent du domaine
privé, s'émancipèrent de la protection abusive et rui-
neuse du manoir féodal. Mais qui ne le sait? rien nes'opère dans la société sans que les transactions inter-
viennent, sans qu'elles soient du moins essayées. Quand
il ne réclama plus d'énormes tributs, la lance au poing,
sur ses vassaux devenus plus nombreux et plus forts,
le baron ne céda pas néanmoins ce qu'il appelait ses
droits de propriété sans conditions ces conditions
étaient des redevancesen argent ou des services en na-
ture. Les bourgeoisdurent lutter pour la franchise des
ponts, des portes, des marchés; pour la taxe sur les
fours, les moulins, les eaux; pour le droit de bâtir ou



de réparer leurs maisons, surtout pour l'administration
de la justice. Que d'efforts, grand Dieu! que de lentes
conquêtesdisputéespied a pied que de taxes Les bour-
geois des villes anciennesétaient soumis a la taille pour
les personnes, au cens sur les immeubles, à des droits

sur l'entrée des denrées et des marchandises, sur les
ventes et les mutations, à des impôts pour la plupart
des actes de la vie civile. Adopter une profession,marier
leurs filles, faire entrer leurs fils dans le clergé, rien de
tout cela ne se faisait pour eux sans grandsdéboursés.Les
MMmMM~a~/es des villes neuves, ne possédant la terre
que par une sorte de bail perpétuel, ne pouvaient ni
l'aliéner ni l'hypothéquer; ils étaient privés du droit de
tester quand ils n'avaient pas d'enfants légitimes; ils ne
se mariaient qu'avec le consentementdu seigneur.

Les e/M furent autant de conquêtes du droit na-
turel, de la liberté civile sur les différents degrés de cette
tyrannie. Tantôt elles furent des concessions arrachées
de vive force par de véritables insurrections; tantôt elles
provinrent de l'octroi intéresséde la royauté, cherchant

pour ses besoins intérieurs ou extérieurs des subsides
réguliers contre l'étranger et un auxiliaire armé contre
la féodalité menaçante; tantôt, quoique plus rarement,
elles furent conquises par le tiers état seul, malgré cette
même royauté s'unissant aux seigneurs contre les vas-
saux révoltés. Il fallut des efforts inouïs et souvent re-
nouvelés pour que la commune pût posséder une juri-
diction indépendante, une véritable souveraineté dans
l'intérieur de ses murailles..La maisonde nos aïeux fut
souvent à la fois une fabrique et un château fort. Dans
la mesure de la liberté et de la sécuritécroissantes, l'in-



dustrie se développa, le commerce s'étendit, la richesse
devint plus abondante.

M. Louis Blanc lui-même a tracé ce tableau avec
le mouvement et le coloris qui sont habituels à son
talent. Il a montré combien contribua à développerla
classe moyenne l'établissement de la coM~Mne, sous
quelque forme qu'on l'envisage, –soit qu'il s'agisse
de la M~e mMKM~~edu Midi, imitée des républiques
de l'Italie, administrée par ses consuls, ses cc~o~&,
ses ~'MM&, ses ~K<fÂo?wM~, et se développant avec
une complète indépendance sur le fonds permanent de
l'antique municipalité romaine; soit qu'il s'agisse
de la ville <& ~OMyyëOi~e du centre, qui dut ses privi-
léges aux concessions seigneuriales, et s'administra
par des magistrats élus, mais sous la surveillance des
officiers du seigneur; soit qu'il s'agisse enfin de la
eo~M-MMë proprement dite du Nord, constituée par asso-
ciation sous la foi du serment, administrée par des ma-
gistrats procédant uniquement de l'élection, j&MM'ë~
<fe/:€M?M, y~es, et dont le développement tout spon-
tané, tout indigène, bien plus contesté, fut très-peu
politique, mais se montra, à un très-haut degré, civil
et industriel.

Considérée dans ces temps de formation laborieuse,
l'histoire du tiers état peut s'exprimeréconomiquement
par la lutte de la richesse mobilière, née de l'industrie,
contre la propriété territoriale,fille de la conquête.D'un
côté, tout cequi représentele droit de l'autre, l'établisse-
ment longtemps solide, mais démoli pièce à pièce, de la
forceet de la conquête.De là aussi, commesecond traitca-
ractéristiqueetcommecorollaire, laprédominancecrois-



sautedes villessur les campagnes,c'est-à-direla préémi-

nence progressivedu travail libre sur le travail serf le
premier, élémentactif de civilisation, trouvant dans les

effets mêmes de sa fécondité des ressourcesnouvelles

le second, inerte vestige de la barbarie. C'est une triste
et monotone histoire que celle de cette partie sacrifiée du
tiers état qui vit dans les campagnes,oppriméeet à demi

sauvage. Sur elle pèsent les charges les plus lourdes,
les impôts les plus inexorables, les corvées, la taille, la
gabelle. Sans doute on la voit &a et là faire effort, à

l'exemple des villes, pour améliorer sa condition, forcer

les seigneurs à transiger; mais ces efforts partiels ne
présentent ni la même suite, ni le même succès que le
mouvement continu et irrésistible des villes où règnent,

avec une liberté plus grande, l'association, l'industrie.
Les hommes de la hautebourgeoisierestèrent-ils insen-
sibles à ces souffrances de leurs frères des classes infé-

rieures ? Nullement. Les réclamations des légistes du
douzième au quinzièmesiècle jouèrentdans la société le
même rôle que les philosophesdevaientjouerplus tard

ils firent parler la justice comme le christianisme faisait
parler la charité. Inspirées par eux, les ordonnancesde
quelques rois, singulièrement de Philippe le Bel et de
Louis le Hutin, rappellent aux seigneurs, en des termes
dont la hardiesse est bien faite encore pour nous frap-

per, que « toute créature est ~Hc~ejoa~ droit na-
<!M~ M et que « tout c/M'6~eM a été racheté~r le san~
de JV<?~e-&~KeM?\» Ces revendicationset ces mesures
instituèrent le respect de la vie et jusqu'à un certain
point de la personne des serfs. Jl n'était donné qu'à
l'accroissementprogressifdu capital, qui répandit l'ai-



sance, et au grand travail politique non interrompu de
la France, qui créa l'égalité, de pouvoir y mettre un
terme. Les violences populaires, racontées avec tant de
sympathie par M. Louis Blanc, échouèrent, comme cela
devait être. Comment la barbarie eut-elle fait ce que la
loi elle-même ne pouvait faire alors? La Jacquerie, avec
ses représailles horribles qui en amenèrentde plus ef-
froyables, ne put qu'aggraverles maux contre lesquels
elle s'insurgea.

M. Louis Blanca rendu justice à la fécondité du mou-
vement imprimé au mondepar les croisades. II a rappelé
comment, ruinés par les fêtes, les brillants équipageset la

rage du jeu, la plupart des preux chevaliers, partis pour
la terre sainte, se trouvèrent, au retour, littéralementcri-
blés de dettes. II en résulta pour eux l'impossibilitéde re-
tirer des mains du bourgeois les biens qu'ils lui avaient,
engagés, ou même la nécessité de nouveaux engage-
ments. Le clergé, placé dans la même situation vis-à-
vis des biens féodaux remis entre ses mains, se trouvait
engagé à soutenir sa cause par une communauté d'in-
térêts. Si le seigneur jugeait commode, sans payer ses
dettes, de reprendre ses biens, la royauté, heureuse
d'avoir une raison si juste de le battre en brèche, prê-
tait la main à )'exécutiondu contrat. Ainsi fut entamée
la propriété féodale. Quand elle serait demeurée intacte,
elle n'en eût pas moins rencontré une compétition puis-
sante dans les accroissements de sa rivale, qui recevait
de l'Orient mille secours inattendus. Des sources nou-
velles de production agricole et manufacturière, de nou-
veaux débouchésdans des ports de mer, les premiers du
monde par l'importance, une nouvelle cause de sécurité



dans la répression de la piraterie en commun, de nou-
veaux moyens de circulation dans les banques destinées
à répondre et à contribuer au nombre croissantdes tran-
sactions voilà quelles furent les principai'es conquêtes

que l'industrie et la bourgeoisiedurent aux croisades.
Quel inépuisable aliment d'activité y trouva la bour-
geoisie française, soit par la production directe, soit par
l'échange La noblesse avait eu ses croisades religieuses
elle eut ses croisades commerçantes. Il ne lui manquait
plus que des blasons pour qu'elle marchât, du moins
dans sa représentation la plus élevée, presque l'égale de
la noblesse. Philippe le Bel les lui vendit. Avec le loisir

que procure la richesse, elle eut les lumières, et elle
prit des mains du clergé le dépôt de la science. Avec les
lumières, et grâce à la vénalité des charges, elle s'em-
para, par le moyen des parlements sortis de son sein, da
dépôt de la loi. Avec la loi, le savoir et la richesse, com-
ment ne se serait-elle pas fait un jour la place qui lui
était due? Ses progrès économiques ne lui furent, pour
y parvenir, ni d'un médiocre encouragement au qua-
torzième siècle, ni d'un médiocre secours à la fin du
dix-huitième.

Tandis que les communes étaient en voie de fonder
la bourgeoisiecomme classe, et que les croisades con-
tribuaientà la développer,un fait contemporainet auxi-
liaire, l'organisation des corporations par saint Louis,
dont M. Louis Blanc se plaît à signaler les mérites et
les avantages, servit à lui donner une existence plus
solide. Quelle fut l'utilité des corporations dont on con-
naît assez les abus? Ce fut de substituer la hiérarchie à



l'anarchie, une division du travail régulière, quoique
à bien des égards vicieuse, au hasard d'une répartition
qui n'eût pu, dans ces temps de trouble profond, s'o-
pérer convenablement d'elle-même. Ma] gré les gênes
nombreuses qu'elles imposaient à l'individu, elles lui
donnèrent plus de réelle liberté et de sécurité qu'il
n'eut pu en espérer sans elle sous un régime de dé-
sordre universel et de tyrannie capricieuse. Les villes
devinrent comme de vastes manufactures où chaque
métier fit sa tâche, et ne fit qu'elle seule. Une certaine
émulation en même temps qu'un certain concert s'éta-
blit entre les divers corps de métiers. Réunis dans les
mêmes quartiers, les artisans travaillèrent sous les yeux
du consommateur. Le scandale des fraudes qui indi-
gnaient le saint roi en très-grande partie disparut. La
bourgeoisie, dans une mesure considérable, dut à la
corporation organisée sur de nouvelles bases des habi-
tudes d'économie, de persévéranceau travail. Les ou-
vriers y trouvèrent des moyens de résistance à l'oppres-
sion et des signes de ralliement. Le tiers état industriel
et commerçant eut ses syndics, ses chambres de disci-
pline, ses conseils cette armée disciplinée du travail
forma dans la société générale comme une société dis-
tincte ayant ses mœurs, ses lois, ses magistrats, ses
moyens d'influence, on serait tenté de dire presque son
gouvernement.

Au reste, corporations et communes ne furent que
les instruments de ce long progrès, instrumentsmê)és
de bien et de mal, corruptibles et caducs comme tous
ceux que l'humanité emploie. Il devient tôt ou tard né-



cessaire qu'elle les rejette et les remplace. Les corpora-
tions et les communesn'échappèrent pas à cette condition
générale qui fait que l'institution utile devient stérile,
que l'appui se change en obstacle mais la marche as-
cendante du tiers état n'en fut point arrêtée; il avait fait

son chemin par elles, il le fit sans elles, puis malgré
elles. Au seizième siècle, les communesseront en pleine
décadence, ne donnant plus que quelquessignes inquiets
d'une existence jalouse, égoïste, hostile à ~ta civilisation
générale; jamais pourtant la bourgeoisie n'avait paru
plus florissante, et quelleroute elle devait encore parcou-
rir La chute plus tardivedes corporations sera de même
un jour l'indispensablecondition de ce progrès. La so-
ciété française, placée sous l'empire de l'oppression et
de la grande iniquité féodales, dut traverser ainsi des
formes d'une liberté et d'une justice fort imparfaites
pour se rapprocher, de degré en degré, par voie d'élargis-
sement continu, de la liberté complète et de l'absolue
justice. Quand les vérités qui président à la société civile
ont été une fois perverties par l'abus de la force, qui
peut dire combien il faudra de routes détournées pour
qu'elle rentre dans l'ordre,d'échellesqui se brisent sous
ses pas pour qu'elle remonte laborieusement vers une
condition et plus juste et meilleure?

Les privilèges de la bourgeoisiefurent, quand on les
juge avec équité, la première étape de la liberté et du
droit. C'est ainsi qu'il faut savoir comprendre les iné-
galités qui séparent les maîtres et les ouvriers. Encore
une fois, je le demande à M. Louis Blanc que serait
devenuela masse du tiers état si elle n'avait eu tout à la
fois pour guide et pour bouclier cette aristocratiebour-



geoiseformée de ~-o~de l'industrie,de savants,d'hom-
mes de robe, de tout ce qui a en soi la force qui résiste?
Sans cohésion, sans tradition, sans appui, elle eût été
disloquée, dispersée en atomes,par tous les tirailtements
et par le choc des forces constituéesen face d'elle; elle
eût du moins, comme dans la vieille Egypte, risqué de
languir, soumise héréditairement à ses prêtres et à sesguerriers, dans une intériorité éternelle.

Aussitôt que la bourgeoisieeut cessé de se cantonner
dans la résistance, à ce mouvement de concentration
forcémentun peu exclusif succéda un mouvement d'ex-
pansion que M. Louis Blanc eut dû, à mon avis, remar-
quer davantage. L'aspiration vers tegalité, vers le droit
commun se fait jour et ne cesse, depuis laseconde moitié
du quatorzième siècle, de donner de nombreux témoi-
gnages. Déjà la bourgeoisie, modifiée sous l'inHuencedu
droit romain, présentait avec la noblesse un contraste
bien frappantaupomtdevuecivil.contrastequeM. Au-
gustin Thierry, dans son Histoire ~M tiers état, fait
ressortir avec force. Elle pratiquait le partage des biens
paternels et maternels, meubles ou immeubles, entre
tous les enfants, elle reconnaissait l'égalité des frères et
des sœurs, elle proclamait la communauté entre époux
des choses acquisespendant le mariage. Mais, à dater de
la seconde moitié du quatorzième siècle, ce n'est plus
dans le cercle de la famille et de la cité que se renferme
l'esprit de justice et de liberté. Fort de ces dernières po-sitions, il tend à devenir conquérant,à réformer, long-
temps sans y réussir, la société tout entière. C'est du
sein même de la bourgeoisie,tâchez,de grâce, de ne past'oublier avec une légèreté par trop ingrate, que parti-



rent des protestations contre les monopoles industriels

et des réclamationsayant pour objets les reformes éco-

nomiques et le bien-être des classes inférieures.
Les états généraux attestent à quel point l'esprit de

la bourgeoisieprise en masse fut large, hardi, fécond.

Les états généraux donnaient à la bourgeoisie, y com-
pris les habitants des campagnes qui se réunissaient en
assemblées primaires, une importance politique, en
l'admettant a délibérer comme troisième ordre, tiers

e~, de même que les parlements lui conféraient une
importance judiciaire. Il ne sert de rien de dire, avec
M. Louis Blanc, que ses vœux demeurèrent stériles. La

hardiesse de ses idées n'en éclate que mieux dans la
longue résistancequ'elles rencontrèrent.

Aux états généraux de 13S5, elle émet le vœu de

l'égale répartition de l'impôt. Elle demande, cette classe

moyenne accusée d'égoïsme étroit, que le droit de per-
cevoir les taxes ainsi que le contrôle de l'administra-
tion financière soient donnés aux états agissant par
leurs délégués à Paris et dans les provinces. Elle ré-
clame la suppression des monopoles exercés sous le

nom de tierces personnes par les officiers royaux ou
seigneuriaux. Ce n'est encore qu'un début. En 1413,

les réformateurs bourgeois, nommés par l'université et

par la ville de Paris, agissent révolutionnairement. Ils
contraignent le roi Charles VI à donner force de décrets

à leurs résolutions, parmi lesquelles on trouve au pre-
mier rang l'abolition de la vénalité des charges et tout

un ensemblede mesures destinées à mettre la population

des campagnes à l'abri des abus, non-seutement de la
force, mais de la loi. Quelques réclamationséconomi-



ques se font entendre encore aux états généraux de
1484. Elles vont s'accroître en hardiesse, en étendue
pendant le seizième siècle.

L'historienbourgeois d'un roi bourgeois,Commines
l'historiende Louis XI, expose dans ses Mémoires unplan de réformes aussi large que fortement lié. Quelles
sont les vues de ce premierpubliciste de la bourgeoisie?
Au dix-neuvième chapitre de son livre V, il se déclare
avec une netteté singulière pour la forme du gouver-
nement anglais, il réclame la tenue régulière des états,
il conteste vivement aux monarques le droit de lever
l'impôt sur leurs sujets sans leur consentement; il attri-
bue au roi défunt, et soutient, par des raisons qui lui
sont propres, le projet d'établir l'unité dans les poids
et mesures, celui d'abolir les péages à l'intérieur et
d'assurer au commerce la libre circulation en rejetant
les douanes, à la frontière. On ne taxera pas sans doute
de telles idées de timidité ni d'exclusion.

Ces vues si fermes et si précises éclatent en vœuxpublics aux. états généraux de ig60. La suppression
des douanes intérieures, l'unité des poids et mesures,
voilà le double vœu qu'y fait entendre le tiers état.
Il demande aussi la peine de déchéance des droits sei-
gneuriaux contre tout noble convaincu d'exaction en-
vers les habitants de ses domaines. L'année suivante
aux états de Pontoise, le droit de l'État sur les pos-
sessions du clergé fut posé en principe. M. Augustin
Thierry, si instructifsur les états généraux et sur l'his-
toire de la bourgeoisie, nous dit dans sa belle /M~'c-
duction ~Ma- ?MOMMNïe?!i'S inédits <&< tiers état, quel fut
le plan auquel s'arrêtèrent les députés bourgeois pour



l'extinction de la dette. Il consistait à vendre tous les

biens ecclésiastiques en indemnisant le clergé par des

pensionsétablies suivant le rang de ses membres. <( On

calculait que cette vente, dit l'auteur, devait produire

120 millions de livres dont M seraient prélevés comme
fonds de la dotation nouvelle, 42 employés à l'amortis-

sement de la dette publique, et 30 placés à intérêt dans

les villes et les ports de mer pour y alimenter le com-

merce, en même temps qu'ils donneraient un revenu
fixe au trésor. Ce plan, qui n'était rien moins que l'a-
néantissement du clergé comme ordre politique, tomba

sans discussion devant l'offre faite et l'engagement pris

par les députésecclésiastiques d'éteindre avant dix ans le

tiers de la dette par une cotisation imposée à tous les

membres de leur ordre. » Une telle promesse, bien

entendu, fut oubliée et la mesure révolutionnaire de la
sécularisation des biens du clergé dormit pendant, deux

cents ans.
Au temps de Henri 111-et de Henri IV, le progrès

vers l'égalité civile s'accéléra par l'abaissement dans la

vie de cour des hautes existences nobiliaireset par l'élé-

vation simultanée des différentes classes du tiers état.

On lira avec quelque étoiinementchez M. Louis Blanc

que Henri IV fit monter avec lui l'individualisme sur le

trône. On ne s'étonnera pas moins de le voir prendre la
turbulente Ligue, factieuse jusqu'à la prédication du

régicide, pour le symboledu principe d'autorité Nous

voici à la dernière tenue des états généraux convoqués

en 1614, à la majorité de Louis XIII, dissous en 161 S,

et remplacésdésormais par l'action politique des parle-
ments jusqu'à la révolution française. Jamais encore



vœux plus conformes au bien général n'avaient été con-
signés dans les cahiers du tiers état.

Ah ne craignons pas d'entrer dans quelques preuves
de détail. Rendons à l'histoire sa justice. D'obscures
querelles recèlent dans leur sein de grands et immortels
principes. Ils se cachent ou plutôt ils éclatent déjà dans
cette question oubliée de droit de la jMM~e, droit an-
nuel mis par le fisc sur tous les offices de judicature et
de finance. Cette taxe en échange de laquelle ils étaient
rendus héréditaires, élevant à des taux inconnus jus-
qu'alors la valeur vénale des offices, avait pour effet de
les concentrer dans les mains de la riche bourgeoisie.De
là la première et violente collision entre la bourgeoisie
et la noblesse, et des signes de jalousieet d'hostilité,des
susceptibilités réciproques de cérémonial qui ne fai-
saient que préluder. Contre son intérêt le tiers état
adhéra à la demande de suspension de la taxe moyen-
nant laquelle les offices étaient héréditaires. S'avançant
plus loin, il proposa d'abolir toute vénalité, et pour
que les autres ordres eussent aussi leur part de sacri-
fice, de surseoir aux pensions dont le chiure avait dou-
blé depuis la mort de Henri IV, et de réduire les tailles
devenues accablantes pour le peuple. Les deux autres
ordres éludèrent, puis refusèrent. Le lieutenant géné-
ral de la sénéchausséed'Auvergne, Jean Savaron, dé-
puté du tiers, prenant plusieurs fois la parole, dit en
propres fermes « C'est pour le peuple que nous tra-
vaillons, c'est contre nos propres intérêts que nous
combattons.

M Devant le roi il traça une pathétique
peinture de la misère des habitants des campagnes. Et
comme l'orateur de la bourgeoisieavait osé dire que la



France était une /~?M~e de /h~ dont le clergé et la

noblesse étaient les aînés, le tiers état le cadet, il y eut
grande rumeur et indignation, et plainte par-devant le
roi. « Nous ne voulons pas que des fils de cordonniers

et de savetiers nous appellent frères, dit le baron de

Senecev; il y a de nous à eux autant de diSérence

qu'entre le maître et le valet. » Tout Paris répéta ce
quatrain

0 noblesse, ô clergé, les aînës de la France,
Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez,
Puisque le tiers état en ce point vous devance,
Il faut que vos cadets deviennent vos a!c6s.

Et en effet le tiers les devançait à un point qui main-
tenant encore nous frappe d'étonnement. Ces cahiers
de ,i814 auraient dû plaire au cœur démocratique de

M. Louis Blanc. Quelle sollicitude de l'intérêt général y
éclate Comme la classe populaire tout entière se trouve
comprise dans de tels vœux Le tiers y demandeque les
professions soumises depuis l'année 1S76 au régime des

maîtrises et jurandespuissent s'exercer librement; que
tous les édits en vertudesquelson lève des denierssur les

artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, et

que toutes lettres de maîtrises accordées comme faveurs
de cour soient déclarées nulles; que les marchands et
artisans, soit de ?Me~e?' formant co/po~îo?~ soit de

~ot~ ~M~'e, ne payent aKCMM <o~ ~OM?' e~e reçus
MM~'es. lever boutique, ou toute autre chose de leur
profession; que tous les monopoles commerciaux ou
industriels soient abolis; que les douanes de provinceà

province soient supprimées, et que tous les bureaux de



perception soient transférés aux frontières. De tels faits
ne prouvent-ils pas à la fois contre ceux qui accusent la
bourgeoisie dans le passé d'un esprit d'individualisme
étroit; et contre ceux qui regardent la révolution de 89
comme un fait sans antécédentset sans racines?

Les parlements furent la seule représentation, à dater
de i 618, de la bourgeoisie française. II demeure cer-tain, quand on compare leurs remontrances avec les
vœux des états généraux, qu'ils furent bien loin d'en
être la représentation complète, et que bien de justes a

désirs fermentaient dans les masses dont ils ne tinrent
nul compte. M. Louis Blanc remarqueque te parlement
de Paris, qui devint comme le second pouvoir de l'JÉtaf,
n'a attaché son nom à aucune de-ces réformes sociales,
à aucune même de ces tentativescomme celles que nous
venons de rappeler,qui recommandentà jamaisun corps
politique à la gratitude de l'histoire. Les libertés galli-
canes dont on lui faitgénéralementhonneuravaieMteIles-
mêmes trouvé, bien avant lui, d'énergiques soutiens,
soit dans les rois, soit dans les états. Au point de vue
économique, son action est nulle, et plus tard sa résis-
tance fut fatale. Sauf quelques nuances, je m'associerai
ici au jugement sévère qu'en porte l'historien de la
Révolution.

Désormais c'est par l'action partie d'en haut que s'ac-
complira le progrès du tiers, et encore plus sans doute
par le mouvement déjà donné au travail et à la richesse.
Richelieu fit de grandes choses pour la bourgeoisie, en
voulant servir la royauté; le service immense, mais
indirect, qu'il rendit à celle-là comme à celle-ci s'ex-
prime d'un mot il abaissa la féodalité. M. Louis Blanc



s'est complu dans ce portrait presque comme s'il s'a-
gissait d'un révolutionnaire de 1793. « A qui la veut

pour agir, écrit-il, l'autorité impose quelquefois des de-

voirs -violents Richelieu se montrera, terrible, jamais
vil, la bassesse étant inutile à la force. D'ailleurs, bien
sûr de ne frapper dans ses ennemis que ceux de l'État,

il ne reculera en rien, il ne reculera jamais. Les grands

verront leurs forteresses démolies, leurs conspirations
déjouées, leurs chefs les plus puissants décapités en
Grève, et un ministre qui est des leurs les préparera
à Fégalité civile par l'égalité devant le bourreau, »

(P. 17T.) On sait assez que ce tendre et profond amour
du peuple qui anima d'autres hommes d'État se trouve

peu dans cette âme altière. Pourtant ce grand ministre
dont M. Louis Blanc loue le « lumineux bon sens »
(p. ill) fut loin de demeurer étrangerau sentiment des

besoins du tiers état. Il.proclamaet fit proclamer par une
assembléede notables, tout entière à sa dévotion, que
l'assiette de l'impôt doit être telle que les classes qui
produisent et qui souffrent n'en soient pas grevées, et

que l'industrieet le commerce,principaux ressorts de la
prospériténationale, doivent être de plus en plus tenus à
honneur. L'ordonnance de 1629, connue sous le nom
de Code M!'cAû'M, qui sortit de cette assemblée,consacra
plus d'une amélioration féconde. Le tiers, en 161~, avait
demandé l'abolition des corvées abusives et des banalités

sans titre elle y consentit. Timide dans la plupartdes
satisfactions qu'elle accorda aux autres demandes, elle
décréta aussi que les petits marchands mêmes pour-
raient prendre le titre de nobles, et, en conviant les
gentilshommes à se livrer au commerce maritime ou à
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[éclara qu'ils ne dérogeraient pas à leur~–T-±-T~f~tout autre, elle déclara qu'ils ne dérogeraient pas à leur
noblesse par cette occupation.Le travail s'était à grande-
peine relevé des mépris d'une vaniteuse ignorance on
entrevoit déjà le temps où le mépris ne s'attachera plus
qu'à l'oisiveté. Richelieu, par sa part directe et person-
nelle, contribua surtout à honorer le travail intellectuel,
celui des lettres, qui n'avait guère été jusque-là moins
avili que tous les autres. Titres ineffaçables pour ce
grand homme d'État aux yeux de la bourgeoisie, sans
compter le titre à jamais glorieux de sa politique exté-
rieure Pourtant ajoutons que dans sa préoccupation
légitime et opportune, mais ici exagérée, d'unité admi-
nistrative, il mit le pied sur les vieilles libertés muni-
cipales. Leurs antiques franchises, maintenues dans
leur totalité, n'eussent été qu'un obstacle à la liberté
générale qui exigeait plus d'unité; mais avec Richelieu
commença l'excès il devait s'accroître sous Louis XIV
et plus tard.

Pêle-mêle de nobles et de bourgeois, de princes du
sang et de magistrats municipaux, de parlementaires et
de gens du peuple, agitation stérile pour le progrès
politique et pour les réformes sociales, la Fronde, dans
laquelle M. Louis Blanc voit non sans exagération l'<m-

MOKce d'une ~o/M~'o~, éleva des barricades sans ren-
verser aucun abus et mit aux prises des prétentions,
non des droits. Elle n'est qu'un épisode romanesque
dans l'histoire sérieuse de la bourgeoisie.

Le règne de Louis XIV fut le triomphe de la royauté
.préparant le triomphe du tiers état. Colbert, c'est la
bourgeoisie au pouvoir non plus, il est vrai, deman-
dant, par la voix des états de 1614, l'adoucissementdu



régime des jurandeset aspirant à la liberté du travail,
mais la bourgeoisieusant de ce principe d'autorité qui
avait fini par tout conquérir et tout soumettre, et le
faisant servir à l'accroissement financier, industriel et
commercial de la France. Colbert a trouvé dans l'his-
torien de la révolution un juge très-favorable. M. Louis
Blanc voit en lui ce qu'il estime le plus au monde, un
grand organisateur du travail et de l'industrie. M. Louis
Blanc se déclare, au reste, protectionniste. Il ajourne
la liberté du commerceinternational au règne de la fra-
ternité générale et de la paix perpétuelle. C'est nous
prêcher une bien longue patience.

Achevons de tracer avec l'habile écrivain quelques-uns
des derniers traits de ce tableau de la classe moyenne
jusqu'à la Révolution.La fatale guerre de Hollandeet la
révocation de l'édit de Nantes, qui vinrent fausserou dé-
truire l'oeuvre de l'infatigable Colbert, marquent dou-
loureusementdans l'histoirede la bourgeoisie.La guerre
de Hollande pesa sur elle de tout le poids d'un impôt
énorme. La révocation de l'édit de Nantes chassa du sol
français toute une population d'hommes actifs, probes;
attachés aux professions industrielles et commerciales

par la malveillancemême du pouvoir qui les écartaitdes
fonctions publiques. La Francelaborieusesemblacomme
frappée au cœur par cette émigration d'ouvriers, de ca-
pitalistes, de négociants, d'inventeurs. Toute la seconde
partie de ce règne, si fécond durant la première, fut
pour le tiers état tout entiercomme un temps d'épreuve.

« Vos peuples meurent de faim, écrivait Fénelon dans

une de ses courageuses lettres à Louis XIV. La cul-
ture des terres est presque abandonnée; les villes et la



? dépeuplent; tous les métiers languissentcampagne se dépeuplent; tous les métiers languissent
et ne nourrissentplus les ouvriers. Tout commerce est
anéanti. Vous avez détruit la moitié des forces réelles
du dedans de votre État pour faire et pour défendre
de vaines conquêtes au dehors. Le peuple même (il
faut tout vous dire). est plein d'aigreur et de déses-
poir. La sédition s'allume peu à peu de toutes parts. »
Vauban, dont je ne sais pourquoi M. Louis Blanc n'a
pas fait un héros de la fraternité, car il le méritait, lui,
plus que personne, écrit aussi <~J'ai fort bien remar-
qué que, dans ces derniers temps, près de la dixième
partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie
effectivement;que des neuf autres parties il y en a cinq
qui ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-là,
parce qu'eux-mêmes sont réduits à très-peu de chose
.près à cette malheureuse condition que des quatreau-
tres parties qui restent trois sont fort malaisées et em-
barrasséesde dettes et de procès, et que dans la dixième
où je mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastiques
et laïques, toute la noblesse haute, la noblesse distin-
guée et les gens en charge militaire et civile, les bons
marchands, les bourgeois rentés et les plus accommo-
dés, on ne peut pas compter sur cent mille familles, a
Le régime du despotisme n'a pro6té à aucune époque
aux classes moyennes.

Et pourtant si la bourgeoisie eut beaucoup à souf-
frir durant la longue et désastreuse période qui rem-
plit la fin du règne de LouisXIV, ce règne ne marquepas
moins son avènement aux grandes affaires, aux grands
emplois, à la considérationsociale dont celle du prince
était la règle. Nobles ou non, les maréchaux passèrent



avant les ducs; les ministres nés dans ta bourgeoisie
n'eurent au-dessus d'eux que les princes du sang et
leurs femmes furent admises à la table du roi. Le der-
nier des grands seigneurs, le duc de Saint-Simon s'en
indigne. Il croit nétrir d'un mot le règne de Louis XIV

~~Me de vile ~OM?'.yeoMM.

Traversonsrapidement l'époque de la régence. L'évé-
nement le plus considérable qui la signale aù point de

vue social est le système de Law. Nous verrons tout à
l'heure comment M. Louis Blanc l'a jugé. C'est un de

ses plus singulierschapitres. Accordons toutefois à l'his-
torien que le système de Law, qui d'ailleurs ruina pour
le moins autant de familles qu'il en enrichit, donna

une nouvelle énergie à l'esprit d'entreprise, et jeta la
spéculationdans le commerce lointain. Une association

se forma chargée d'exploiter nos possessions lointaines
de l'Amérique sous le nom de compagnie d'Occident,
et compta au nombre de ses directeurs le régent lui-
même. L'éclat des grandes fortunes bourgeoises rivalisa

avec celui des fortunes aristocratiques,ou le dépassa.
Restait, un dernier moyen d'influence, le plus grand,

l'intelligence. Le mérite, au dix-septièmesiècle, avaitété

un honneur,il fat une puissance, la première de toutes,

au dix-huitième. N'est-ce pas du sein de la.bourgeoisie

que sortirent ces philosophes qui travaillèrent de con-
cert à l'émancipationde la pensée humaine? L'économie
politique devait jouer un grand rôle dans cette philoso-
phie qui se montrait préoccupée des droits et des intérêts
terrestres de l'humanité, de même que celle qui l'avait
précédée avait paru absorbée dans l'étude du monde



purement intellectuel, de l'âme et de Dieu. Quel fut le
caractère si méconnu par M. Louis Blanc de cette éco-
nomie politique qu'il a appelée bourgeoise? Son carac-
tère le plus saillant est précisément l'universalité de son
principe. L'idée de justice appliquée aux transactions,
et placée dans la liberté égale pour tous, tel fut comme
le drapeau de l'école des physiocrates. Quel est celui de
ces publicistes qui n'ait en vue la masse tout entière du
peuple? Quel est celui d'entre eux qui ne fasse servir la
science à la destruction de ces privilèges qui n'étaient
plus que des entraves? Avec les économistes du dix-hui-
tième siècle, le vieil esprit de liberté en matière d'indus-
trie et de commerce, que nous avons vu s'annoncer de
bonne heure, reprit la parole, et de vagues aspirations
devinrent un corps complet de science, la formule nou-
velle d'un dogme social. Quesnay, en dépit de quelques
distinctions purement théoriques sur la classe ~ro~Mc-
~e et la classe stérile, distinctionsauxquelles M. Louis
Blanc attache une importance sociale parfaitement arbi-
traire et bien éloignée de la pensée de ce publiciste,
fut le premier qui l'exposa régulièrement.Turgot, qui
porta les vues de la nouvelle science au pouvoir, dut
glorieusement échouer dans cette œuvre de régénération
commune, emportant les regrets comme il avait eu les
sympathies de la majorité de la nation.

Le sophisme de M. Louis Blanc de quel autre nom
désigner son procédé de raisonnement? – son sophisme
consiste à confondre la bourgeoisie tout entière avec un
certain nombre d'intérêts privilégiésqui étaient au dix-
huitième siècle incorporésaux abus de l'ancien régime.



Il prouve l'égoïsme de ceux-ci, et il en tire une con-
clusion générale et hostile contre la bourgeoisie prise

en masse. Rien de plus contraire à la vérité que cette
conclusion. L'esprit général des classes bourgeoisesdé-
passa ces catégories qui s'étaient parquées dans leurs
intérêts solitaires et finit par les vaincre. Les priviléges
bourgeois eurentpour adversairesthéoriques des publi-
cistes bourgeois, .et tombèrent sous les coups non de ce
qu'on appelle le peuple, mais de la bourgeoisie elle-
même. Ce fait est capital et répond aux assertions de
l'histoire ultra-démocratique.

La bourgeoisie réunie en assemblée constituante fit-
elle autre chose en effet, en 1789, que proclamer la
fusion des classes et des intérêts sans nulle exception?
A la place de ces libertés partielles constituées en mono--
poles, elle mit la liberté générale. L'abolition des ju-
randes et des maîtrises fut une mesure qui intéressait
spécialementla masse populaire comme celle des cor-
vées et des réquisitions, comme l'égale admissibilité à
tous les emplois. C'est par des mains bourgeoises que
les privilèges bourgeois furent détruits et la condition
générale de la nation élevée et améliorée.

II

L'histoire prise dans son ensemble ne justifie donc

pas les conclusions de l'historien de la Révolution,
quant aux résultats généraux. Les jugements qu'il porte

sur les hommes qui ont joue un rôle important sont-
ils habituellement mieux fondés? N'est-ce pas se mon-



trer bien pressé de faire apparaître la Ir&terniféque de
la présenter sous les traits de Jean Huss? Cet héroïque
et touchant hérésiarque mourut pour des questions de
théologie et de discipline. Combattre les indulgences,
dénoncer même l'excès des richesses de l'Église et leur
source souvent honteuse, rappeler les maximesde l'hu-
milité évangéHque, est-ce donc prodamer le dogme
de la fraternité sociale? La douce victime du concile de
Constance eût-elle reconnu sa pensée dans les fureurs
des Hussites? Quelle fraternité que celle qui s'exprime
par les massacresde Ziska? Que dire en6n de cette sin-
gulière phrase de M. Louis Blanc « Parmi les Bohé-
miens, il y avait, à côté de ceux qui disaient

& Pour
être libres, soyons tous frères, » ceux qui se bornaient
à dire c< Soyons libres, » à côté des Taborites il y avait
les Calistins, ~e~MM'~or:M!s eMo~, traîtres futurs qui
dominaient dans Prague. Ceux-ci entrèrenten négocia-
tion avec le concile de Bâle, et le 6 mai J.434 ils égor-
gèrent, au profit de'l'ennemi commun, leurs alliés,
leurs sauveurs surpris en trahison. Ce qu'un égorge-
ment avait commencé,un combat l'acheva, et il n'y eut
plus de Taborites. ? II faut sans doute une dose plus
qu'ordinaire d'illusion pour voir dans Robespierre et
dans Saint-Just des représentants et des martyrs de la
fraternité, et pour traiter le 9 thermidor comme un
épouvantable attentat de l'individualisme. Mais retrou-
ver, mais poursuivre de son invective haineuse Tallien
et ses amis jusque dans le passé des guerres de paysans,
ah c'est véritablement pousser trop loin la, fantasma-
gorie des analogies historiques

Nous pourrions apprécier de même les jugements de



M. Louis Blanc appliqués à une foule d'hommes poli-
tiques et de penseurs religieux ou philosophes. Qu'il
traite d'individualiste Luther inaugurant l'intervention
du sens individuel en religion, je le conçois. Mais que
Luther ait été ennemi de la fraternité, parce que, pous-
sant aux révoltes de la conscience, il condamnales insur-
rections de la misère, et ne suivit point les anabaptistes
dans leurs rêves sanglants de communauté matérialiste,
c'est ce qu'il est bien moins aisé de comprendre. Plus
tard vous ferez de Voltaire, l'ami des rois, un ~rand
individualiste, du républicain Rousseau un type de la
fraternité humaine. Cette appréciation ne manque pas
de motifs sans doute. K'est-elle pas pourtant fautive à
bien des égards? Est-ce que Voltaire n'a pas plus que
l'auteur de l'Émile combattu pour l'humanité, pour
la douceur des lois, pour la tolérance? Est-ce que la
fraternité, dont il est difficile de séparer la sociabilité,
trouvait un symbole bien exact dans le moins sociable
des génies du dix-huitièmesiècle, dans Jte panégyriste
de la vie sauvage, dans l'admirateurpassionné des ré-
publiques très-peu fraternelles de l'antiquité? Le titre
de'républicain confère-t-il à lui seul );ant de privi-
lèges? Que dire du jugement de M. Louis Blanc sur
le banquier réformateur Jean Law? Quoi! cet Écos-

sais, c'est la fraternité incarnée! ce joueur, c'est un
dogme vivant! Quoi! l'inventeur de l'agiotage est un
révélateur charitable Law un prophète d'égalité Law

un apôtre La pénuriedes hommes aptes à représenter
dans votre drame humanitaire la troisième partie de
votre trilogie était donc bien grande sous le régent

pour que vous en fussiez réduit a.mettre la main sur le



banquier Law! La puissancedu mot o~~M'~y est-elle
donc faseinafrice à ce point que le projet de constituer
le crédit par i'ËM ait suffi pour vous faire attribuer à
un habile faiseur et à un chimérique esprit les propor-
tions d'un grand homme! Enfin, par quel parallèle
terminez-vous votre tableau souvent éloquent du dix-
huitième siècle? Par la glorification de Neckeret parles plus injustes critiques adressées à Turgot. Que tout
ce qu'il y eut de faux dans les idées sociales de Necker
trouve un apologiste dans l'auteur de 1'0~M~M
du ~'aua~, c'est tout simple. Il y a assez d'idées mal
débrouillées dans l'auteur, moitié socialiste, moitié
prohibitionniste,de l'écrit Sur la législation et le côm-
merce des grains, pour expliquer de tels éloges. Mais
Turgot, était-il juste de lui reprocher, après avoir re-
connu d'ailleurs les grands services qu'il rendit, d'avoir
« manqué d'étendue et de ce puissant coup d'ceil qui,
dès l'abord, mesure la portée d'un principe? )) S'il y a
un jugement qui soit le contre-pied de la vérité, c'est
celui-là. L'étendue jointe à la pénétration est justement
le caractèreéminentde l'intelligence de Turgot. Ses ou-
vrages, comme le témoignage unanime de ses contem-
porains, en font foi pour tous les esprits non prévenus.

Le premier volume de l'Z~oM-g ~o~'oM,
de même que les cinqvolumes de l'Histoire de D~ .4~
renferme un double plaidoyer l'un contre le gouver-
nement constitutionnel qui est la théorie politique de ce
que l'auteur nomme la bourgeoisie,l'autre contre l'éco-
nomie politique, qui est sa théorie sociale. Nous dirons
en finissant quelque chose de cette double polémique.
La &OM?'~eots~,pour répéter ce nom de guerre, la bour-



geoisie attaquée ne doit pas se laisser jeter le mot de

Camille Desmoulins « Brûler n'est pas répondre. »

Elle aurait mauvaise grâce, elle sortie de la discussion

et née de la lutte, à se servir de cette dernière raison

des pouvoirsétablis. Ah! craignons que dans ce temps

où l'examen des erreurs est non-seulement un droit,

mais un devoir de citoyen, le silence ne soit pris trop

aisément pour approbation ou pour impuissance

III

Les critiques adressées par M. Louis Blanc au gou-
vernement constitutionnel ont-elles rien qui soit nou-
veau ? Ne consistent-ellespas toutes à relever au nom de

la logique tous les abus possibles, toutes les inégalités

et tous les conflits du mélange des pouvoirs, à en exa-
gérer les défauts réels, et, à jeter un voile sur les excès

de la pure démocratie?Ainsi, ayant deux poids et deux

mesures, on se montre scandalisé des moindres imper-
fections que le gouvernement représentatif peut révéler

sous cette forme; on trouve des raisons pour expliquer

les excès et les crimes des républiques. C'est au nom
d'un principe simple qu'on juge une œuvre de conci-

liation entre des principes divers, et, à ce point de vue
purement théorique, combien on a beau jeu à relever

les difficultés de leur accord et à les convertir en impos-

sibilités absolue s II est commode de se réserver l'idéal,

et de ne faire entrer la réalité dans ses calculsque contre

ses adversaires. N'est-ce pas là au surplus le procédé

constantdes théories radicales?'?



Le gouvernement représentatifa été discuté, soutenu
nié bien avant qu'il fût question de le faire passer du
domaine de la spéculation dans l'ordre des réalités il
a des apologistes et des détracteurs qui datent de deux
mille ans. Entre le gouvernement direct des masses et
le despotisme monarchique, dont la Grèce et l'Orient
lui présentaient le double spectacle, déjà le génie pro-fond et réservé d'Aristote cherchait sa voie, et, avec une
netteté, une abondance de détails, un souci de Ja pra-tique, une entente du mécanisme politique, dont on reste
étonné, il indiquait au législateurcomme un idéal de
modération et de force, de progrès et de stabilité, le
gouvernement de la classe moyenne, l'élection confiée à
la capacité, enfin le mélange harmonieux des pouvoirs.
Toutefois l'auteurde la Po/~Me eût-il été si ferme et
si explicite dans ses théories s'il ne se fût proposé de
combattre l'utopiede la ~M~Mg?Là, Platon, moitié
par exagération philosophique du principe de l'unité,
moitié par réaction contre les abus du pouvoir popu-laire, attribue le gouvernement aux lumières concen-
trées dans un petit nombre de mains. Toutefois, dans le
livre des Lois, ce grand philosophe propose un mélange
de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Il semble
ainsi se déclarer le partisan des gouvernements équi-
librés. Mais au fond son idéal politique reste une aris-
tocratie constituée par le droit divin de la science et
de la vertu. Ses magistrats philosophes ressemblent
fort à des prêtres. Le souvenir de l'Orient savant et im-
mobile se mêle à la déductionabstraite qui lui fait tirer
d'un certain idéal métaphysique une unité qui n'est
pas la vraie unité politique, une justice qui n'est pas



la vraie justice sociale. Ce que disent les modernes so-
cialistes, Platon le pressent et l'exprime avec la plus

grande énergie. L'~z~'u~Ma~~e n'a pas d'ennemi

plus déclaré ni de critique plus éloquent. On voit

que je ne refuse pas à AI. Louis Blanc une illustre
filiation.

Dès le seizième siècle la question se trouait posée

nettement. Tandis que les écrivains protestants, Fran-
çois Hotman et Hubert Languet, rappelés par l'his-
torien de la Révolution, partant du libre examen et

les yeux fixés sur les progrès du tiers état et sur la
constitution anglaise, n'admettent le pouvoir monar-
chique que sous l'expresse condition qu'il soit sur-
veillé et contenu par la bourgeoisie, et, traitant les

masses avec assez de dédain, concluent en faveur de la

souveraineté dés estats et des ea~yœ orJzM~MB, tandis

que les Discourspolitiquesdes diverses puissances pro-
clament seule louable « la domination composée de

royauté et des meilleurs et plus suffisants,et toute autre

espèce de civile administration malheureuse et inutile à

la constitution d'un état politique, » la réponse à ces
témérités ne se fait pas attendre on traite comme des

rêveurs, comme des esprits chimériques et désordonnés

ceux qui ont conçu le singulier dessein de « composer

une république mesiée des trois! » L'homme qui tient

ce langage, c'est l'apologiste de la monarchie pure,
l'adversaire déclaré de la constitutiond'Angleterre, c'est

Jean Bodin dans ses six livres de la T~OM~~Me. On

trouve là déjà marquées d'un trait ferme et ironique

quelques-unes des prétendues antinomies relevées paï
la polémique radicale entre les pouvoirs que le gouver-



nement constitutionnel se propose d'unir et de faire
marcherdeconcert.

La controverse se réveille à la fin du dix-septième
siècle; ce qui n'était qu'une guerre de lettrés devient
dès lors une affaire plus sérieuse. A peu de distance l'un
de l'autre, un pieux archevêquedu règne de Louis XIV,
un abbé libertin de la régence, expriment leur opinion
sur le gouvernement représentatif. Fénelon écrit ses~Mo~e.9 succession ~'jE'~a~e, sa Lettre <x
Louis XIV, ses notes sur un Plan de gouvernement
pour le Dauphiu; il réclame rétablissementd'états gé-
néraux et l'élection libre; il veut qu'on réforme l'an-
tique monarchie, « cette vieille machine délabrée
dit-il avec une singulière hardiesse de langage, qui
va encore de l'ancien branle qu'on lui a donné et qui
achèverade se briser au premier choc. )) Après Fénelon
vient Dubois, comme le régentaprès le grand roi. Au-
tant Fénelon avait mis de passion à appeler le remède,
autant Dubois en met à le combattre. Comment Dubois
n'eût-il pas haï d'instinct tout régime libéral? Que dire
de ce singulier passage de sa lettre au régent? « Ah
monseigneur, ce n'est pas sans raison que les rois de
France sont parvenus à éviter les assemblées connues
sous le nom d'états généraux! L'idée qu'un roi tient de
ses sujets tout ee qu'il est et tout ce ~M'~os; l'ap-
pareil des députés du ~M/~e, la permissionde ~~e~
devant le roi et de /Mï ~if~M~?' des e~A~s de doléances,
ont je ne sais qzioi de triste qu'un grandprincedoit ~OM-
jours éloigner de sa présence. Quelle source de déses-po~oM~ Votre ~~esse Royale, si elle changeait
~/a~~e~M~/MS~MMsa?!~?'oy<!MMe, si elle associait des



SM/e~ e la roy~M~, elle ~a6&sa~ en France le ?'
y~M de /l?ï.y~~?'e/ » Et Dubois puisai ses argu-
ments à la même source que les récents adversairesdu

droit des assemblées.C'est la partie la plus remarquable

et à quelques égards la plus sagace et la plus péné-

trante de son plaidoyer. Quels moyens, denmnde-t-ilau

régent, quels moyens de s'opposeraux entreprisesd'une

assemblée nationale qui résisteraitaux volontés royales?

Le monarque pourrait-il dire à la nation, comme au
parlement Vousn'êtes pas la nation ? – Cesparlements,

on les exile; on n'exile pastoutunpeuple.–Sil'assem-
blée refuse les Impots, que faire? le pouvoir reste dés-

armé, le gouvernement royal est sans force. Les
troupes? On se fait obéir avecelles par un parlement fac-

tieux mais quelles troupes marcheront contre une ïm-

tion légalement constituée? Et s'il pMt à œtte assem-
blée de détrôner le roi, qui l'en empêchera?de lebannir,

qui l'en en empêchera? de le tuer, comme les Anglais

Charles I", qui l'en empêchera? « Ah! monseigneur,

que votre bon esprit éloigne de la France le projet dan-

gereux de faire des Françaisun peuple anglais » Cette

crainte de la prérogative des assemblées, ce reproche

d'imitation de l'Angleterre, ne sont-ce pas là les argu-
ments de tous les ennemis passés et présents du gouver-
nement représentatif? Ils ne font tous que continuer et

commenter l'abbé Dubois.
L'E~M'~ Lois, œuvre d'un génie éminemment

tempéré, et le CoM!~ social, ce code du radicalisme,

forment le double terme d'une antithèse qui se prolonge

et se prolongera à travers les temps c'est le raisonne-

ment pur, ne relevant que de lui-même et se jouant



sans entraxes dans le domaine des abstractions, aux
prises avec l'expérience et avec l'histoire; c'est l'audacg
de l'esprit révoiutionnairearmé d'une énergie inflexible
et d'une logique de fer. en face de la hardiesse réservée,
prudente et patiente~ parfois même à l'excès, de l'esprit
pratique. Nos pères de l'assemblée constituante,que le
radicalisme historique de M. Louis Blanc range beau-
coup trop sous les bannières exclusives de Voltaire et de
Montesquieu, de Turgot ou de Jean-JacquesRousseau,
quand eut sonné l'heure de la révolution, ne se placè.-
rent en général exclusivementdans le camp d'aucun de
ces grands hommes. Ils puisèrent un peu chez tous.
Combien d'ailleurs leur inexpérience, jointe à l'entrat-r
nement révolutionnaire, ne leur fit-elle pas commettre
de fautes! L'assemblée constituante douta trop de sa.
force, ce qui la conduisit à en abuser, Elle ne se crût
pas assez sûre du succès de la. révolution pour placer
entre elle et la couronne un pouvoir pondérateur alors
trop intéressé, à ce qu'elle croyait, à faire pcnchep la
balance du côté des privitéges et à prêter main-forteà la
monarchie absolue. Le régime représentatif, tel que le
demandait un nombreux parti, désignésous le nom d'é-
cole anglaise, ne lui semblaitpas une machine de guerre
assez puissantedans une œuvre qui devait êtra une œuvre
de résistanceet de destructionavantd'être une œuvre de
conciliation et de paix. Elle rejeta la triplicitédespou-
voirs, réduisit à une seule chambre le pouvoir dénbé-
ratif, et ne voulut rien admettre entre l'hérédité royale
et l'élection populaire. Quel combatà mort se livrèrent
ces deux forces placées face à face! Quels déchirements,
et la fin quel holocauste marquèrent le duel terrible



de.Ia monarchie et de la république! Sombre histoire,
spectacle horrible,enseignementsans pareil, que les trois
années qui suivirent 89 donnèrentau monde épouvanté

A-t-on le droit de conclure avec M. Louis Blanc de
cette lutte tragique à l'impossibi)ité radicale de l'har-
monie des pouvoirs et par conséquent de la monarchie
représentative? Qu'on veuille prendre la peine d'y son-
ger il n'y a ici que deux hypothèses possibles l'une
est à l'honneurdu gouvernement constitutionnel, l'autre
ne peut tourner contre lui. Ou bien la chambre haute,
proposée par Meunieret ses amis, eût consolidé le gou-
vernement, rassuré les monarchies étrangères, fait en-
trer la royauté dans une voie moins ambiguë, la tenant
à égale distance des concessions extrêmes et des coups
d'État, contenu enfin et satisfait la nation qui, même
dans ses représentants les plus avancés, ne songea que
tard à la république, et alors le gouvernement,avec sa
royauté limitée et ses deux chambres, eût épargné au
pays des flots de sang, et cette longue alternative d'anar-
chie et d'oppression, et ces représailles de trente ans de
l'ancien et du nouveau régime; ou bien, si cette hypo-
thèse est une pure chimère, s'il était nécessaire que le
char révolutionnaireavançât, avançât toujours, jusqu'à

ce qu'il eût écrasé toutes les résistances, s'il fallait que
la démocratieétouffât la royauté ou fût étouHëe par elle,
n'est-ce pas un étrange abus de raisonnement de tirer
d'une situation sans analogue, d'une crise exception-
nelle, unique dans l'histoire, la preuve d'une incompa-
tibilité naturelle et absolueentre le pouvoir monarchique
et cel ui d'uneassemblée?2

M. Louis Blanc raisonne-t-il mieux quand, à propos



de Montesquieu, il répète l'argument qui séduit d'ail-
leurs tant de gens, cet argument allégué tant de fois
avant et depuis lui contre le gouvernement constitu-
tionnel en lui-même et contre l'assimilation de la France
avec l'Angleterre? « Quand Montesquieu, écrit-il, vint
proposer à la France l'adoption du système politique
depuis longtemps établi en Angleterre, y avait-il entre
les deux pays une analogie de situation qui autorisât de
notre part un pareil emprunt?En Angleterre, la royauté,
la chambre deslords,la chambre descommunes,ne furent
jamais que trois fonctions, que trois manifestationsdi-
verses d'un même pouvoir, celui de l'aristocratie c'est
ce que Montesquieu ne remarqua point. 11 crut que la
constitution anglaise reposait sur le jeu de trois ~OM-
fOM~ naturellement et nécessairement rivaux; et il ne
soupçonna pas que si ces trois prétendus pouvoirs, au
lieu de n'être que des fonctions, avaientété de véritables
forces, des forces distinctes, ennemies; faites pour se
contenirmutuellement,disposéesà se combattre,la cons-
titution anglaise aurait porté dans son sein les germes
d'une effroyable anarchie Car enfin mettre en présence
le principe héréditaire et le principe électif, un roi et
une assemblée, n'est-ce pas créer au sommet de'la so-
ciété la nécessité d'une lutte pleine de périls? Et si,
en cas de conflit, nul moyen légal n'existe de faire
céder, soit le monarque, parce qu'il est inviolable, soit
l'assemblée, parce que le droit de voter les subsides la
rend toute-puissante, n'est-U pas évident que la société
flotte incertaine entre une révolutionet un coup d'Etat?
En construisant le corps de l'homme, Dieu a voulu
que la tête eût sur le bras une autorité souveraine la



tête veut, le bras exécute. Le régime constitutionnel,
interprète dans le sens de Montesquieu,av&it cela d'ab-
surde que, dans le corps social, il appelait le bras à
contrôler les décisions de la tête. Il est vrai que, pré-
voyant la lutte, Montesquieu confiait à un troisième
pouvoir le soin de la prévenir ou de l'apaiser. Mais est--

il raisonnable que pour arriver à une médiation, l'on

commence par faire naître une cause de discorde? N'in-
ventez pas le mal, vous n'aurez pas à en inventer le

remède. ))'

U faudrait puiser longuement dans la théorie et dans
l'histoire pour réfuter les assertions contenues dans ce

passage de M. Louis Blanc. Et qui donc doute que les

difficultés qu'il indique ne soient sérieuses? Est-co que
toute la question n'est pas de savoir si les difficultés à
vaincre pour rendre une constitution viable ne sont
point plus grandes encore dans toutes les autres formes

connues de gouvernement? Ne peuvent-eUes être atté"
nuées d'ailleurs, ces difficultés, par la sagesse et par
l'expérience? L'Angleterre, cette Angleterre que vous
citez, en est la preuve. 11 y a une exagérationmanifeste

à ne voir avec M. Louis Blanc; dans là Chambre des

communeset même dans la royauté, que de pures /one*-

tions de l'aristocratie. L'élément démocratique n'a-t-il

pas de plus en plus pénétré en Angleterre sous nos yeux?

Pourtant l'admirable esprit politique des Anglais, con-
dition dont aucune institution n'a. la vertu de dispenser,

su éviter les coups d'État et les révolutions. Quant a

cette lutte présentée comme sans issue entre les deu~

pouvoirs, le mécanismeconstitutionneln'y présente-f~

pas une ressourcesuffisante, toujours sous la réserveque



tes hommes ne seront pas fous, dans le droit de dissolu"
tion accordé au pouvoir exécutif, qui remet la décision
des conflits à la souveraineténationale sans perturbation
dans l'État? La lutte que M. Louis Blanc exagèreentre
les pouvoirs est un fait plus général qu'il n'a l'air de Je
croire ici. Elle se présente entre la liberté et l'autorité,
entre la religion et la philosophie, entre tout ce qui
est tradition et foi et tout ce qui est examen. La lutte,

1elle est partout. Il est vrai que les réformateurs radicaux
ont un moyen sûr de faire cesser cette lutte déplaisante.
Us supprimentl'un des deux termes aux prises,et croient
avoir ainsi établi la concorde.C'est bien à eux qu'on peut
appliquer le mot de Tacite M: solitudinem/ac:M~,
p~ce?M ~~oe/~M~. ? »

Toute cette polémique se réduit au surplus à des ter~
mes fort simples, quand on la dépouille de ses accès"
soires. N'est-il pas dans la nature de tout principe
unique proclamé souverain d'abuser promptement si
on l'abandonne à sa pente? Y a-t-il une monarchieabso-
lue qui ne soit très-vite arrivée à de monstrueux excès?
Y a-t-il une démocratie pure qui n'ait abouti à tous les
abus de la force et à la dure oppressiondes minorités?
Les Etats-Unis eux-mêmes, cela est bien fait pour
frapper, ont senti le besoin d'un sénat modérateur. Nul
peuple sensé qui ne comprenne qu'une assembléecon-
centrant tous les pouvoirs, équivaut à la révolution eu
permanence ou au despotisme le plus écrasant. La do'
mination d'une telle assemblée par un comité directeur
est-elle la seule consolation que l'on offre à nos besoins
de liberté et de garanties individuelles?M. Louis Blanc
veut un pouvoir fort. 11 a raison, s'ii le maintient dans



les limites de la répression et s'il borne du moins son
intervention à un certain nombre de cas détermines.
Mais tel n'est point son idéal politique. L'État avec lui
est l'organisateur universel. Il organise le travail, les
banques, la propriété.

Ceci nous mené a apprécier la théorie sociale qui
inspire les jugements de l'historien de la Résolution,
adversaire de la bourgeoisie, apologiste décidé de Ro-
bespierre et de la Montagne. Et d'abord remarquons
que M. Louis Blanc ne croit pas que le mal soit
inhérent à la nature humaine. Il attribue aux fausses
combinaisons, dont les sociétés ont offert le spectacle

douloureux jusqu'à présent, toutes les souSrances indi-
viduelles. « Le mal dans le monde, écrK-i!, c'est un
immense accident!» Il répond aux plaintes des victimes

par l'immortalité du genre humain, qui continue ses
destinées sur cette terre imbibée de larmes et souiMée

de sang, d'un sang qui coule, hélas même au nom des

idées les plus pures. Cette terre n'est-ellepas appelée à

devenir un séjour de félicité pour l'homme régénéré,
racheté de la servitude de l'ignorance et de l'erreur ?i
Assurément nous croyons au progrès comme M. Louis
Blanc, mais n'est-ce pas une grande aberration de le

croire illimité? et quelle autre aberration, quelle abdi-
cation pour la personne humaine que d'en charger
l'État, si ce n'est dans une mesure relativement res-
treinte Non, non, le mal n'est pas un simple acci-

dent destiné ici-bas à disparaître. Hélas le mal tient à

l'homme. Il est en nous. L'homme est un mélange

éternel de bien et de màL Le bien l'emportera, dites-

vous. Les institutions se perfectionneront; la raison



prendra plus d'empire; l'expérience ne sera pas tou-
jours vaine; de plus, les victoires du bien sont défini-
tives, les défaites du mal sont irrévocables; l'imprimerie
restera, et l'on ne rétablira pas la torture, on ne rallu-
mera pas les bûchers de l'inquisition le progrès ne
s'accomplira plus désormais à des conditions violentes.
Heureuxpronostics, que nous acceptons en partie pour
notre compte Mais c'est pour cela même que nous ne
croyons pas à la fin de l'individualisme, non plus qu'à
la disparition de la classe moyenne. L'existence d'une
classe moyenne, il faut le dire bien haut aux niveleurs,
est une nécessité éternelle des sociétés. Elle y remplit
un double office: elle reçoit ceux qui tombent des rangs
plus élevés par leur faute ou par un malheur involon-
taire, ou simplement par le fractionnement des héri-
tages, et ceux pour qui son accès est un objet incessant
de persévéranteambition. Est-ce que la classe moyenne,
avec ses défauts que vous lui reprochezamèrement, n'a
pas aussi ses vertus propres, vertus qui ne pourraient
être impunément pour la société sacrifiées ou trop su-bordonnées, vertus moyennes aussi, tenant plus de la
réuexion que de l'âme et de l'instinct, qui servent auménage social dans la vie de tous les jours, mais qui
ont aussi leurs heures de vaillance et d'éclat? Vous en
savez quelque chose, bourgeois nos pères, et vous aussi,
héroïques bourgeois des Pays-Bas

Il est pitoyable de voir sans cesse confondus les ex-
pressionsles plus légitimes et les effets les plus utiles de
l'intérêtpersonnel avec un vil égoïsme. Ce que M. Louis
Blanc nous vante sous le nom de fraternité, qui est assez
aveugle pour ne pas comprendre que c'est le commu-



nisme? Il y voit l'avenir de l'humanité. Parlant de Fe-
nelon à propos d'une phrase de ?W<~M<~<'e à laquelle,
certes, le grand éveque n'attachait pas tant d'impor-

tance « Nul doute qu'il ne fût trop avant dans l'avenir,
dit M. Louis Blanc, quand il écrivait « I) ne faut

« permettre à chaque famille, dans chaque classe, de

« pouvoir posséder que l'étendue de terre absolument

« nécessaire pour nourrir le nombre de personnes dont

« elle sera composée. Mably et Morelly, ces apôtres
de la communauté des biens, ne sont-ce pas là les

héros de M. Louis Blanc? Il approuve en eux la théorie
qui consiste à faire naître le droit des besoins. Il vaa
jusqu'à citer avec admiration ces folles propositions

de Morelly dans son Code de la K~ts'e, qui résu-
ment le système de ce rêveur du dix-huitième siècle,

et qui pourraient servir de préface et de commentaire

au sien propre sur l'organisation sociale « Maintenir

l'unité indivisible du fonds et de la demeure commune;
établir l'usage commun des instruments de travail et

des productions; distribuer les travaux selon les forces,

les produits selon les besoins conserver autour de la

cité un terrain suffisant pour nourrir les familles qui

l'habitent; réunir mille personnesau moins, afin que,
chacun travaillant selon ses forces et ses facultés, con-
sommant selon ses besoins et ses goûts, il s'établisse

sur un nombre suffisant d'individus une moyenne de

consommationqui ne dépasse pas les ressources com-

munes et une résultante de travail qui tes rende tou-

jours assez abondantes n'accorder d'autre privilège au
talent que celui de diriger les travaux dans l'intérêt

commun, et ne pas ~i'?' co~ë, dans /a répartition,



<& la capacité, mais ~eM~M~en~ des besoins, qui préexis-
tent à toute capacité et lui survivent; ne pas admettre
les récompenses pécuniaires, parce que le capital est MM
instrumentde travail qui doit rester eM~'erg???eM~dis-
ponible aux mains de fa~MMM~'a~M??., parce que toute
rétribution en argent est inutile ou nuisible, » etc.
Qu'est cela, sinon le communisme? – Et que dire d'un
autre passage également approuvé par l'historien de la
Révolution dans sa revue du dix-huitième siècle et dé-
veloppé par l'auteur de l'O~~M'M~'oK du travail,
passage caractéristique dans lequel MoreIIy nie que la
paresse soit un vice naturelà l'homme? Nous tenons
ici l'origine de l'idée reprise par M. Louis Blanc que le
point d'honneur suffit au travail sans la concurrence
intéressée, et qu'il n'y a qu'à afficher dans l'atelier que
tout paresseux est un voleur pour prévenir l'oisiveté, si
tant est même que cette précaution soit nécessaire.

Détruire l'individualisme, dites mieux, la personne
humaine,voilà donc où tendent ces nëres théories Trou-
vent-elles, ah!trouvent-e!Iesdonc l'individu trop fort et
trop digne dans nos jours troublés? L'originalitégrande
et sérieuse tend-elle donc trop à se répandre? Y a-t-il
surabondancede caractères fortement trempés? Oui, le
désintéressementest une noble vertu nulle vertu corm
plète et véritable ne peut être sans lui car où. il n'est
pas, le dévouementn'est qu'un mot. Mais laissez aussi,
ô moralistes à l'intérêt personnel sa place naturelle,
utile, inévitable. N'est-11 pas le créateur de toutes les
grandeurs industrielles de l'humanité et de bien des
efforts, même moraux, qui honorent l'homme? Ne tuez
pas le moi en tuant l'intérêt légitime et réglé; ce ne se-



rait pas le désintéressementgénéreux qui en prendrait
la place; non, ce serait la corruption et le sommeil de

la mort. L'intérêt a son rôle marqué, comment pouvez-

vous le nier dans la marche des sociétés? Une certaine

somme de bien-être est la condition des plus hautes
lumières et du développementdes instincts les plus déli-

cats. Ah! si la théorie du désintéressementabsolu qu'on

nous oppose en industrie était quelque part à sa place,

ce serait à coup sûr dans la religion. Eh bien nous
voyons que là même les docteurs les plus autorisés de
l'Église chrétienne ont jugé qu'elle était fausse et éner-

vante. Ils l'ont repousséeen condamnant cette doctrine
célèbre du ~M;' <XMO! qui, dans ses mystiques élans,
prétendait écarter toute recherche du moi humain,
même en ce qui regarde la possession des biens éter-
nels. Quoi Bossuet juge que les saintes œuvres ces-
seront d'abonder du jour où l'homme cessera de s'y
rechercherlui-mêmejusqu'à un certain point, et voici

que vous prétendez qu'à moins d'être un ennemi de la
fraternité, un égoïste sectateur de l'individualisme et de

la bourgeoisie, on doit s'appliquer à produire du sucre
et du coton par pur ~/MM~ de l'humanité! Étranges

théoriciens! Ils ne trouvent rien de mieux que de fonder
le travail sur quoi? sur le principe même du ~M!<~SMM/1

C'est plus qu'iln'en faut pour juger, à travers les séduc-

tions de leur parole et les sophismesde leurs systèmes,

de la valeur de leurs doctrines comme économistes, de

la portée de leurs jugementscomme historiens.



1

Avant de juger l'œuvre de M. Proudhon, si le mot
d'oeuvre convient au vaste travail de démolition qu'il a
tenté d'accomplir, faisons-nous une idée de l'homme.
Pour le connaître, adressons-nousà son œuvre la plus
personnelle, les CoM/cMM?Me~'MM ~o~M~'oM-M~e.

CoM/~e<M-, mot ~humilitéet de repentir qu'autrefois
l'homme murmurait à l'oreille du prêtre et qui restait
un secret entre le pécheuret Dieu mot qui signifiait
Je m'accuse, et qui, dans le moderne langage, veut
dire Je me glorifie

CcM/~eo?', c'est-à-dire: J'avoue, comme J.-J. Rous-
seau, j'avoue que nul homme ne fut meilleur que moi
j'avoue, commeM. de Chateaubriand dans ses .Me~o~,
que je suis un homme prédestiné, un mortel digne de
servirde pendant à Washington, à Bonaparte, a tout ce
qui fut granddans mon siècle j'avoue,comme l'illustre
auteur des CoM~e~ee~, que nul enfant, parmi les fils
d'Eve, n'eut un regard plus beau, une attitude plus

Confessions<ft<ttM'MMoTMa~ Sy~mc~McoMifra~:c<~
économiques, .M~Ko&-Msur la ~ro~h~e, Gra~M:<<~Mer<~tt



noble, un front plus rayonnant, une imagination plus

riche et plus splendide; confiteor.

De quelles faiblesses, de quels excès l'auteur du

livre de la Propriété, le journaliste du ~ep~cH~n~ ~M

jPeMD/e, l'agitateur révolutionnairefait-ilau public l'hu-
miliant aveu? Est-ce d'avoir ravi leur dernier prestige

dans les masses à des principes tenues pour sacrés?

Est-ce d'avoir voulu, comme il s'en est vanté, placer

l'occident à l'orient et l'orient à l'occident'? d'avoir eu
plus de souci de la dialectiqueque du bon sens, et de la

renommée de son nom quedu sort des pauvres gens eni-

vrés de son éloquence et de ses promesses?Est-ce d'avoir

maudit Dieu avec une violence digne de Lamettrie et

avec une verve digne de Rabelais?. Non de tout cela

M. Proudhon ne se confesse pas, il s'en loue hautement.
Ce que M. Proudhonreconnaît avec une rude franchise,

c'est qu'il était le seul, parmi tant de mauvais méde-

cins, qui, selon son expression,put accoucher heureuse-

ment la révolution de Février, le seul parmi tant d'em-
piriques inexperts entre les mains de qui le progrès ne
courût aucun danger.

Et pourtant le titre de Confessions n'est pas menteur.
M. Proudhon confesse quelqu'un; mais ce quelqu'un,

ce n'est pas lui. M. Proudhon confesse, les uns après

les autres, ses amis et ses adversaires. C'est ce qui fait

la piquante originalité de son livre. L'auteur y joue le

rôle, non de pénitent, mais de prêtre, et quel prêtre!

il renvoie les coupables (tout le monde l'est à ses yeux),

non absous, il les renvoie avec plus de piHe que de co-
lère, avec plus de dédain que de miséricorde. Que se
propose-t-il donc? de faire dire aux réactionnaires et



aux revoiutjonnaires comment, instrumentsrebelles du
progrès, usant tour à tour le principe d'autorité, le yoK-
~K6~6~<x/M~e absurde, ils ont, soit en combattant
directement le socialisme; soit en le servant, bien que
par des moyens à contre-sens, hâté la chute du vieux
monde et préparé l'avénement du nouveau. Ainsi les
magiciens suscitaient les miracles des prophètes, et la.
tyranniedes Héroden'empêchaitpasla venuedu Christ.

Nous assistons de la sorte à une série de réactionsque
nous ne soupçonnionspas contre le principe de la révo-
lution. M. Louis Blanc, qui le croirait? se voit classé
parmi les ~ae~oMMau'&s. Que dire de la ?'MC~'oMLedru-
Rollin ? Nous avons même la ~e~'OMBarhès~p. 99).
Pour le coup ceci dépasse par trop la mesure du para-doxe et la permission dont M. Proudhon abuse de se
moquer de ses lecteurs.

Qui ~M~ Ainsi M. Proudhon intitule lui-même
un de ses chapitres. Dites-nous donc qui vous êtes.
Nous sommes curieux de le savoir. Celui qui a battu enbrèche la propriété et honni le communisme, .dénigré
et préconisé l'économiepolitique, bafoué ses adversaires
encore plus que ses alliés, terminé tel de ses livres, le
plus dissolvant, par une brûlante apostrophe au Dieu de
liberté et d'égalité, et nié à la fois la Providence: com-bien de fois cet homme-là, s'il se prend lui-même ausérieux, n'a-t-il pas du se demander la tête entre les deux
mains Qui suis-je? qui suis-je donc? »

Après février, quand la démocratiese consumait elle-
même à la poursuite de ce pouvoir « que son but, dit
M. Proudhon, est précisément d'annihiler en le distri-
buant, » il fallait, ajoute l'auteur des Confessions a~m



~KO/M~oMMa:?~, « il fallait s'établir dans i opposition,

rejeter le pouvoir sur la défensive, agrandir le champ de

bataille, simplifieren la généralisantla question sociale;

e~oM?: ~MM?m par l'audace des propositions agir
désormais sur le peuple plutôt que sur ses représen-

tants opposer sans ménagementsaux passions aveugles

de la réaction l'idée philosophiqueet révo)ut!minairede

février. Un parti ne se fût point prêté à cette tactique;
elle exigeait une individualité ~o~Me, cxee~Me
~eMe, une âme trempée pour la protestationet la né-

gation. Orgueil ou vertige, je crus que mon tour était

venu. » Plus tard, M. Proudhonparlerade son oM~s-
CM~<MC<?,se représentera comme abruti par la logique.

Ne voilà-t-U pas pourtant quelques confessions pré-
cieuses à recueillir?

Commetous les réformateurs, il voulait le bonheur

du peuple. Il le voulait d'une manière à. lui parti-

culière, et qui le préoccupait plus encore que le but
poursuivi voilà qui parait encore plus sûr. Ainsi que
Danton, mais en penseur et non en homme d'ac-

tion, il se proposaitd'étonner par F~M~ce. Ses coups de

main n'étaient pas des septembrisadesde bourreau, mais

de logicien. Il tuait avec la plume, il n'immolait que

des arguments, à ce qu'il lui semblait du moins. Il avoue

encore ici « sa présomption ~*e~Me qui ne respecte
rien, s'a~Tooe e.E~MSU'e~e?~ bon sens e~ bon droit,

et prétend attacher au ~or: quiconque ose soutenir

MHe o~MM'OH contraire? Aurions-nousjamatsrien dit de

plus fort?
L'auteur des Confessions dun ~euc~M~o~Ma~e ne

craint pas, nous l'avonsvu, de se poser lui-mnme comme



une négation. Quelque flatteur pourtant que lui semble
ce rôle, il n'est pas homme à s'en contenter. Est-ce que
tout critique socialiste ne contient pas un prophète?
Est-ce que tout prophète moderne ne contient pas un
organisateur? M. Proudhon prétend bien être à la fois
critique, prophète, organisateur, et par-dessus tout, un
éminent philosophe. Il a des principes, une méthode
il a une exégèse, une théodicée, une morale à lui. S'il
est possible de rattacher à une école philosophique
une individualité aussi excentrique, c'est à celle de
Hegel. C'est Hegel qu'il faut nommer !e maître de
M. Proudhon. C'est aa métaphysicien allemand qu'il
emprunte ses fameuses antinomies. J'ajoute que le
maître eût été médiocrement satisfait de l'élève. Non-
seulement Hegel eût détesté la philosophie sociale ou
anti-socialede M. Proudhon; mais il eût trouvé ce qu'il
y a mêlé de métaphysiqueextrêmement faible. En vérité
il aurait eu raison.

N'est-il pas à regretter que l'auteur se soit refusé à
entrer dans de plus amples détails sur ses origines
intellectuelles, sur le commerce qu'il entretint avec
la philosophie de l'Allemagne? une part plus large à
la biographie nous eût éclairés sur cet étrange pen-
seur et sur son système. M. Proudhon, comme il le
dit, étant un des originaux de notre temps, cela eût
pu intéresser un public qui pardonne presque qu'on
l'effrayeà conditionqu'on l'amuse.Mais quoi? il déclare
ne faire nul cas de la biographie. L'histoire même et le
roman n'ontd'attrait pour le disciple de Hegel qu'autant
qu'il y retrouve les manifestationsdes idées. M. Prou-
dhon ne se confesse donc pas comme Rousseau, il se



confesse comme Descartes écrivant le Discours SM~ la
Mte~o~e. C'est, en un mot, la confessiond'un esprit pur.
A ce titre même, il devait au moins; puisqu'il était en
veine de confidences, nous raconter la formation de sa
pensée; nous dire sous quelles impressionsparticulières
d'éducation, de lectures, d'entretiens et de solitaires
méditations ,il arriva à formuler ses bizarres idées sur
la propriété et sur l'État. M. Proudhon préfère se pré-

senter au public comme un esprit formé tout d'abord,

et lui laisser ignorer ses sources mystérieuses. Les révé-

lateurs ne se forment pas pièce à pièce ils s'éveillent
prophètesun beau jour et disent au monde « Mevoilà »»

Les biographies le font naître au village de Chanans,
dans le département du Doubs, d'un père tonnelier. Il

eut, dit l'une d'elles, une enfance comprimée, « Les

épargnes de sa famille, péniblement amassées, suffirent

à peine aux frais de ses premières études; sa persévé-

rance, on pourrait dire son acharnement au travail,
triompha de tous les obstacles. Dès l'abord, ses curio-
sités s'étaient tournéesvers les questionsreligieuses. Le

livre de Fénelon sur l'existence de Dieu, qui lui tomba

sous la main au coliége, avait éveillé en lui cet attrait

pour les choses de l'ordre surnaturel. » Il fut placé

en apprentissage dans un atelier de typographie. Le

début de M. Proudhon rappelle, on le voit, les com-
mencementsde Jean-JacquesRousseau et va les rappeler

encore mieux. Il entre dans la carrière par un travail

couronné par l'Académie de Besançon, sa patrie. C'est

ainsi queRousseau avait commencé son orageusev ie lit-
téraire par le discours surles ,5'cMMC~ ~1~ couronné

par l'Académiede Dijon.Est-ceà dire avec bien des gens



qu'il faillepousser plus loin le parallèle? M. Proudhon
imite sans doute, en la portant jusqu'au dernier excès,
l'invective passionnée et amère de l'auteur du Con-
~<:i' ~oe:a/. Il a comme lui l'amour exalté du paradoxe.
Comme lui encore il met l'art sur le même pied que la
vérité, sinon au-dessus. Mais ai-je besoin de le dire? il
est à une infinie distance de l'imaginationde ce Rous-
seau qu'il traite d'ailleurs avec le dernier mépris. Il lui
est fort inférieur comme écrivain. Je reconnais tout ce
qu'il y a deverve dans ce puissantmanieurd'idées. Cette
verve est parfois merveilleuse. Mais il est rare qu'elle se
soutienne au delà de quelques pages, et que l'écrivain
n'arrive assez vite à l'ennui par l'obscurité. En revan-
che, M. Proudhon, dans les matières de gouvernement,
et surtout d'économie politique, possède des connais-
sances bien plus précises que les autres socialistes (il
pourra trouver le compliment médiocre). S'il a moins
lu avec une attention consciencieuse que parcouru avec
l'impatience de la nèvre les principaux économistes (il
avouait un jour à Bastiat qu'il n'avait pas lu Malthus
qu'il déchire d'autant plus), il déploieparfois une péné-
tration, une vigueur de pensée et un entrain de style
que nul écrivain peut-être n'a surpassés. Personne ne
répand à ses bons moments plus de mouvement et d'in-
térêt sur les aridités de la science. Qu'une vraie sympa-
thie pour les souffrances de l'humanité soit au fond de
l'âme du redoutable socialiste, je le veux bien ;.il parle
beaucoup de son amour pour la justice; cet amour res-
semble fort à celui que tout penseur ou rêveur porte à
son système; on sent en tout cas peu battre le cœur sous
ce style bardé de syllogismes, armé et cuirassé pour le



combat.' Une lutte opiniâtre, une gymnastique aussi
puissante qu'habile, voilà ce qui frappe chez cet athlète
de la logique socialiste, chez ce brillant prestidigitateur
de la critique révolutionnaire, si inépuisable en tours de

force et en tours d'adresse. C'est un mélange sans ana-
logue jusqu'icide solitaire,de théologien,de philosophe
et de teneur de livres. Chimérique et exalte de positi-
visme, plein d'élans incontestables, au m;lieu de ses
fulies, vers le vrai, quand le bon sens se révolte en lui
contre certaines absurditésdes écoles rivalesde la sienne,
parlant avec mépris des lettres et des gens de lu tirés, et
dévoré de la vanité maladive du lettré, il associe l'u-
topie à 1~1 plus B, l'injure et la diatribe à l'abstraction
sèche..

Ce que l'auteur des C'oM/s~OM.! aT~M J~po/M~oM-

M<M?'e paraît avoir le plus à cœur de prouver à ses lec-
teurs, c'est « qu'aucun homme n'a dans toute sa vie agi
avec plus de préméditation, plus de discernement. Il

propose de montrer aux autres hommes par son exem-
ple où peuvent conduire « un génie rigouKux, les dé-
monstrations impartiales et les principes désintéressés
de la science. » Il n'est pas arrivé au socialisme comme
la foule, ignobile fM~MS, en sectaire ou en homme de

parti, mais en érudit et en sage. Jugeons cette érudi-
tion et cette sagesse.

M. Proudhon avait reçu le baptême d'une société sa-
vante. « II avait eu pour marraine une Académie, w

Les fonds légués par M"" Suard à l'érudite compagnie
de Besançon, pour venir en aide aux jeunes Francs-
Comtois sans fortune qui se distingueraient par quelque
écrit ou travail scientifique, avaient récompensé d'une



pension de 1§00 francs ses premiers travaux, notam-
ment un essai de grammaire générale, faisant suite à
une édition de l'ouvrage de l'abbé Bergier sur les Élé-
ments ~'MM~/se~s&M~Me~. Le laborieux jeune homme
se mit donc à l'œuvre avec une nouvelle ardeur. Se
tenant à l'écart des hommes de parti, des luttes quoti-
diennes et des sociétés secrètes, vivant au sein d'une
pauvreté d'autantplus honorablequ'elle étaitvolontaire;
aimant mieux fortiner son esprit qu'utiliser sa plume,
il commença par l'étude ce qu'il appelle son travail de
conspirationsolitaire. Il chercha les antiquités socialistes
dans la Bible, et, dans un Mémoire sur la Célébration
du Dimanche,adresséà la même Académie, il ut, moins
résolument peut-être dans la forme qu'il ne s'en flatte,
mais avec une intention clairement indiquée, du divin
législateurMoïse un philosophe socialiste.– M. Prou-
dhon devait découvrir plus tard que Moïse avait rendu
le plus triste service au peuple hébreu en lui enseignant
le monothéisme. Mais alors il n'en était pas encore là.

Voyons comment il se juge à cette époque.
c< J'avais pris pour règle de mes jugements, écrit-H,

que tout principe qui, poussé à ses dernières consé-
quences, aboutirait à une contradiction, devait être tenu
pour faux et nié et que, si ce principe avait donné lieu
à une institution, l'institution elle-même devait être
considérée commefactice, comme utopie. »

Où un pareil procédé ne mènera-t-il pas un esprit
raisonnant en algébriste sur les choses du monde moral
et politique? Ces principes se limitant les uns les autres,
ces concessions de logique dont le monde moral n'est
que la résultante,il les rejettera, il les attaquera comme



des compromishypocrites.Le fanatismede la simplicité
égarera jusclu'aux dernières excentricités le moraliste,
l'économisteet le politique. Pas une pierre du vieil édi-
fice social ne résistera à ses agressions, pas un des élé-

ments entrantdans le composéde la civilisation ne sortira
intact de cette dissolvante analyse. L'homme, comme la
société, est un mélange, et qui dit mélange dit aussi,
dans une mesure variable sans doute, mais pour une
part inévitable, contradiction. Traiter cet état comme
anormal et transitoire,là est l'erreurradicalede M. Prou-
dhon. Le progrès adoucitla lutte, il ne la supprime pas.
Prétendre enacer jusqu'à la dernière contradiction du
monde, c'est effacer le monde lui-même.

L'homme porte en lui le germe de la, corruption.
Vous pouvez comme philosophe contester le dogme de
la chute. Je vous déne, comme moraliste, de rejeter la
corruption originelle. Non que l'homme soit radicale-
ment mauvais; il ne l'est pas plus qu'il n'est radicale-
ment et absolument bon. Le bien l'emporte même dans

sa nature, puisque l'ordre prévaut dans le monde. Mais

ce bien est mêléde mal les instinctsmauvaissontet se-

ront toujours en lutte avec les tendances élevéesde notre
nature morale. Mettre de la suite dans ses pensées, ra-
mener à la loi de l'ordre ses sentiments et ses actions,
sera demaincommeaujourd'hui, dans dix sièclescomme
dans un, une œuvre pleine de travail, plus dure mille
fois que la soumission et la conquêtede la nature exté-
rieure.Vousvous révoltez vainement; il y aura toujours,
ô socialistes! contradictionentre nos désirs et nos desti-
nées.

M. Proudhon, quand il s'efforcera de dégager une



conclusion, sera forcé lui-même, et ce sera son châti-
ment, d'allier les contradictoires. Il cherchera, dit-il,
un m~MM entre la propriété individuelle et le com-
munisme. Son audace dialectique ne l'aura mené qu'à
une théorie équivoque. Ïi se sera fourvoyé dans une
impasse où les communistes auront le droit de lui jeter
le nom de propriétaire, et les partisans de la propriété
bien plus encore celui de lui infliger la qualificationsi
injurieuseà ses yeux de communiste.

La négation de la propriété emportant, continue-t-il,
celle de l'autorité, il déduisit immédiatement de sa défi-
nition ce corollaire non moins paradoxal La véritable
forme du gouvernement c'est l~a?'c~M. –M. Prou-
dhon a toujours attaché une grande importance au trait
d'union qui sépare ce mot dans son orthographe. Il lui
semblequ'il rajeunit par là unechose très-vieille et très-
connue. Enfin, trouvantpar une démonstrationms-
~e~a~Me qu'aucune amélioration dans l'économie de
la société ne pouvait arriver par la seule puissance de
sa constitution native, et sans le concourset la volonté
réfléchie de tous, reconnaissant ainsi qu'il y avait une
heure marquée dans la vie des sociétés où le progrès,
d'abord irréfléchi, exigeait l'intervention de la raison
libre de l'homme, il en conclut que cette force d'im-
pulsion spontanée que nous appelons Providence, n'est
pas tout dans les choses de ce monde. « De ce moment,
MMs~'e<Me,/cees~ dit-il, ff~or~' Dieu. »

Ce sans être athée a de quoi surprendre, dans la
bouche du raisonneur qui vient de nous découvrir son
secret.

Quoi vous accumulez sur l'idée de Dieu toutes les



contradictions que présente en soi le problème de la
création, jointes à celles qu'offre à notre raison le spec-
tacle du monde, et vous hésitez devant une négation
absolue

Le résultat du mémoire ()M'e~-eeque la~'o~r~e?
qu'il avait adressé aussi à l'Académie de Besançon, fut

pour M. Proudhon un blâme sévère de cette Académie
qui lui retira sa pension. C'était la première tribulation
du penseur révolutionnaire.

La sJfM des antinomies de Kant, avec laquelle
le novateur résolu à aUer jusqu'au bout se flattait d'édi-
fier et non plus seulementde démolir, lui servit de point
de départ et de méthode lorsqu'il écrivit un de ses ou-
vrages les plus bizarres, et qu'il apprécie sévèrement
aujourd'hui comme composition littéraire, la C~ea~'OM

de l'Ordre dans f~M??MM~e. Il se proposa d'y suivre le

développementlogique du progrès. Il ne nt qu'y étendre

encore le cercle de ses négations. M. Proudhon,dans
cet ouvrage plus ambitieux que profond et dont l'inex-
tricable confusion fait ressembler à une ironie sa pom-
peuse promesse de créer Fo~'e dans l'humanité,arri-
vait en partie aux idées de la jeune école hégélienne.
Nous savons par un habile critique, par M. Saint-René
Taillandier, dans ses savantes E~M~M sur ~~eMM~ne,

que c'est à ce moment qu'il fit la connaissance de

M. Grünn jeune missionnaire de l'école d'Hegel,
lequel venait à Paris cherchant un homme avec sa lan-
terne philosophique. Dans son très-spirituel récit,
M. Grùnn nous apprend que cet homme ne fut ni
AI. Considérantni M. Louis Blanc, qu'il peint avec une
finesse, avec une malice toute française; mais que cet



homme fut M. Proudhon. M. Grunn alla visiter Far-
dent penseur dans sa mansarde de la rue de Seine, et H
lut clairement sur son front le signe du prophète. Son
enthousiasme alla même, il nous le dit avec le plus
grand sérieux, jusqu'à le trouver beau, d'une beauté
olympienne et divine. Ajouterons-nousque rien ne don-
nait prétexte à un tel jugement à des yeux moins pré-
venus par la philosophie hégélienne?

Le jeune hégélien partit, et alla chanter en Alle-
magne la gloire de l'écrivain révolutionnaire.

Jusqu'àquel point M. CharlesGrünnmodiSa-t-II cette
pensée inquiète? Ce qu'il y a de certain, c'est que, par
le travail interne de son esprit, M. Proudhon.setrou-
vait tout disposé à recevoir la langue de feu de la phi-
losophie allemande comprisetant bien que mal, et qu'à
l'arrivée de M. Grünn il avait au moins la grâce suf-
fisante. Tous ses ouvrages, et la méthode même qui y
préside, se trouvent déjà contenus dans son premier
mémoire sur la propriété. Mais il n'avait pas encore mis
en dehors ses idées sur Dieu. Il l'attestait encore comme
une réalité vivante dans le premier de ses ouvrages.
Dieu ne sera plus désormais pour lui qu'une /M~a$e
dont il maintient la nécessité contre l'~MMMHM~s de
Feuerbach et des derniers disciples de l'hégélianisme.
Curieux travail, qu'il peut être utile d'étudier comme
symptômede la grande maladie contemporaine, la vio-
lence au sein du scepticisme,l'affirmation hautaine dans
le néant des doctrines

Dans le Système des contradictions eco~o~CMe~
son ouvrage le plus remarquable, il établit tout au début
une radicale opposition entre Dieu et l'homme. Cette



opposition n'a pas médiocrement contribué, par les
termes effrontés et burlesques dont il l'exprime, à atti-

rer sur l'auteur l'attention du public ébahi et scan-
dalisé. Écoutez M. Proudbon dans ses CoM/e~~oH.s.'

& Cette théorie des contradictions, dit-il avec un imper-
turbable sang-froid, abolit le mysticisme catholique

elle fait de la théologie la science positive des rap-
ports entre le Créateur, CM nature, M<M*e de ~OM.~

~f&s (alma p6~e7M ?'e~<m natura), et l'homme,

son expressionla plus élevée, par conséquentson anti-
</Mse. » A ses yeux, Dieu est dans l'homme, mais
il y est sous la forme de l'instinct, de la vie aveugle

l'homme véritable, c'est la liberté et la réflexion. Or,

pour M. Proudhon, il y a une guerre à mort entre
l'instinct stationnaire et la réflexion progressive. D'où
il conclut qu'il y a une guerre à mort entre Dieu et
l'homme,guerreoù l'hommedoit être vainqueur, selon
la loi du progrès. La nature recule, la raison arrive.
Donc Dieu s'en va, l'humanité vient. C'est cette espèce
de monstruosité logiquequ'il faut appeler.laphilosophie
et la théodicée de M. Proudhon.

La citation suivante peut donner une idée de l'ar-
gumentation fiévreuse et du style frénétiquede l'auteur
de ce pamphlet contre Dieu. 0 langue de Bossuet, qui
célèbre la Providence en des accents si sublimes, lan-

gue de Rousseau, qui exalte encore Dieu avec une
émotion pénétrante, comme le père de cette nature si

belle, de cette humanité si grande au sein de ses mi-
sères, qui se confie en lui comme en son dernier refuge,
langue de Voltaire lui-même, si nette et si limpide, qui
s'emploie à démontrer l'éternel géomètre des mondes,



à quel usage te fait servir le blasphème des sophistes
contemporains Est-ce le délire d'un moment? Est-ce
un de ces cris que la douleurarrache à l'humanité dou-
tant de Dieu dans une heure de suprême angoisse?
Non, c'est, malgré ce style enûammé, le résultat sa-
vant de la réflexion philosophique cbe~un orgueilleux
rêveur. Ecoutez le défi que jette au ciel le Titan du
socialisme 1

Le premier devoir de l'homme intelligentet libre est de chas-
ser incessamment l'idée de Dieu de son espritet de sa conscience.
Car Dieu, s'il existe, est essentiellement hostile à notre nature,
et nous ne relevons aucunement de son autorité.Nous arrivons à
la science malgré lui, au bien-être malgré lui, à la sociétémal-
gré !ui chacun de nos progrès est une victoire dans laquelle
nous écrasons la Divinité.

« Qu'on ne dise plus Les voies de Dieu sont impénétrables!
Nous les avons pénétrées, ces voies, et nous y avons lu en carac-
tères de sang les preuves de l'impuissance,si ce n'est du mau-
vais vouloir de Dieu. Ma raison longtemps humiliée s'élève peu
à peu au niveau de l'infini avec le temps elle découvriratout ce
que l'h] expérience lui dérobe; avec le temps je serai de moins
en moins artisan de malheur, et par les lumières que j'aurai
acquises, par le perfectionnementdema liberté,je me purifierai,
j'idéaliserai mon être, et je deviendrai le chef de la Création,
l'Égal de Dieu. Un seul instant de désordre que le Tout-Puissant
aurait pu empêcher, et qu'il n'a pas empêché accuse sa provi-
dence et met en défaut sa sagesse. Le moindre progrès que.e
l'homme, ignorant, délaissé et trahi, accomplit vers le bien,
l'honore sans mesure. De quel droit Dieu me dirait-il encore
Sois saint, parce que je suis saint? Esprit menteur, lui répon-
drai-je, Dieu imbécile, ton règne est fini, cherche parmi les
bêtes d'autres victimes. Je gais que je ne suis et ne puis jamais
devenir saint; et comment le serais-tu,'toi, si je te ressemble?
Père éternel, Jupiter ou Jéhovah, nous avons appris à te con-



naitre': ta es, tn fus, tu seras à jamais le jaloux d'Adam, le

tyran de Prométhée.
« Ainsi je ne tombe point dans le sophisme réfuté par saint

Paul, lorsqu'ildéfend au vase de dire au potier Pourquoi m'as-tu
fabriqué ainsi? Je ne reprochepoint à l'auteur des choses d'avoir
fait de moi une créature inharmonique, un incohérent assem-
blage je ne pouvâisexister qu'à cette condition. Je me contente
de lui crier Pourquoi me trompes-tu? pourquoi par ton silence
as-tu déchaîne en moi l'égoïsme ? pourquoi m'as-tn soumis à la
torture du doute universel, par l'illusion amère des idées anta-
gonistes que tu avais mises en mon entendement? Doute de la
vérité, doute de la justice, doute de ma conscience et de ma
liberté, doute de toi-même, ô Dieu! et comme conséquence de

ce doute, nécessité de la guerre avec toi-même et avec mon
prochain! Voilà, Père suprême, ce que tu as fait pour notre
bonheur et pour ta gloire; voilà quels furent, dès le principe, ta
volonté et ton gouvernement;voilà le pain pétri de sang et de
larmes dont tu nous as nourris. Les fautes dont nous te deman-
dons la remise, c'est toi qui nous les fais commettre; les pièges
dont nous te conjurons de nous délivrer, c'est toi qui les as
tendus, et le Satan qui nous assiège, ce Satan, c'est toi.

<' Tu triomphais, et personne n'osait te contredire,quand après
avoir tourmentéen son corps et en son âme le juste Job, figure
de notre humanité, tu insultais à sa piété candide, à son igno-

rance discrète et respectueuse. Nous étions comme des néants
devant ta majesté invisible, à qui nous donnions le ciel pour
dais et la terre pour escabeau. Et maintenant te voilà détrôné
et brisé. Ton nom, si longtemps le dernier mot du savant, la

sanction du juge, la force du prince, l'espoir du pauvre, le
refuge du coupable repentant,eh bien ce nom incommunicable,
désormais voué au mépris et à l'anathème, sera sifilé parmi les
hommes. Car Dieu c'est sottise et lâcheté, Dieu c'est hypocrisie

et mensonge, Dieu c'est tyrannie et misère; Dieu, c'est le mal.
Tant que l'humanité s'inclinera devant un autsl, l'humanité,
esclave des rois et des prêtres, sera réprouvée; tantqu'unhomme,

au nom de Dieu, recevrale sermentd'un autre homme, la société

sera fondée sur le parjure, la paix et l'amour seront bannis



d entre les mortels. Dieu, retire-toi! car dès aujourd'hui guéride ta crainte et devenu sage, je jure, la main étendue vers le
ciel, que tu n'es que le bourreau de ma raison, le spectre de maconscience.

<t Je nie donc !a suprématie de Dieu sur l'humanité, je rejette
son gouvernement providentiel, dont la non-existenceest sufE-
samment établie par les hallucinations métaphysiques et écono-miques de l'humanité. en un mot par te martyre de notre espèceje décline la juridiction de l'Être suprême sur l'homme, je lui
ôte ses titres de Père, de Roi, de Juge, bon, clément, miséricor-
dieux, rémunérateur et vengeur. Tous les attributs dont se com-
pose l'idée de providence ne sont qu'une caricature de l'huma-
nité, inconciliable avec l'autonomiede la civilisation, et démentie
d'ailleurs par l'histoire de ses aberrationset de ses catastrophes.
S'ensnit-il, parce que Dieu ne peut plus être conçu comme Pro-
vidence, parce que nous lui enlevons cet attribut si important
pour l'homme, qu'il n'a pas hésite à en faire le synonyme deDieu, que Dieu n'existe pas, et que la fausseté du dogme ihco-logique soit, quant à la réalité de son contenu, dès à présentdémontrée?P

<t Hélas non, un préjugé relatif à l'essence divine a été dé-
truit du même coup f'indépendanee de l'homme est constatée
voilà tout. La réalité de l'Être divin est demeurée hors d'at-
teinte, et notre hypothèse subsiste toujours. En démontrant, àl'occasion de la Providence, ce qu'il était impossible que Dieu
fut, nous avons fait dans la détermination de l'idée de Dieu un
premier pas; il s'agit maintenant de savoir si cette première
donnée s'accorde avec ce qui reste de l'hypothèse, par consé-quent de déterminer, au même point de l'intelligence, ce queDieu est, s'il est.

« Car, de même qu'après avoir constaté la cu!pabi!ifé de1 homme sous l'influence des contradictions économiques nous
avons du rendre raison de cette culpabilité, sous peine de laisserl'homme mutilé, et de n'avoir fait de lui qu'une méprisable
satire; de même, après avoir reconnu la chimère d'une provi-dence en Dieu, nous devons chercher comment ce défaut deprovidence se concilie avec l'idée d'une intelligence et d'une



liberté souveraines, sous peine de manquer à l'hypothèse pro-

posée, et que rien encore ne prouve être fausse.

< J'affirme donc que Dieu, s'i! est un Dieu, ne ressemble point

aux eftigies que les philosophes et les prêtres en ont faites; qn'il

ne pense ni n'agit selon la loi d'analyse, de prévoyance et de pro-
pres. qui est le trait distinctif de l'homme; qu'au contraire, il

semble plutôt suivre une marche inverse et rétrograde que l'in-

telligence, la liberté, la personnalité en Dieu sont constituées

autrementqu'en nous, et que cette originalité de nature, parfai-

tement motivée/faitde Dieu un être essentiellement anticivili-

sateur, antIHbëral, antihumain'.))n

De telles aberrations font pitié. Certes, l'athéisme n'est

pas nouveau dans le monde. Le poëte Lucrèce, dans la

majestueuse énergie de ses vers, ne l'a-t-il pas même

élevé j usqu'àune sorte de grandeur mélancolique ? N'en

a-t-il pas tiré toute une sombre poésie? Mais reconnaître

l'existence d'un Dieu et en faire le symbole du mal,

qu'est-ce, sinon un pur délire? Sur quelle apparence

repose l'hypothèse de M. Proudhon, si ce n'est sur une
simple hallucinationde son esprit? Ou a-t-il pris ce Dieu

instinct, fatalité, oppression, opposé à la lumière, à la

liberté, au progrès? Où a-t-il pris la raison de sa haine

etde ses blasphèmes?En vérité, c'est puéril.–Disons-le,

le tempérament joue un grand rôle dans le talent d'écri-

vain de M. Proudhon. La bile le domine et l'entraîne

aux plus grands écarts. Parfois l'emporté pamphlétaire

ne s'appartient plus. Sa parole l'enivre. Dans cet état

particulier d'ivresse, l'invective la plus vMente devient

sa figure favorite. Tant pis pour Dieu s'il se rencontre

sur le chemin de sa dialectique intempérante

t S~~me~MM))~MMns~co?tom~MM,ch.vm. Df~P/'oM-
~M,p.2Si,283,284.



Thèse, antithèse, synthèse, voilà tout le secret de cette
dialectique em'énée. M.Proudbon se montresurtout fier
de sa méthode. A l'aide de l'antmomie, il prétend tout
résoudre. Le seul résultat certain qu'il obtienne de cesoppositions perpétuelles du pour et du contre, de cedouble plaidoyer en sens inverse au sujet de tous les
grands principes sociaux et économiques, c'est de sedonner l'air d'un pur ergoteur.Les plus déliés sophistes,
contemporainsde Socrate et de Platon, n'avaient certes
rien en métaphysique de plus subtilement contradic-
toire que M. Proudhon en économie sociale. On peut
au reste, avec lui, se donner un plaisir d'artiste, celui
d'assister successivementa la revue de toutes les idées.
Plaisir de quelques instants! Il se change bien vite enfatigue et en dégoût. On croyait parfois entrer dans unchamp fertile et salubre; la végétation était vigoureuse;
un gai soleil s'y jouait; .on s'aperçoit bientôt qu'on mar-
che dansun cimetière. Un cimetière d'idées, tels sont les
livres de M. Proudhon. II pose et démolit la thèse, la pro-priété. A cette question Qu'est-ce g'Mf j~'o~e? il
fait la réponse fameuse « La propriété, c'est le vol »C'est à propos de cette assertion tranchante et ridicule
jetéeen pâture aux passions des massesqu'il s'écrie « La
définitionde la propriétéest mienne, et toute mon ambi-
tion est de prouver que j'en ai compris le sens et l'éten-
due. Zaj~'o~ei~ c'est le M~/ Il ne se dit pas en mille
ans deux mots comme celui-là. Je n'ai d'autre bien sur
la terre que cette définitionde la propriété,mais je la tiens
pour plus précieuse que les millions de Rothschild, et
j'ose dire qu'ellesera l'événement le plu s considérabfe du
règne de Louis-Philippe. » Or ce fameux mot que s'op-



~r~'e M. Proudhon n'est pas de lui, mais, on l'a re-
marqué avant nous, de Brissot de Warville, qui avait

dit « La propriété exclusive est un vol dans la na-
ture, ))' et ajouté Le ~'o/e~'e est MK t'o&M~

C'est de la même façon que M. Proudhonpose et dé-

molit l'antithèse, le communisme. Impossible de faire

meilleure justice d'une doctrine. Il y a un sentiment très-
vif et qui éclate fréquemment chez M. Proudhon,c'est le

sentiment de la dignité, de la pureté morale, de l'hon-

neur, en un mot. Les doctrinesbasses et grossières le ré-

voltent. Pourquoi ne pas le reconnaître ici? La vie privée

de M. Proudhonest des plus recommandables. Sévère

dans ses principes, austère dans ses mœurs, il n'a pas le

laisser aller de conduite et de doctrines des philosophes

du dix-huitième siècle. C'est un stoïcien de langage et

de pratique. Il'Hétrit avec un accent moral plein d'é-

nergie les théories de réhabilitation de la chair. « Le

socialisme, au lieu d'élever l'hommevers le ciel, écrit-il,

l'incline toujours vers la boue. – Il nie, et cela

devrait lui ôter le droit de rêver la perfection pour l'a-
venir et l'harmonie absolue, il nie la proposition fon-
damentale des théories socialistes que l'hommenaît bon

et que la société le déprave. Il la convainc de contra-

diction. Il prouve que si l'individu était bon, la société,

qui se compose d'individus, ne saurait être devenue

mauvaise. Au reste, c'est un esprit chagrin, malgré

quelques saillies d'une verve toute gauloise et rabelai-
sienne. Le monde lui apparaît triste et désole. La noire

mélancoliede ce Lucrèce que je nommais tout à l'heure

Sterne des contradictions~coKnm!gMM, ch. xn, p. 36i.



semble J'avoir touché. Il juge les femmes sévèrement,
en dehors de tout sentiment chrétien et moderne. La
chevalerie n'a pas entamé ce rude plébéien. Aristote
ne parait pas plus pénétré que lui de l'infériorité intel-
lectuelle et morale de la femme sur l'homme. « Bien
loin d'applaudir, dit-il, à. ce que l'on appelle aujour-
d'hui l'émancipation de la femme,j'inclineraisbien plu-
tôt, s'il fallait en venir à cette extrémité, à.mettre la
femme en réclusion » Mais il ne consent pas à son
avilissement par le communisme. Il est partisan dé-
claré de la famille et de la monogamie, « La commu-
nauté des femmes, s'écrie-t-it, est l'organisation de la
peste. Loin de moi, communistes votre présence m'est
une puanteur, et votre vue me dégoûte! » Non con-
tent de cette véhémente apostrophe, M. Proudhon s'ap-
plique avec une logique très-serrée à montrer que tout
communisme mené à l'abolition de la famille,dès lors à
la plus complète abjection de la personnalité qui n'ac-
quiert, dit-il, qu'avec la famille toute son énergie. Là
ne se borne même pas la pressante argumentation de
M. Proudhon. Il convainc tous les socialistes ses con-frères de n'être que des communistes inconséquents,
il les condamne a la destruction radicale de toute so-ciété et de toute morale, tous tant qu'ils sont, fourié-
ristes, owenistes, saint-simoniens, disciples de Cabet.
Il combat enfin d'une façon triomphante ce qu'il v a de

'~Voir !e mëmoire C~e~-ec ~e proj~~ p. 26. & Ledroit de ta femme et ses rapports avec l'homme, ajoute M.Prou-
dhon, sont encore à déterminer; toute la législationmatnmo-mate, de même que la législation civile, est à faire. ))Sterne des contradictions~coKom~MM,ch. x;i.



chimérique à chercher la fraternité eu dehors de la jus-
tice. Il commente,avec son expression originale et pitto-

resque, ce que les économistes ont dit sur les vices de

la charité forcée et sur l'insuffisance du sentiment fra-

ternelpouramener une productionabondante. Il prouve
à merveille que la réduction des frais généraux, par la

consommationen commun, n'est point une conception

nouvelle et qu'elle trouve ses limites dans la nature hu-
maine, qui ne s'accommode pas de cette publicitébanale

de tous les instants, et même dans tous les calculs de

réconomie politique. Il soutient que la communauté

fait d'une nation « un grand polypier. » Quelle misère

Voilà donc le dernier terme de cette organisationcom-
muniste qui promet monts et merveUles ? Les hommes

seront à jamais « attachés comme des huîtres, côte à

côte, sans .activité ni sentiment, sur le rocher. de

la fraternité! )) Parlez-nous donc de dignité, parlez-

nous de progrès Notez que tout cela est du do-

maine de l'antithèse. Le communisme, avant la ré-
volution de Février, n'avait pas moins péri des mains

de Proudhon que la propriété elle-même, morte aussi

à l'en croire, du moins virtuellement, grâce à ses

coups. « J'ai accompli l'œuvre que je m'étais pro-
posée, écrivait-il à la fin de son premier mémoire sur
la Propriété; la. propriété est vaincue; elle ne se relè-

vera jamais. Partout où sera lu et communiqué ce dis-

cours, là sera déposé un. germe de mort pour la pro-
priété là, tôt ou tard, disparaîtront le privilège et la

servitude; au despotisme de la volontésuccéderale règne

de la raison. » M. Proudhon avait manié avec le même

succès l'arme de la thèse et de l'antithèse au sujet de



la division du travail, des machines, de la concur-
rence. Après les avoir défendues trcs-habilement*par
la thèse, à la façon des économistes, il les avait lais-
sécssur le carreau blessées au cœur par son antithèse
meurtrière.Animé au carnage commeun soldat ivre du
combat, et la logique lui montant à la tête comme un
vin capiteux, il en avait fait autant pour la religion,
nous l'avonsvu, autant pour la philosophie,autant pour
le gouvernement. – C'est fort bien direz-vous; mais
la synthèse? Ici M. Proudhon, dans ses CoK/c&MOM~
est parfait de naïveté. – J'avais publié, dit-il, dès
1846, la partie antinomiquede ce système; je travaillais
àla~n~~e. quand la révolution de Février arriva.

N'était-cepas jouer de malheur? M. Proudhonavait
tout démoH. Il avaitaccompli triomphalement la tâchede
l'antithèse son œil satisfâit se promenaitavec satisfaction
sur les ruines. H allait rebâtir l'édiSce sur de nouveaux .i

frais. quand éclata la révolution de Février. Mais ne
désespérons pas. M. Proudhon n'eut garde de se jeter
dans ce qu'il nomme le gâchis politico-socialiste du gou-
vernement provisoire. Il poursuivit à l'écart ses labo-
rieuses études, et la synthèse économique qu'il put
bientôt proposer à ses contemporains fut la Banque du
peuple, et l'idée de la gratuité du crédit.

II

La partie critique des idées de M. Proudhon est de
beaucoup la plus claire. Il se p!a!t à mettre aux prises
les diverses explications qui ont été données du principe



de propriété par les philosophes, les jurisconsultes et les
économistes. Quel est le fondement véritable du droit
de propriété? Est-ce la liberté humaine s'emparantdes
choses et les modifiant à son gré? Est-ce donc ce droit
que la plupart des jurisconsultes ont appelé le droit du
premier occupant?Est-ce enfin le travail, comme l'ont
soutenu Quesnay et ses disciples au dix-huitième siècle
et comme le soutiennentencore les économistes contem-
porains ?

L'auteur du Mémoire 0M~-ee <~Me /a ~'o/M'~e?
s'applique à battre en brèche ces diverses propositions.
Si c'est la liberté qui sert de fondement à la propriété,
comment se fait-il que tous les hommes étant doués de
l'attribut moral du libre arbitre, tous ne soient pas éga-
lement propriétaires? M. Proudhonn'admet pas même
cette propriété originelie que nous avons, suivant les
mêmes philosophes, de notre personne et de nos fa-
cultés, dont l'exercice, en s'appliquant à la matière,
donne lieu à la propriété réelle. « L'homme, dit-il, a
des puissances, des vertus, des capacités elles lui ont
été confiées par la naturepour vivre; connaître, aimer;
il n'en a pas le domaineabsolu, il n'en est que l'usufrui-
tier. S'il était maître souverain de ses facultés, il s'em-
pêcherait d'avoir faim et froid; il mangerait sans me-

sure et marcherait dans les flammes; il soulèverait des
montagnes, ferait cent lieues en une'minute, guérirait

sans remède et par la seule force de sa volonté, et se
ferait immortel'. » Singulières subtilités! Quoi! pour
que la propriété personnelle existe, il faut qu'elle se

Premier mémoire Qu'est-ce que la propriété? p. S9.



manifeste par une puissance infinie qui n'appartient pasà la nature humaine H faut qu'elle se révèle par des
abus qui équivaudraient à un suicide! Car quel est le
droit qui ne se détruit en s'exagérant?

Assurément les jurisconsultes ont eu tort quand ils
se sont bornes à présenter le droit du premier occupant
comme une explicationpar elle-même suffisante. L'oc-
cupation n'est qu'un fait. Pour lui donner force de droit,
suffira-t-il, avec laplupart des jurisconsultes, de le con~.
sacrer par la loi civile?Qui ne voit qu'on n'aboutitainsi
qu'à reculer la question? La loi ne fait pas le droit, elle
le suppose. Par delà les lois écrites il y a les lois natu-relles. Le droit naturel prime et inspire le droit positif
qui le complète et l'élucide, mais ne le constitue pas.Pour que l'occupation soit légitime, il faut deux choses
1" le droit naturel qu'a l'hommed'occuper la matière parle seul titre de sa supériorité intellectuelle et morale.
Ce droit, et c'est ce que les économistes ont bien com-pris, ne se réalise pleinement que par le travail, sorte
d'occupation prolongée qui achève de justifier la pro-priété par une série d'efforts méritoires et qui lui donne
par là le caractère d'une véritable récompense. 2" II
faut, en outre, que ce droit d'occupation n'ait pas été
exercé par d'autres antérieurement. Autrement, envoulant m'emparer de la chose déjà possédée, ce n'est
plus un droit que j'exercerais, c'est une injustice queje commettrais; ce ne serait plus une propriété que je
m'attribuerais légitimement, ce serait une spoliation
dont je me rendrais coupable. Lors donc que M. Prou-
dhon soutient que l'occupation ne confère aucun droit
de propriété, même avec les conditions de travail et



d'efforts que nous venons d'indiquer, parce que, dit-il,
tous les hommes ont un droit égal d'occuper, il lui con-
vient d'oublier que le droit qu'a chacun d'occuper ne
saurait s'appliquer sans injustice qu'aux objets vacants.
Déclarer que tous ont le droit de s'emparer soit d'une
terre, soit d'une propriété mobilière, modinée ou pro-
duite par l'application d'un travail et d'un capital

préexistant; qu'est-ce, sinon décréter le vol et l'anar-
chie universelle?

Que dire de même de l'argumentation opposée par
le célèbre socialiste au travail comme fondement de la
propriété?–«Tu as travaillé,propriétaire! s'écrie-t-il'.
Quoi n'étais-tu pas sûr de ton droit ou bien espérais-tu
tromper les hommes et faire illusion à la justice? Hâte-

toi de faire connaître tes moyensde dépense, car l'arrêt

sera sans appel, et tu sais qu'il s'agit de restitution. Tu

as travaillé! Mais qu'y a-t-il de commun entre le travail
auquel le devoir t'oblige, et l'appropriation des choses
communes?Ignorais-tuque le domaine du sol, de même

que celui de l'air et de la lumière, ne peut se prescrire?

Tu as travaillé! N'aurais-tu jamais fait travailler les

autres? Comment alors ont-ils perdu en travaillant

pour toi ce que tu as su acquérir en ne travaillant pas

pour eux.? Tu as travaillé A la bonne heure; mais

voyons ton ouvrage. Nous allons compter, peser, me-
surer. Ce sera le jugement de Balthasar; car j'en jure
par cette balance, par ce niveau et par cette équerre, si

tu t'es approprié le travail d'autrui, de quelque manière

que ce soit, tu rendras jusqu'au dernier quarteron. »

Premier mëmotre:QM'ce~e~F''<'F'M?P-S7-



Eh sans doute, peut répondre le propriétaire incri-
miné, sans avoir besoin de se retourner comme un s<m-
~e~ blessé, ainsi que le dit ce raisonneur intraitable,
mais avec le plus complet sang-froid, il ne suffit pas que
l'hommetravaille pour arriverà la propriétéde terres, de
maisons, d'objets de jouissances nombreux et variés.
Vous vous complaisezdans le pénible contraste du pro-
priétaire oisif, dont vous exagérer fort l'importance, car
combien notre société compte-t-elle de ces'riches fai-
néants, occupés à consommer sans produire? et de ces
milliers de prolétaires qui, pour prix d'un travail
acharné, n'arriventjamais à cette propriété tant désirée?
Mais que prouve ce contraste contre le travail considéré
comme principe originaire de la propriété? N'est-ce pas
le travail qui a fondé la propriété foncière en défri-
chant le sol, en l'assainissant, en le desséchant,en l'ar-
rosant, en le cultivant enfin? N'est-ce pas le travail qui
a fondé et fonde tous les jours la propriété mobilière
par la création du capital, fruit de l'industrieet de l'é-
pargne ? On montre souvent dans l'usurpationet dans
la conquête le berceau de la propriété. Est-ce sé-
rieux ? L'usurpation et la conquête aiment à s'emparer
des terres déjà fécondes, des richesses qu'a dévelop-
pées la main de l'homme. L'occupation primitive du
sol a été un service rendu et non un vol fait à tous.
C'est si peu une usurpation qu'on donne aux colons en
beaucoup de cas des primes et des instruments de tra-
vail. Ils y rencontrent plus souvent la misère et la mort
que la richesse. En tout cas, la naturemontre assez, elle
aussi, qu'elle « vend ce qu'on croit qu'elle donne. ? Le
salaire enfin n'est-il point aussi une propriété à laquelle



le travail sert de fondement bien visible et de titre quo-
tidien ? Presque tous nos propriétairesde maisons à Paris

ne sont-ils pas d'anciens ouvriers ou fils d'ouvriers?
Lorsqu'on me dit qu'en vertu de l'explication de la pro-
priété par le travail, des maçons qui construisent une
maison en doivent être légitimement propriétaires, je
ris, et je crois que mon éclat de rire peut compterpour
une réfutation en règle. Est-ce que les droits du travail
antérieur, c'est-à-dire du capital, cessent par hasard
d'exister? M. Proudhon nie ce droit, il est vrai, mais
le genre humain et la science économiquele reconnais-
sent bien haut. Qui a raison? Nous allons voir.

Ce que l'auteur des deux mémoires sur la Propriété
attaque en elle, c'est uniquement, à l'en croire,
~?:~e de ses abus, c'est-à-dire, en un mot, ce qu'il
appelle l'MSM~. Qu'est-ce pour lui que l'usure? Tout
intérêt prélevé en sus du capital avancé, toute rente,
tout fermage et tout loyer. Notons ceci d'abord. C'est

sur une nouvelle notion de la justice'queM. Proudhon
prétend fonder tous ses plans de réorganisation. En
quoi consiste cette notion? La justice distributive est-
elle dans la proportionnalité qui rend à chacun sui-
vant son mérite et selon ses œuvres? Le monde l'a cru
jusqu'à présent. Mais M. Proudhon vient changer tout
cela. Pour lui comme pour tous les communistesqu'il
répudie, la justice c'est l'égalité, non pas seulement,
entendez-le, l'égalité devant la loi, l'égalité devant la
responsabilité qui nous est commune à tous qu'est-ce
de plus? l'égalité de fait, l'égalité des conditions. Cette
'théorie qui n'a rien de neuf, M. Proudhon cherche
à la justifier comment? d'abord par des considéra-



tions psychologiqueset morales; selon lui, les facultés
sont égales chez tous les hommes. C'est la théorie d'Hel-
vétius. C'est aussi celle de M. Jacotot. Égales yM<m~
tativement, nos facultés ne diffèrent que yMa~e-
ment, répète intrépidement après eux M. Proudhon,
c'est-à-dire par la diversité des aptitudes et des fonctions
qu'elles sont appelées à remplir dans le système éco-
nomique fondé sur la division du travail. Le talent,
selon lui; ne donne lieu à aucun droit. A peine est-il
en lui-même une supériorité. Qu'est-ce que le talent?
Une vraie difformité, le développement monstrueux
d'une seule faculté aux dépens des autres.

De pareilles théories font monter la rougeur au front;
elles calomnient la civilisation,elles la frappent de mort.
Avec elles, on brûle les livres et les monuments. Ainsi
ont fait les communistes de Munster. Ce n'est pas, je le
sais, l'intentionde M. Proudhon.Lui qui se raille tant de
la charité qu'i! appelle du mysticismeet du dévouement

comme moteur des intérêts sociaux, il ne saurait vouloir
priver l'espèce humaine d'un de ses grands ressorts de
production. Et pourtant il veut que le talent impose des
devoirs sans donner lieu à aucun avantage particulier.
Que dire de sa théorie égalitaire appliquée aux facultés?
Pères de famille, venez témoigner sur ce qu'affirme cet
aveugleet obstinéraisonneur. Ditesà M. Proudhon si les
facultés sont égales chez tous vos enfants. Et pourtant ne
sont-ils pas élevés sous le même toit, dans des conditions
parfaitement semblables? Mais quoi tous les partisans
de l'égalité absoluene sont-ils pas les mêmes?Ne nient-
ils pas radicalement tout ce qui blesse leur chimère?
Laissons M. Proudhon attaquer dans le talent la source



de propriété « /a~/MS d'e~&i! laissons-le reprocher

avec amertume aux fouriéristes d'avoir maintenu cette

distinction aristocratique avec les avantages matériels

qui en découlent Quoi donc d'étonnant qu'il n'éprouve
qu'antipathie pour l'art et pour l'artiste? La peinture

qu'il fait de celui-ci n'est point flattée il le représente

comme un être dépravé, désordonné, profondément
égoïste. Oh! la noble et brillante société que celle qu'il

nous promet! Rien qui dépasse le niveau commun; le

règne de la médiocrité universelle; l'équilibre des fa-

cultés dans leur commun aplatissement. Révolution-

naires qui vouliez abaisser l'insolente élévation des clo-

chers de nos cathédrales, comme attentant a l'égalité si

agréable à l'œil, si touchante pour le cœur, des mai-

sons des simples citoyens, vous voilà surpassés

D&Mm et œf~ca&o telle est l'ambitieuse devise

de l'auteur du ~?M cles co~'a<~f'OMs. Destruc-
teur, il l'est, certes, il l'est de manière à ravir ceux qui,
dans ces matières sérieuses, ne chercheraient qu'un
plaisir d'amateur.La sape et la mine ne font pas des in-
ventionsplus merveilleusesque son procédé dialectique.
Quelle dévastation savante quelle grandiose démoli-
tion quel carnage en règle! le bel incendie Mais il

s'agit de reconstruire. C'est ici, ô Ërostrate, que nous
vous attendons Vousavezpromisde relever les colonnes

du temple en ruine. Vous nous annoncez une cité nou-
velle. J'en demande au moins le dessin. Une simple tour
qui s'élève, quelque chose qui me fasse espérer un
abri pour cette pauvre société qui, depuis que votre

1 .4t)C)'<MïeMeM< aux pro~)-M?airM, p. 41, et QK'M~-ce que la
propriété? p. 2ii, 2!2, 2)3 et 2.S9, 260.



&uuitM u pashc sur eue, ne sait ptus ou se loger! Mais
je n'aperçois que le néant. A ma demande pressante
vous offrez encore de pompeuses formules. Comme dit
l'Évangile., vous présentez des pierres à qui demande
du pain.- Comment en serait-il autrement? Le fond de
la doctrine n'est-il pas jugé? L'égalité absolue des con-
ditions n'est-elle pas la plus injuste et la plus impra-
ticable des chimères? Y a-t-il rien de plus absurde que
de supprimer d'un trait de plume les différences qui
proviennent de l'inégalité des facultés, des vertus, des
chances même, et d'en rendre uniquement responsables
l'éducation, le milieu social?

Pour opérer ce grand miracle de l'égalité des fortunes,
M. Proudhon s'adresse à l'économiepolitique. C'est une
des vérités désormais les mieux acquises de la science
économique, qu'il ne saurait y avoir d'étalon fixe de la
valeur. Toute valeur, en effet, fut-elle destinée à servir
de commune mesure, n'est-ellepas variable par essence?
Né l'est-elle pas par le fait de la nature dont les produc-
tions sont inégales? Ne l'est-elle pas par la population
dont le nombre varié? Ne l'est-elle pas en vertu même
de l'esprit de l'homme dont les besoins, les goûts, les
caprices changent sans cesse? La loi de l'offre et de la
demande exprime les variations de la valeur. M. Prou-
dhon se révolte contre cette loi. II n'en veut plus en-
tendre parler. Il se metà rêveren économie politique la
quadrature du cercle, le mouvement perpétuel, c'est-
à-dire la valeur absolue et immuable. Il la déclare pos-
sible. Le type en existe, selon lui, dans la quantité de
travail qu'un objet a coûté à produire; c'est l'exagéra-
tion jusqu'à l'absurded'une propositiond'Adam Smith



juste dans une certaine mesure. Sans doute tous les
économistes reconnaissentque la quantité de travail est

un élément essentiel de la-valéur; mais comment voir

une mesure danscette quantité purement matérielle sans
tenir compte ni de !a qualité du travail, ni de l'intensité
des efforts individuels; qui fait exécuter le même travail
beaucoup plus vite à l'homme zélé et habite? Qu'im-
porte ? Tous les travaux ayant coûté le même nombre
d'heures de travait seront rémunérés également dans la
république proudhonnienne. Tout produit matériel ou

intellectuel vaut ce qu'il coûte de frais et de temps, dé-
duction faite de l'intérêt, rente ou fermage. « Quoi!
s'écrie à ce sujet un disciple de l'école pbalanstérienne,
nulle différence entre un tableau du Titien et une en-
seigne de cabaret? La statue du Gladiateur vaut tout
juste autant qu'une charretée de moellons? M–A cela

que répond M. Proudhon, difficilement à bout d'argu-
ments ? « Ce n'est pas à une charretée de moellons qu'il
faut comparer la statue du Gladiateur, mais à la quan-
tité de moelions que peut fournir le camer pendant
toute la durée des études du statuaire, et moyennant.
les frais que la profession de ce dernier suppose. Eh
bien admettonsque le talent ne soit compté pour rien,

que le travail soit tout. Qui donc fera, s'il vous plaît, ce
calcul que vous réclamezpourdéterminer la valeur dans

tous les cas particuliers? Ah! je vois bien comment il
s'opère de lui-même dans la société actuelle, sous la loi

de concurrence, en tenant compte toutefois du talent et
de la bonne ou mauvaisefortune, et de tous ces accidents

que vous voudriez supprimer pour arriver à une impos-
sible rigueur mathématique. Mais cette tâche qui consis-



tarait à fixer la valeur de toutes chosesd'après la quantité
de travail c'est à je ne sais quelle abstraction que vous
ne définissez jamais et que vous nommez vaguement la
société, que vous en confiez l'exécution. Vous invoquez
la société. Où se réalise-t-elle, sinon dans l'Ëiat quevousniez? Vous vous proclamezvous-mêmeanarchiste, vousdéclarez la souveraineté déchue aussi bien que la pro-priété. Comment donc obtenir cette tarification générale
des produits, 6xée d'après le nombre d'heuresde travail
nécessaires à leur création? Qui en chargez-vous?.
-S~ec~M~ ~K~s! y~M~ teneatis a~K'ci! C'est l'A-
cadémie des sciences. N'est-ce pas se moquer du lecteur
au delà même de ce qu'il est permis à l'auteur du ~ys-
tème des contradictions? Calculer le prix de revient de
tous les services dans tous les genres, de tous les produits
ayant passé,,fragment par fragment, par des centaines
de mains, traversé des milliers de lieues, depuis la ma-tière première, qui vient des cinq parties du monde,
jusqu'à la dernière main-d'œuvre Ah la statistique,
intrépide pourtant, demande grâce à l'implacable orga-nisateur. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, que M. Proudhon investit particulièrementde
cette gigantesque fonction, se récuse. II le peut sansfausse honte. Pour faire ce que vous demandez, est-ce
que le génie d'un Aristote, de mille Aristote ne serait
pas impuissant?

Où donc est-elle cette synthèse après laquelle noussoupirons? Ni propriété, ni communauté, qu'allons-
nous devenir?–La théoriede l'égalité des valeurssert de
pont entre ces deuxabîmeségalement horribles aux yeuxdu réformateur. L'heureux rivage sur lequel il nous



conduit, c'est la possession. La voila, la synthèsepro-
mise par M. Proudhon! 1 La possession, qu'est-ce donc?

c'est la propriété individuelle, moins ce que l'auteur
appelle l'usure, moins par conséquent les inégalités

sociales, moins, allez-vous dire sans doute, l'hérédité,

cette perpétuité de la propriété se transmettant,du père

aux enfants et faisant de la famille comme un tout soli-
daire. Ne vous bâtezpas tant de conclure. M. Proudhon,

qui a méconnu bien d'autres principes s'il se peut pins
essentiels,s'arrêtedevantl'héritage sans l'héritage,à ses

yeux, point de famille. Il lui suffit d'interdire le cumul

des successions. C'est bien doux en comparaison de tant

de négations radicales. Mais quoi un seul héritage ne
sufat-Il pas pour ramener l'inégalité? Il me faut bien ici,

ou avouermon manque absolu d'intelligence,ou accuser
M. Proudhon de l'inconséquencela plus inconcevable et

la plus énorme. Ce qui est certain, c'est que cette partie

si importantede son système, et qui devrait être la plus

claire de toutes, a paru à bien d'autres qu'a moi parfai-

tement inintelligible. Comment concilier l'égalité du-
rable, je ne dis pas seulementavec l'héritage,mais avec
la faculté d'aliéner les terres et les capitaux? Si les

capitaux et les terres sont déclarés inaliénables, com-
ment concilier une prohibition aussi dure avec cette

liberté absolue dont M. Proudhon prétend faire la loi

suprême? Je défie qu'on sortede cette alternative ou !a

possession pure et simple, cet étatbien connudes peuples

primitifs, et qui n'est que l'enfance de la propriété, ira
jusqu'au bout de ses conséquences naturelles, et voilà

la propriété restaurée; ou la-possession individuelle sera
maintenue dans ses limites rigoureuses, Et c'est juste-



ment là le régime de la communauté, tant bafoué par le
célèbre écrivain, car il n'y a point de communisme qui
puisse et qui prétende même abolir le fait de l'appro-
priation, de la possession individuelle, indispensable à
la conservation de notre existence. Le communisme ne
va pointsans doute jusqu'àôter à chacun la possession du
l'habit et de la chemisequi le couvrent. Soyons sincères
votre régime de liberté prétendue aboutit à la tyrannie
d'une dictature révolutionnaire. Vous vous débattez vai-
nement. Sans une autorité qui, après avoir tarifé toutes
choses, fasse exécuter ces tarifs, vous allez de nouveau
vous heurter à l'inégalité. Il m'est impossiblede recon-naître la moindre originalité dans ces conclusions du
système de M. Proudhon. La forme seule est originale.
Elle seuleprouve l'espritde l'auteur. Le fond est connu;c'est le fond éternel de tout socialisme niveleur. Non'
l'humanité libre n'ira jamais là. M. Proudhon le sentbien; se porterait-il sans cela d'une façon si impérieuse
et si hautaine pour son organisateur et son législateur?
Croirait-il nécessairede lui faire subir l'opération préa-
lable d'un complet bouleversement? Quoi qu'il en soit,
le systèmede M. Proudhonarrive finalement, on vient
de le voir, à se nier et à se détruire, comme tout ce qu'il
attaque. Dans je ne sais quelle parade, Arlequin, après
avoir tout escamoté autour de lui, finit par s'escamoter
lui-même. N'est-ce pas l'image du célèbre socialiste, endépit de tout son sérieux?



Il estvrai qu'il reste à M. Proudhonla grande inven-

tion du crédit gratuit. C'est sur elle qu'il compte à la

fois pour renverser la propriété et pour la remplacer.

C'est d'elle que doit naître un régime plus conforme à

la justice et au bien-être de l'humanité. Ne soutient-il

pas que l'intérêt de tout capital, de même que le loyer

de toute maison ou instrument, soit de jouissance, soit

de travail, de même que le fermage de toute terre, est

la vraie lèpre de la propriété par laquelle elle se détruit

et se dévore elle-même? N'est-ce pas pour ce vice qu'il

la déclare contradictoireet impossible?N'y voit-il pas le

principe de toute exaction, de toute rapine dont souffre

la masse des travailleurs? Écoutez-le plutôt « Le prix

du prêt, loyer de capitaux, intérêt d'argent, usure en

un mot faisantpartie intégrante du'prix des. produits, et
cette usure n'étant pas égale pour tous, il s'ensuit que le

prix des produits, composé qu'il est de salaire et d'inté-

rêts ne peut pas être acquitté par ceux qui n'ont pour le

payer que leur salaire et point d'intérêts, en sorte que

par le fait de l'usure le travail est condamnéau chômage

et le capital à la banqueroute. Cette question a été

l'objet d'une discussion des plus vives dans le journal

dirigé par M. Proudhon La; FbM? du. FeM~e, entre
M. Proudhon et Frédéric Bastiat. L'Intérêt du capital
est-Il légitime? Est-il prélevé aux dépens des travail-
leurs ? Son maintien est-il utile ou funeste à la société?

Tels sont les points sur lesquels roule cette intéressante

III



controverse, lue avec une avidité dont les controverses
religieuses au dix-septièmesiècle, les discussions philo-
sophiques au dix-huitième,et de nos jours les luttes de
tribune les plus émouvantespeuventseules donnerridée.
Ai- besoin de dire que le rôle du bon sens spirituel, ai-
guisé et avisé, yappartientà Bastiat; celui de la logique
étourdissante, captieuse parfois, pleine de ressources et
d'imprévu, à M. Proudhon? Bastiat se tient renfermé
prudemment dans le cercle de la question même, il s'y
cantonne, il cherche à y ramener sans cesse son contra-
dicteur inutile effort celui-ci s'échappe en mille ex-
cursions dans le passé de l'humanité, se promène à tra-
vers les législations, s'amuse à battre tous les buissons
de la philosophie de l'histoire. Mon Dieu' que d'art dé-
pensé à ne pas traiter une question, et combien d'aplomb
à soutenir que c'est l'adversaire qui se refuse à la traiter
Selon le disciple de Hegel, l'usure, c'est-à-dire l'inté-
rêt, a été dans le passé un instrument d'égalité et de
progrès. C'est ainsi que la monarchie absolueelle-même,
comme dans l'ordre judiciaire l'épreuvede l'eau bouil-
lante et la question ont été à leur tour des instruments
de correction et de progrès, car il va jusque-là, ce qui,i
nous semble un peu fort. Juste et utile autrefois, l'inté-
rêt ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? voilà ce que
M. Proudhon échouecomplètementà démontrer. Il n'y
aurait ni plus ni moins de raison à soutenir que dans le
passé l'humanité s'est servie de sa tête pour penser et
de ses pieds pour marcher, mais que ce sera le contraire
a l'avenir. Il se croit en droit d'affirmer que les frais
de circulation des capitaux pourront être abolis, et de
cette assertion gratuite il tire une conclusionque cette



prémisse accordée ne donnerait pas; car l'Intérêt des

capitaux ne saurait se ramener aux frais de circulation.

Toute valeurne se compose-t-elle pas de deux éléments

la rémunération du travail et la rémunération du capi-
tal ? Pour que ces deux éléments entrassent en propor-
tion identique dans toutes valeurs égales il faudrait
quoi? que toute œuvre humaine admit le même contin-

gent de travail actuel et de travail accumulé. Je n'insiste

pas sur cette vérité, qui ruine l'idée de l'égalité absolue.
L'ingénieux contradicteur de M. Proudhon en a tiré le
plus heureuxparti. Je me borne avec Bastiat lui-même

à demander au défenseur de la gratuité du crédit si le

prêt ne se résout plus dans une privation pour le capita-

liste, eo~N:e~o?'/ejMS~, si le capital prêté cesse de cou-
rir aucun risque, si prêterne constituepas un service, s'il
est juste que ce service demeure sans récompense,si la

nature humaine et la nature des choses ont changé en
un mot? car c'est là, et non pas dans de vaines élucu-
brations préteudues.phKosophiquesqu'est tout le nœud
de la question. Comment M. Proudhonespëre-t-il que
l'humanitécontribuera à développer le capital, ce fonds

croissant du bien-être,cet auxiliaire et cet émancipateur
du travail sous forme de machines, de procédés perfec-
tionnés, de matières premières, une fois que l'épargne

aura perdu avec l'intérêt sa raison d'être? L'écrivain de
la Toix du PeMj~enie que le capitaliste se prive, comme
si ce n'était pas se priver que céder un instrumentque
l'on pouvait convertir en jouissance immédiate, ou fé-
conder en l'employant soi-même, ou réserver pour l'a-
venir. Il nie de même la liberté du débat entre l'em-
prunteur et le prêteur, liberté qui, en se combinant



avec la multiplication des capitaux, a amené l'intérêt,
dans nos sociétés civilisées, à un taux décroissant.L'exi-
gence des prêteurs frappe seule M. Proudhon. Il rejette
dans l'ombre la limite que leur impose la concurrence
qu'ils se font. Il lui plaît d'imaginer la plus chi-
mérique des hypothèses pour faire disparaître d'un
trait de plume ces conditions protectrices du pauvre et
du faible. Voici un des passages les plus spécieux et les
plus piquants de cette polémique irritante et décevante,
qui donnera une idée de sa manière d'argumenter.

« Voulez-vous, écrit-il à Bastiat, voulez-vous savoir quelle
démoralisation épouvantaMe vous créez parmi les travailleurs
avec votre théorie du capital, qui n'est autre, comme je viens de
vous )e dire, que la théoriedu droit de !a/~M? H me suffira de
reproduirevos propres arguments. Vous aimez les apologues. Je
vais, pour concréter ma pensée, vous en proposerquetques-uns.

« Un millionnairese laisse tomber dansla rivière.Un prolétaire
vient à passer. Le capitaliste lui fait signe. Le dialogue suivant
s'établit.

« Le mtH:oMMS!re. Sauvez-moi, ou je péris.
« Le prolétaire. Je suis à vous,mais je veux pour ma peine

un million.
s Le Mf~MMMt'M. Un million pour tendre la mainà ton frère

qui se noie! Qu'est-ce que cela te coûte? une heure de retard!
Je te rembourserai, je suis généreux, un quart de journée.

e Le prolétaire. Dites-moi,n'est-ilpas vrai que je vous rends
nn service en vous tirant de là?

Le mMHomMM'e. Oui.
« Le prolétaire. Tout service a-t-il droità une récompense?
« Le millionnaire. Oui.
« Le prolétaire. Ne suis-je pas libre?
'r Le millionnaire. Oui.
« Le proMMM. Alors, je veux un million. C'est mon dernier

prix. Je ne vous force pas, je ne vous impose rien malgré vous.
Je ne vous empêche point de crier A la barque et d'appeler



quelqu'un. Si le pécheur, que j'aperçois là-bas, à une lieue d'ici,

veut vous faire cet avantage sans rétribution, adressez-vous à
lui:c'estpluscommode.

Le millionnaire. Malheureux tu abuses de ma position.

La religion! la morale'l'humanité!1
« te jM'oMt<t:fc. Ceci regarde ma conscience. Au reste,

l'heure m'appelle, finissons-en. Vivre prolétaire, on mourir mil-

lionnaire, lequel voulez-vous? o –
e Sans doute, Monsieur, vous me direz que lit religion, la

morale, l'humanité, qui nous commandent de secourir notre
semblable dans la détresse,n'ont rien de commun avec l'intérêt.

« Je le pense comme vous mais que trouvez-vous à redire à
l'exemple suivant?

a Un missionnaire anglais, allant à la conversiondes infidèles,

fait naufrageen route, et aborde dans un canot, avec sa femme

et quatreenfants, à l'Me de. – Robinson, propriétaire de cette
Me par droit de première occupation, par droit de sonquête, par
droit de travail, ajustant le naufragé avec son fusil, lui défend

de porter atteinte à sa propriété. Mais comme Robinson est
humain, qu'il a l'âme chrétienne, il veut bien indiquer à cette
famille infortunée un rocher voisin, isolé au milieu des eaux, ou
elle pourra se sécher, et reposer sans crainte de l'Océan.

« Le rocher ne produisantrien, le naufragé prie Robinson de

lui prêter sa bêche et un petit sac de semences.

<[ J'y consens, dit Robinson, mais à une condition c'est que
tu me rendras 99 boisseaux sur i 00 que tu, récolteras:

Le naufragé. C'est une avance! je vous rendrai ce que

vous m'aurez prêté, et à charge de revanche.

« Robinson. As-tu trouvé un grain de blé sur ton rocher?

<; Le HCM/m~. Non.

a Robinson. Est-ce que je te rends service en te donnant

les moyens de cultiver ton Ue, et de vivre en travaillant?

« Le naufragé. – Oui.

« Robinson. Tout service mérite-t-il une rémunération?

« Le naufragé. Oui.
a ~o6iMOH. Eh bien la rémunération que je demande,

c'est 99 pour 100. Voilà mon prix.



ff Le TMM/M~. iranstgeons je rendrai le sac de blé et la
bêche avec 5 pour iOO d'intérêt. C'est létaux légal.

« Ro6~oM.–Oui, taux légal, lorsqu'il y a con.earrence, et
que la marchandise abonde, comme le prix légal du pain est de
30 cent. le kilogramme, quand il n'y a pas disette.

« MM/ra~. 99 pour <00 de ma récolte! mais c'est unvol! un brigandage

« Robinson. Est-ce que je te fais violence? est-ce que je
t'oblige à prendre ma bêche et mon blé? ne sommes-nous paslibres l'un et l'autreP

« Le MM/ra~. Il le faut, je périrai à la tâche mais ma
femme, mes enfants! Je consens à tout; je signe. Prêtez-moi,
par-dessus le marché, votre scie et votre hache, pour que je me
fasse une cabane.

« Robinson. Oui-dà! J'ai besoin de ma hache et de ma scie.
Il m'en a coûte huit jours de peine pour les fabriquer; je te les
prêterai cependant, mais à la condition que tu me donneras
99 planches sur 100 que tu fabriqueras.

« /.c mtM~d. Eh parbleu je vous rendrai votre hache et
votre scie, et vous ferai cadeau de cinq de mes planches en re-
connaissance de votre peine.

« Robinson. Alors je garde ma hache et ma scie. Je net'oblige point, je suis libre.
« Le Mst~a~. Mais vous ne croyez donc point en Dieu

vous êtes un exploiteur de l'humanité, un malthusien, un juif1

« Robinson. La Religion, mon pere~ nous enseigne que
« l'homme a une noble destination, qui n'est point circonscrite

dans l'étroit domaine de la production industrielle. Quelle est
« cette fin? Ce n'est pas en ce moment le lieu de soulever cette
« question. Mais, quelle qu'elle soit, ce que je puis te dire, c'est
'< que nous ne pouvons l'attendre, si, courbés sous le joug d'un
« travail inexorable et incessant, il ne nous reste aucun loisir
't pour développer nos organes, nos affections, notre inteUi-
« gence, notre sens du beau, ce qu'il y a de plus pur et de plus
« élevé dans notre nature. Quelle est donc la puissance qui
« nous dounera ce loisir bienfaisant, image et avant-goût de
« l'éternelle fe)icité? c'est le capital. J'ai travailléjadis, j'ai épar-



gné précisément en vue de te prêter tn feras un jcmr comme moi.

« Le noM/ra?~. -Hypocrite!
« Robinson. Tu m'injuries Adieu tu n'as qu'à couper les

arbres avec tes dents, et scier tes planches avectes ongles.

<[Le !Mt<ra~. Je cède à la force.

Je ne cite pas la fin de ce petit drame jusqu'ici artis-

tement arrangé pour l'effet, et dans lequd l'avare Ro-
binson (pauvre honnête Robinson! quel rôle lui fait
jouer M. Proudhon ) exige des conditions de plus en
plus honteuses du naufragé, obligé de lui livrer jus-
qu'à l'honneur de sa fille. Robinson meurt désespéré,

à la fin de cette histoire lugubre, parce que cette fille,

devenue sa servante, l'abandonne dans sa dernière ma-
ladie, son tyran ayant refusé d'en passer par les condi-
tions usuraires qu'elleprétendait lui imposer à son tour.
Cette grossière fantasmagorie ne prouve absolument
rien. A quoi sert-il pour la thèse en question d'imagi-

ner une de ces situations extraordinairesqui font taire

tous les intérêts personnels, et qui mettent exclusive-
ment en jeu le principe sympathique, la pitié, la com-
misération, le sacrifice? La vérité est, remarque très-
bien Bastiat,que pour élucider une question d'économie

politique, M. Proudhon a imaginé deux cas où toutes
les lois de l'économie politique sont suspendues. Qui
jamais a songé à nier que, dans certaines circonstances,

nous ne soyons tenus de sacrifier capital, Intérêt, travail,
vie, réputation, affection, santé? Mais est-ce là la loi
des transactions ordinaires?Recourir à de tels exemples

pour faire prévaloir la gratuité du crédit, n'est-ce pas

avouer son impuissanceà faire résultercette gratuité de

la marché ordinaire des choses?Î



Lm eprouve un sentiment pénible à discuter sérieu-
sement de pareils rêves.-On a besoin de se défendre
contre l'impatience dont on se sent gagné. On s'effraye
de voir jusqu'où l'orgueil de l'esprit nourri de creuses
formules peut conduire une intelligence vigoureuse.
Certes, je ne fais point le procès à la philosophie, même
à la philosophie allemande. Parlerd'une façon légère
et moqueuse de Kant et de Régel est un travers de
l'esprit français. Kant est un des plus fermes génies
dont l'humanité s'honore. Sa métaphysique contient
les parties plus solides et l'une des meilleures démons-
trations du rationalisme. Héget, malgré son prodigieux
abus de l'abstraction, n'a pas moins fait à la philoso-
phie de l'histoireet à l'esthétique de belles et fécondes
applications de la métaphysique. N'a-t-H pas imprimé
à l'intelligence humaine un mouvement puissant dont
l'excès seul nous frappe aujourd'hui? Mais l'absurde
n'est d'aucune école, par là même raison qu'il peut
être de toutes. Revenons aux conclusions pratiques de
M. Proudhon. Quand il conclut de la baisse crois-
sante de l'intérêt à sa réduction à zéro, il devient jus-
ticiable de la plaisanterie. La meilleure façon de le
réfuter est de lui répondre par une saillie, comme Bas-
tiat. Le spirituel économiste lui demande si, de ce qu'on
montre à l'Expositiondes animaux, des moutonsdont la
tête est très-réduite, et sera peut-être réduite encore
plus, il est légitime d'induirequ'un moment viendra où
les moutons vivront sans tête. Le capital s'accroissant
sans intérêt ne serait pas un phénomène moins miracu-
leux.

En revanche, M. Bastiat ne s'est-il pas exagéré ses



obligations? Il a pensé qu'il devait, réfuter par une
nouvelle théorie de la rente du sol la négation que
M. Proudhon tire de la propriété en s'appuyant sur
la théorie de Ricardo. Sans doute Bastiat a raison de se

refuser à une concession malheureuse dé J.-B. Say.

Celui-ci avait paru reconnaître que la propriété fon-

cière a été une usurpation mais une usurpation légi-

timée par la nécessité et par les services rendus au genre
humain. La polémique de Bastiat sur le droit de pro-
priété a renouvelé un des points les plus importants de

l'économie politique. Mais que la rente c~M sol découle

ou non d'une autre source que le travail, qu'importeà

la légitimité de la propriété, du moment que ce qui est

gagné en sus des frais de production par le propriétaire

n'est prélevé sur la part de personne? Cela suffit pour
ôterledroitàM.Proudhonde s'écriercomme il le fait ici

« Qui a fait la terre? C'est Dieu. Propriétaire, tu inter-
ceptes les dons de Dieu. Donc, propriétaire, retire-toi »»

Nul doute qu'il n'y ait des terrains qui rapportent plus,

a égalité de travail et de capital, soit par l'avantage de

la fertilité naturelle, qui n'est assurément pas une fic-

tion, soit par l'emplacement qui ouvre aux produits de

plus richesdébouchés.C'estla loi de toutesles industries

plus ou moins; c'est celle de nos facultés elles-mêmes.

Le talent n'est-il pas mieux traité que la médiocrité,

dans toutes les professions, à égalité d'eS'orts et de dé-

penses ? M. Proudhon se montre conséquent avec lui-
même, lui qui proscrit tout avantage fait du talent, en
voulant que le travail seul constituela valeur des terres.

Les économistesne sont nullementtenus à ce rigorisme.

Je ne juge pas ici la théorie,que Bastiat, réduisant la



terne au soi a une catégorie de services humains, op-
pose à celle de ses devanciers je soutiens seulement
qu'elle est de luxe contre M. Proudhoh. Privilège n'est
pas synonymed'iniquité; une chance heureuse ne cons-
titue pas une spoliation. H n'appartientqu'à M. Prou-
dhon de tracer un portrait chargé de tous les vices
du propriétaire qu'il appelle un être sans entraiiïes,
sons vergogne et V~M~. Mon voisin ne me
vole pas parce qu'il a un sol plus favorisé que le
mien ou un génie qui lui rapporte cent mille francs de
revenus, tandis que, dans le même milieu, mon esprit
médiocre, avec des efforts bien supérieurs et des avances
de capital au moins égales, m'en rapporte à peine dix
mille. Pour que M. Proudhon ait tort, il n'est pas
nécessaire que Bastiat ait raison dans sa théorie par-ticulière de la rente. Voilà tout ce que j'entends éta-
blir ici.

A ses attaques contre la théorie de Ricardo, M. Prou-
dhon en a ajouté de plus vives contre le fameux prin-
cipe de population de Malthus. Que d'invectives! mais
on va le voir, surtout que de contradictions! Le français
n'ayant pas le même privilége que le latin, celui de
~'c!~ dans les mots f/MMM~e~, je m'abstiendrai de
citer les passages les plus caractéristiquesde M. Prou-
dhon sur le nouveau symbole qu'il donne au devoir
conjugal. « Avec la théorie de Malthus, dit-il, le ma-riage n'est plus fait que pour les demoiselles surannées
et les vieux satyres. Le remède de Malthus est imprati-
cable et impuissant. Ce remède d'ailleurs, la contrainte
morale, n'a pas tardé à devenir, sous la plume et dans
l'intention des malthusiens les plus décidés, une con-



trainte purement physique, etc. » Ne croirait-on pas
qu'un critique si acerbe va conclure tout autrementque
Malthus? Il se montrera en fait plus rigoriste que l'éco-

nomisteanglais. II prêche dans les termes les plus nets
la privation, l'abstinence iUes enjoint aux époux ayant
dépassé l'âge de quarante ans. Il conseille l'attente au
jeune fiancé. Étrange adversaire de Malthus qui se
trouve en fin de compte plus malthusien que Malthus
lui-même Nous retrouvons ici cette austérité de prin-
cipes, cette pureté sévère que nous avons déjà remar~
quée chez l'auteur du ~y.s~Mdes CoM~YM~'o.rM dans

sa lutte contre les communistes. c< C'est par la vertu,
écrit-il, que l'homme, se dégageant de la fiitalité, arrive

graduellement à la pleine possession de lui-même; et

comme, dans le travail, l'attrait succède naturellement
à la répugnance, de même dans l'amour la chasteté

remplacespontanémentla lasciveté. L'hommen'estplus

alors cet esclavedéshonoréqui regarde la femme et qui

pleure de rage; c'est un ange en qui la chasteté, le

dédain de la matière, se développe en même temps que
la virilité'.)) »

Revenons à la théorie de la gratuité et aux efforts

tentés par M. Proudhon pour la faire passer dans le
domaine des .applications. La Banque du peuple a été

l'essai malheureux de la réalisation du crédit gratuit.
Plus l'épreuve se fût poursuivie,plus il eût été visible

que la gratuité du créditne saurait être qu'un fait moral,
exceptionnel,et non pas un fait légal et ordinaire. Dans

Sterne des contradictions économiques', tome II, ch. xm,
p. 4RS-4SC.



cette même discussion sur la (~M~g du e?' Bas-
tiat l'avait on ne peut mieux démontre Il prouvait que,détruisit-on l'intérêtdans le prêt, on ne saurait le détruire
dans la vente, si Ion réduisait toutes les transactionsà
des venteset à des achats, comme le voulait le novateur.Il prouvait que prétendre arriverà des arrangementstels
que celui qui travaille sur son propre capital ne gagne
pas plus que celui qui travaille sur le capital d'autrui,
empruntépour rien,c'estpoursuivre une impossibilitéet
une injustice. Les moyens ne valaient pas mieux que le
but. On s'emparera du capital de la Banque de France,
disait M. Proudhon. C'est de même que M. Proudhon,
nommé représentant du peuple, développa sa propo-sition relative à l'impôt sur le revenu, par laquelle il
demandait que l'Etat s'emparât du tiers des fermages,
des loyers et des intérêts du capital proposition re-poussée par l'Assemblée, par 691 voix, dans un ordre
du jour motivé, comme étant « une atteinte odieuse
aux principes de la morale publique et un appel auxplus mauvaises passions. » La banque d'échange rem-plaçant la monnaiepar le papier (il nous rejetait en plein
système de. Law), la Banque de M. Proudhon était fort
analogue à celle de Robert Owen. Le célèbre commu~niste anglais avait essayé, lui aussi, d'assurer l'échange
des produits contre des bons exprimant des heures de
travail. Indépendamment de ses autres vices écono-
miques, la banque d'échange succombait devant unvice radical. Elle méconnaissait la nature humaine.
Commentaurait-elleeu la vertu de. réformer nos mau-
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valses inclinations? Bien au contraire, l'extrême faci-

lité de se procurer du papier-monnaie, sur la simple

promesse de travailler à le rembourser ultérieurement,

ne serait-elle pas le plus puissant encouragement au
jeu, aux entreprises folles, aux opérations hasardeuses,

aux spéculations téméraires, aux dépenses immorales

ou inconsidérées?– Impossible, d'ailleurs, de sortir de

cette alternative que lui posaient également Bastiat et

M. Thiers: ou la banque aura un capital dont elle

pavera l'intérêt, et alors elle ne pourra, sans se ruiner,
prêter sans intérêt; ou elle disposera d'un capital gra-
tuit, et en ce cas d'oîi le tirera-t-elle en dehors de la
nation? Dans l'une et l'autre hypothèse ou elle prê-

tera avec mesure et discernement, et alors on n'aura

pas le crédit universel; ou elle prêtera sans garantie,

et en ce cas elle fera promptement faillite. Qu'àr-
riva-t-il ? La Banque fit faillite, même avec un capital.

Il est vrai que M. Proudhon rejeta nomment ce dé-

sastre sur sa condamnation par le jury à trois années

de prison pour délit de presse qui mit le terme le plus

opportun à l'opération déjà discréditée.

La Banque du peuple, est-il besoin d'y insister? ne
pouvaitpas réussir. Eût-elle réussi, elle n'eût pas atteint

le but que se proposait M. Proudhon, qui était, dit-il,
de commencer par là la régénération de l'humanité.
Croire qu'on régénérera l'humanité par les banques et

non en s'adressant à l'homme, au coeur, à la raison, à

l'individumoral, est l'erreur inimaginable de M. Prou-
dhon. Il met tout dansl'économiepolitique..Et qui donc,

si ce n'est lui, peut se figurer que la banque remplacera

jamais le temple et l'école? Un guichet pour autel, un



comptoir comme monument de nos destinées intellec-
tuelles et morales, quel étrange rêve humanitaire 0 la
sèche et l'ennuyeuse utopie!

Pourquoi userions-nous, en terminantcette esquisse,
de paroles amères et dures à l'égard de M. Proudhon,

-que je tiens, malgré <out, pour une intelligence émi-
nente? Comme il le fait lui-même dans ses Confessions,
ne vaut-il pas mieux invoquer la cfoMee ironie, cette iro-
nie qui fut sainte et divine quand elle dit du haut de
la croix par la bouche du Juste expirant « Pardonnez-
~eM~ ô mon .P~e, c<M' ils ne savent -ce <~M'!&/bM~/
S'il est vrai « qu'elle apaise par son sourire les discus-
sions et les guerres civiles, qu'elle fasse la paix entre
les frères, qu'elle procure la guérison au fanatique et au
sectaire, )) comment ne pas l'invoquer ici? N'est-il pas
juste, d'ailleurs, de tenir compte à M. Proudhonde ses
services, oui, de ses services? Personne, avant et depuis
Février, n'a plus ébranlé le socialisme de M. Gabet.
de M. Louis Blanc et des autres. Personne n'en a fait
saigner les plaies d'une main plus impitoyable. 'Per-
sonne n'a montré, pour le réfuteret le discréditer, plus
de science, de raison, de logique, d'âpreié; et cela avec
d'autant plus d'efficacité que son zèle paraissait aux
masses plus désintéressé et p!us sincère. Tandis qu'en
1848 un Aristophanede boulevardexposait sur le théâtre
M. Proudhon aux risées publiques et parodiait en scènes
burlesques la maxime qui assimile la propriété au vol,
lui-même donnait à la France une comédie bien supé-
rieure. C'étaient MM. Pierre Leroux et V. Considérant
qui en faisaient tous les frais.

M. Proudhonnous avait promis de nous dire qui il



est. Nous compléteronsà cet égard ses confessions. A

Dieu ne plaise que nous rendions l'économie politique
responsablede tristes erreurs dont elle présente la meU-
leure réfutation; mais de quoi n'abuse-t-onpas? L'éco-
nomie politique du dix-huitième siècle, frappée des abus
de l'intervention de l'État, en attaquant avec une légi-
time énergie les privilègeset les monopoles, a trop sou-
vent ébranlé jusqu'à la notion de l'État lui-même.Excès

qui devait à son tour provoquer un autre excès! C'est

contre cet excès nouveau, qui voudrait tout attribuer à
l'État, que réagit maintenant l'auteur des C'OM~'<x~'e-

<M)M~ ec<MM?K~M~.Comment?en corrigeait, en com-
plétant l'économiepolitique?Non; en portant son prin-
cipe jusqu'aux extrémités les plus insensées.

L'économiepolitiqueavait,dit Liberté! M. Proudhon

répond An-archie 1

L'économiepolitique avait dit Diminuf'on des attri-
butions du gouvernement. M. Proudhon repond Sup-
pressiondu gouvernement.

L'économie politique avait dit L'individu est tou-
jours le meilleur juge de ce qui lui convient. M. Prou-
dhon en conclut l'intervention immédiate, directe et
incessante du peuple il soutient, contre la théorie du
gouvernement représentatif, traité par lui de stupide
chimère, que les individus, juges à chaque instant de

ce qui leur convient et ne pouvant agir par délégation,

ont incessammentle droit de dissoudre les assemblées.
Étrange socialisme qui n'est qu'un individualisme

eSréné! M. Louis Blanc est la contradiction vivante du

principe libéral de l'économie politique, M. Proudhon

en représente la corruption et le dernier excès, combiné



<tY<~ <eb tevenes germaniques les plus antisociales. Où
sa logique a passé, que reste-t-il? Rien. L'humanité dé-
pouillée s'aperçoit avec effroi que tout lui manque enmême temps, le ciel sur sa tête, la terre sous ses pieds.
Propriété qui nous attachesà ce mondepassagerpardes
liens si doux, foi, religion, spiritualisme, qui nous éle-
vez au-dessus de lui, tentes sacrées qui abritez notre vie
d'un jour, qu'êtes-vous devenues? A votre place, unefausse lumière s'offre pour g-uide, une ombre vaine se
propose à nous sous je ne sais quelle fantastique et ridi-
cule apparence de papier-monnaie. On s'approche, la
lumière disparaît, l'ombre trompe la main qui veut la
saisir, le fabuleux palais s'écroule. Tout s'est éteint,
tout s'est tu; le pour et le contre eux-mêmes ont cessé
de parler. On ne voit plus que les ténèbres; on n'entend
plus que le silence. Le monde perfectionné qu'on nous
promettait est là devant nous ce monde, quel est-il?4?
Rien de plus que l'antique chaos.



1

La publication complète et récente des œuvres de

Rossi en huit volumes (nous n'en possédions naguère

que deux) appelle de nouveau l'attention sur cet homme
éminent dont la mémoire, doublement consacrée par le

mérite de ses travaux scientifiques et par l'éclat d'un
rôle historique, est assurée de ne point périr. La renais-

sance nationale de l'Italie invite aussi à reporter un re-
gard reconnaissantvers celui qui en fut un des premiers

et des plus purs précurseurs.
Par ses travaux, Pellegrino Rossi appartient à la

France; il appartient à la patrie italienne par ses ser-
vices, par ses préoccupations constantes dans l'exil,
enfin par la mort la plus héroïque. Le nouveamjoyaume'e
d'Italie s'en est souvenu. L'université de Bologne éle-

vait naguère un monument en l'honneur de Rossi. En

outre, une somme est inscrite dans le budget italien

pour publier tout ce qu'a écrit ce penseur illustre,

comme politique, économiste, diplomate. Sous toutes

les formes que revêtit son esprit comme dans tous les

séjours que traversa sa vie errante, ne fut-il pas voué à

la propagation théorique et au triomphe pratique de ces



idées de civilisation et de liberté que l'Italie cherche à
s'appliquer aujourd'hui?

Né à Carrare, dans le duché de Modène, le 13 juillet
1787, élève brillant du coDége de Corregio, puis des
écoles de droit de Pise et de Bologne, où il reçut à dix-

-neuf ans le titre de docteur, avocat bientôt renommé
professeur de droit civil au Lycée et de droit criminel à
l'Université, conseiller du gouvernement en matière
d'État, dès l'âge de vingt-sept ans, il avait déjà marqué
avec éclat ses premiers pas dans cettecarrière de travail,
d'influence et d'honneursoù il devait continuer de mar-
cher avec une habile persévérance. Ami des idées fran-
çaises qui, à défaut de la liberté politique, donnaient
du moins à l'Italie l'ordre administratif, le jeune Italien
vit avec regret la chute de notre domination en 1814.
On peut comprendre, lorsqu'on se reporte à cette épo-
que, qu'il ait cru servir la cause de la civilisation enItalie en s'associant, en 18 ig, à la tentative du roi de
N&ples, Murât, en qualité de commissaire général des
provinces occupées entre le Tronto et le Pô. C'étaient
les Autrichiens qu'il fallait empêcher de dominer surle sol italien, c'était la liberté civile et politique qu'il
fallait implanter dans l'Italie Indépendante et formant
une nation. Car Rossi, dès cette époque, n'allait pas
moins loin'; c'était là le sens des brûlantes proclama-
tions qu'il lançait auxpopulations sans s'en avouer l'au-
teur. Mais dès le 20 mars, Murât étant obligé de prendre
la fuite, son jeune défenseur,quitta Bologne, et, après

On pent lire dans la .ReMM des DeM~ M<mf~ du 1< décembre
f86i une intéressante étude de M. de Mazade sur le rôle poli-
tique de M. Rossi.



avoir erré quelque temps dans les Calabres, parvint à
Naples, où il s'embarqua pour se rendre en Suisse.

Il arriva dans le printemps de 1816 à Genève, qu'il
avait déjà visitée en 1813, et il s'y fixa. Cette ville était

alors le rendez-vous d'un grand nombre d'hommes
supérieurs dans les sciences naturelles et dans les scien-

ces morales. M. Rossi vint prendre sa place au milieu
d'eux. A Coppet, chez madame de Staël, il eut l'occa-
sion de faire la connaissance de M. le duc de Broglie,
qui l'attira plus tard à Paris, et qui devait contribuer,

avec M. Guizot, à lui ouvrir la carrière de l'ensei-
gnement et de la politique. On a beaucoup reproché à

l'illustre banni ses changements de patrie. Si les cir-

constances le forcèrent d'en changer, nous verrons com-
ment il n'en eut jamais qu'une au fond du cœur, il

devait le montrer au prix de son sang. Ce fut pour son
intelligence une bonne fortune que ces divers séjours
qui devinrent pour lui comme autant d'écoles. Lors-
qu'il devait aborder plus tard les problèmes, agités

en tout lieu du monde, du travail et de la richesse, il

put le faire sans tomber dans aucun des écueils de la
spécialité exclusive, c'est-à-dire en philosophe, en
moraliste, en politique, et dans un véritable esprit de

cosmopolitisme. Il lui fut donné, par la comparaison

étendue des divers systèmes d'économie politique,

comme aussi de droit pénal et dé droit constitutionnel,

d'introduirepour 'sa part dans les sciences morales une

sorte d'éclectisme judicieux et ferme qui vise non sans
succès à tenir compte de tous les faits comme de toutes

les doctrines.
Pendant plusieurs années, il s'enferma dans une pe-



ttte maison de campagne aux portes de Genève, y con-
sacrant sans relâche ses jours et souvent ses nuits au
travail, apprenantl'allemand,étudiant l'anglais, se for-
tifiant dans le français qu'il comprenait alors sans le
parler et qu'il devaitplus fard parleret écrire avec une
distinction rare, approfondissant en même temps le
droit public, l'économie 'politique et l'histoire, enfin
s'exerçant à traduire ou à imiter en vers italiens, qui
participent, a-t-on dit, de la concision du Dante et de
la noblesse d'Alfieri, quelques-uns des poëmes de lord
Byron, les ptus sombres de pensées et les plus riches
de style, le Corsaire, .P~MMM, le Giaour. Un cours
de jurisprudence appliquée au droit romain le mit,
en 1819, en rapport avec le public de Genève, et tels
furent, dans ces matières arides, l'éloquence, ta diver-
sité d'aperçus, le charme même de son enseignement,
que les magistrats de Genève, admettant pour la: pre-
mière fois depuis trois cents ans un catholique dans
l'Académie protestante de Catvin, lui confièrent la
chaire de droit romain où avait autrefois enseigné Bur-
lamaqui. Bientôt naturalisé, M. Rossi ne tardait pas à
établir entre Genève et lui un lien de plus. Il s'unissait
à une jeune Genevoise qui lui donnait une modeste ai-
sance et le bonheur intérieur.

Peu de temps après il était nommé député au con-
se-il représentatif de Genève. Il y prit peu à peu une
importance sans égale. « On trouverait difficilement
ailleurs, écrit M. HuberSaladindans son travail inti-
tulé ~o~' <M Suisse, de 18i6 à 1833, une position
semblable à celle que M. se fit à Genève. I{ y
tenait la première place comme orateur, jurisconsulte,



législateur, homme d'État, et personne ne songeait à

lui disputer cette supériorité incontestée dans un pays
qui n'avait cependant jamais compté autant d'hommes
supérieurs qu'à cette époque. Il prit une part active à

toutes les réformes qui furent apportées dans l'adminis-
tration du pays. »

En même temps il fondait les .4MM~ de ~zs~'OM
et de yM?'<~9?'Mc~Kce avec Sismondi, Bellot, Etienne
Dumont, ancien collaborateur de Mirabeau, savant et
enthousiastecommentateur de Bentham.

C'est aussi de cette période que date son ?'?'a! de

<~o~e?M! qui vit le jour en 1828, et qui vient d'être
publié de nouveau. M. Odilon Barrot' en a présenté
récemment devant l'Académie des sciences moralesune
substantielle analyse. L'illustre orateur y discute con-
tradictoirement plusieurs points de doctrine, tout en ap-
prouvant la philosophie générale qui inspire l'ouvrage.

Disons un mot de ce traité, qui gardera une place

importante dans la science du droit. Rossi n'y fait point
découler le droit de punir, pour la société, du droit de

se venger, comme la plupart des anciens criminalistes,

ni du seul besoin de la défense, comme Beccaria, ni

du principe exclusif de l'utilité, comme Bentham, ni
de la poursuite de l'amendement moral, comme les

auteurs du système pénitentiaire, mais de l'idée pure
delà justice, dont l'État est le dépositaire et l'organe.
Le devoir de l'État, suivant lui, sa mission propre, est
de faire servir la force à la réalisation de cette justice

qui punitet réprime. Dans ce système, l'utilité peut être
habituellement la mesure des peines, elle n'en est pas



le principe. Une savante combinaisonde la justice avec
l'utilité, tel est donc le caractèreque revêtavec cet esprit
conciliant et vigoureux la philosophie du droit pénal.
Il échappe ainsi au mal que produit l'un ou l'autre sys-
tème adopté trop exclusivement. On le croirait à peine
si l'expérience n'était la pour l'attester cette noble et
belle idée de la justice morale, prise comme le seul
arbitre des peines, a conduit l'humanité, trop aisément
faible et fanatique, à faire de la peine une sorte d'expia-
tion religieuse qui anticipe en quelque sorte sur l'enfer
par l'horreur des supplices. L'idée de l'intérêt public
non limité par la justice a de son côté servi de prétexte
aux plus redoutables tyrannies. Enfin la pensée que le
coupable est un malade digne de commisération, qu'il
faut moins châtier que guérir, a singulièrement énervé
la répression. L'auteur du CoM~s ~M droit pénal ne
donne dans aucun de ces excès. Il approuve en prin-
cipe la peine de mort. Mais, non content d'en modérer
l'usage pour le présent, il ne craint pas de prédire un
moment où elle pourra disparaître presque entièrement
sans péril pour la société. Ses fines analyses sur les
degrés du crime, qu'il marque d'après la qualité de
l'acte et l'intention de l'agent; ses études profondes sur
la tentative, sur la complicité, en un mot sur les points
les plus controversés et les plus délicats de la théorie
pénale; enfin la hauteur fréquente des aperçus et la ri-
gueur des déductions donnent à cet ouvrage de Rossi
une véritable valeur. Mais, pour tout dire, son expo-
sition m'y a paru assez souvent empreinte de quelque
sécheresse,et sa subtilité excessiveme semble aller par-
fois jusqu'à la fatigue. II ne s'est pas encore débarrassé



des broussailles de la scolastique; ses écrits ultérieurs
accuseront, un progrès marqué quant à la forme-.

La révolution de 1830, qui agita aussi la. Suisse, ac-
crut la place que Rossi occupait déjà dans la politique.

Le rôle qu'il joua dans la formation du nouveau pacte

fédéral, connu sous le nom de pacte Rossi, est un des

épisodes saillants de l'histoire contemporaine. Ce pacte,

rédigé en cent vingt articles, avait pour but de réformer

les vieilles institutions aristocratiques et cantonales, et

de donner plus de régularité et plus de force au gouver-
nement central. Mais, voté unanimement par la diète:

il ne put être mis à exécution par l'opposition des can-
tons ligués à Sarnen et par celle des communes rurales

de Lucerne obéissant au parti jésuitique, coalisé avec

une portion du parti radical. On sait que quinze ans
plus tard, en 1848, le même pacte était imposé aux
vaincus du Sunderbund, mais avec des modifications `~

qui en altèrent le caractère primitif par l'annihilation
de l'influence des petits cantons. Afuigé par ce rejet

d'un plan auquel il s'était consacré avec la plus grande

activité,atteintdans ses moyens d'existence par le séjour
prolongé'qu'il avait fait à Lucerne, et n'ayant pu con-

server même la modeste fortune que madame Rossi lui

avait apportée en dot, Rossi vint chercher en France un

nouveau théâtre à son activité intellectuelleet.à sa mul-
tiple capacité.

Sa fortune devait y être rapide. Le 14 août 1833, il

était appelé, sur la présentation des professeurset par

le choix du ministre son ami, M. Guizot, à la chaire du

Collège de France, qu'il a occupée jusqu'en 1840, @t



qu'il ne quittait que pour entrer au conseil royal de
l'instruction publique. Peu de temps après sa nomina-
tion au Collége de France, il fut chargé simultanément
d'enseigner le droit constitutionnelà la Facultéde droit.
La nomination de ce professeur étranger, appelé à en-
seigner le droit national à la jeunesse française, dut mé-
contenter un certain nombre de personnes et fournir des
armes à la presse opposante.Lajeunesseprit fait et cause
contre !e professeur; il fallut suspendre le courspendant
quelque temps; il fallut installer, presque au milieu
d'une émeute, M. Rossi dans sa chaire de droit. « II y
parût, écrit son éloquent biographe M. Mignet avec une
confiante sérénité. Maître de son espritainsi que de son
visage, dont les traits étaient réguliers et fins comme
ceux d'un marbre antique, il promenait un regard pé-
nétrant et assuré sur son auditoire tumultueux, qui finit
par l'applaudir aussitôt qu'il consentit à l'entendre. Il
transforma sans peine les désapprobateurs de sa nomi-
nation en admirateurs de ses leçons. »

C'était le moment où le radicalisme et le commu-
nisme poursuivaient leur active propagande, qui devait
porter en 1848 les fruits que nous avons vus. Ceux
d'entre les républicains qui ne désiraient pas l'entière
perturbationde la société et qui en acceptaient les bases
principales, à peu près telles que le Code civil les a.
reconnuesetconsacrées, rêvaient du moins, au nom de la
souverainetédu peuple, la simplicité absolueen matière
de gouvernement. L'idée d'une certainepondérationdes

Natices et pcr~t'at~historiques, t. I!.



pouvoirs leur répugnait absolument. Une dictature ou
une assembléeunique réunissant tous les pouvoirs était
l'idéal politique caressé par ces admirateurs fervents de
la Convention. Ce qui étaitplus suspecté encore que l'é-
quilibredes pouvoirs, c'était l'individualisme, mot qui
commençait à avoir cours et par lequel ou essayait de
décréditer la liberté et l'individu lui-même. La théorie
de l'Ëtat omnipotent n'avait jamais rencontré autant de

faveur. Elle était prêchée par ceux-là mêmes qui accu-
saient d'une épouvantable tyrannie le plus doux des

gouvernementsqu'ait eus la France, par des anarchistes
qui se déguisaient, lorsqu'ils se mêlaient d'evangéliser,

en docteurs fanatiques et en apôtres exclusifs de l'au-
torité.

Le cours de droit constitutionnel de Rossi fut en
grande partie dirigé contre cette mauvaise tendance qui

gagnait de plus en plus les jeunes générations. Au
point de vue social, il indiqua le rôle et les limites de
l'Etat; au point de vue purement politique, il prit parti

pour les gouvernements composés d'éléments divers et
offrant un certain tempérament, un certain équilibre,
contre les gouvernements simples qui ne sont et ne
peuvent être que des gouvernementsabsolus, de quel-

que nom qu'ils s'appellent, monarchiques, aristocra-
tiques et même démocratiques. Tel est le sens des

morceaux qui nous ont été conservés et qui figurent
dans les nouveauxMélanges, formant deux volumes de

la collection complète des œuvres de M. Rossi.

Aujourd'hui que la question de l'État et de ses li-
mites préoccupe toutes les têtes pensantes,.il n'est pas



sans intérêt de voir quelle solution générale y don-
nait l'émment publiciste chargé de mettre des idées
plus justes dans l'esprit de jeunes gens trop imbus à
cet égard des doctrines de l'antiquité. La théorie de
Rossi me paraît tenir un raisonnable milieu entre les
écoles ultra-gouvernementales et l'école libérale écono-
miste, qui désarmait trop l'Etat de quelques-unesde sesattributions nécessaires. Il écartait les explicationsma-térialistes de l'État, ces explications qui lui donnent la
force pour origine et pour but, et qui ont toutes plus oumoins pour père le philosophe anglais Hobbes. Hobbes v
est le logicien du pouvoir absolu. H est à remarquer
que ses maximes reprennentautorité toutes les fois qu'il
y a éclipse de la liberté et aoaissement de la conscience
humaine, du sentiment moral en politique. Rossi seplaceà l'extrémité opposée. 11 voit dans nos instincts et
dans nos besoins le mobile de l'associationcivile' il as-signe pour objet à l'État la réalisation plus ou moins
parfaite d'un élément essentiel de la raison humaine,
l'idée du juste. L'hommeest sociable, en un mot, à ses
yeux, et, chose plus caractéristique, il l'est parce quel'idée du juste lui a été départie et qu'il éprouve le be-
soin de la faire passer dans les faits, comme il est poëte
parce qu'il a le sentiment du beau, religieux parce qu'il
lui a été donné de concevoir une puissanceet une bonté
infinies. Sans l'idée du juste qui s'impose à l'activité
humaine, on ne pourrait concevoir pour l'homme unesociété régulière, moins encore une société progressive.

Fallait-ilpourtantconcentrer toute la notion de l'État
dans l'idée de la justice et tout son rôle dans la protec-
tion à garantir aux propriétés et aux personnes? Rossi



ne l'admet pas. Il a toujours combattu cette pensée que
l'Etat n'est qu'une pure abstraction. Il y reconnaissait

une personne morale, dont la vie, pour lui avoir été

communiquée par les individus, n'en est pas moins

distincte de celle de chacun d'eux. Qu'est--ce donc que
l'Etat à ses yeux? Un être organisé en quelque sorte,
ayant sa mission qui consiste à aider au développement
des forces sociales, à mettre la puissance collective au
service des efforts individuels dans le cas où leur action

réduite à elle-même est trop impuissante. C'est au nom
de cette penséeque l'économisteinspirédes mêmesprin-
cipes réagira plus tard, en traitant de l'impôt, contre les

disciples trop exclusifs de Smith et de Say, qui définis-
saient le gouvernementun mal nécessaire et qui allaient
jusqu'à voir dans l'impôt presque une usurpation sur la
propriété. `

Mais là n'était pas le danger il était dans ces écoles

chaque jour gagnant du terrain et qui investissaient
l'État moderne de plus d'attributions que n'en eut ja-
mais, sauf quelques exceptions, comme la Crète et
Lacédémone, qui font pour ainsi dire scandale dans
l'histoire, l'État antique lui-même avec sa prépotence

et son ingérence universelle. Entre l'État, même ré-
duit à la tâche insuffisante de rendre la justice au de-
dans et de défendre, par l'organisation savante de la

force publique, l'intégrité du territoire, et l'État ab-
sorbant les activités individuelles, M. Rossi eut préféré,
et il ne s'en cachait pas, il eût préféré sans la moindre
hésitation le premier parti. Avec quel soin inquiet il

examine l'hypothèse chère à tant d'esprits dits avancés,
l'État omnipotent, nous allons le voir.



Deux éléments, selon lui, pourraient seuls s'y cons-tituer, la politique et la religion, à la condition que
celle-ci soit uniquementun moyen pour celle-là. Est-ce
que l'art n'est pas condamné à la stérilité là où l'imagi-
nation n'a pas le champ libre, et où toute spontanéité
est étouSëe? A Sparte, les éphores coupaient les quatre
cordes que Timothée avait ajoutées à sa lyre. Dans les
pays où l'État est tout, il n'est pas jusqu'aux monu-
ments qui ne portent le signed'une civilisation immobile
en caractères aisément reconnaissables. Ne rappellent-
ils pas par leur étonnante soiidité et leurs gigantesques
proportions la puissanceet l'activité politique de l'État,
la soumission et l'intervention toute passive de l'indi-
vidu ? Ils ne sont pas l'ouvrage, l'invention d'un homme
célèbre ils sont Fœuvred'unpeuple, la révélationd'une
'époque. Et comment la science elle-même s'élèverait-
eUe dans les hautes et pures régions de la pensée, dès
lors que les esprits manquent de hardiesse et de loisir?

L'industrie, dira-t-on peut-être, pourra du moins
prospérer, – Pas davantage, répond avec beaucoup de
raison M. Rossi. Elle se sent captive, elle languit chez
un peuple qui ne peut librementdisposer de ses capi-
taux ni de ses forces, chez un peuple dont elle cherche-
rait en vain a stimuler les désirs par la variété de ses
produits et la nouveauté de ses inventions.

On trouvera peut-être un peu étrange la nomencla-
ture par laquelle M. Rossi désignait les différentes sortes
d'États, selon le but qu'ils se proposent et l'étenduedes
attributionsqu'ils remplissent. L'idée de les définir par
ces caractères pour ainsi dire tout intérieurs n'en est
pas moins heureuse et nouvelle. Que l'État soit en



effet aristocratique ou démocratique, cela n'implique
absolument rien quant au développementplus ou moins

libre laissé à la personne humaine. La liberté et la ser-
vitudene sesont-elles pas également rencontrées sous ces

deux formes? La distinctionqu'introduitRossi va plus à

fond. 11 appelleÉtats compactes ceux qui supprimenten
l'absorbanttoute activité, ceux qui n'admettentni spon-
tanéité ni variété. Les États acti fs, au contraire, aident

au développementindividuel. Ils encouragent les efforts

particuliers; ils s'y associent au moyen de la puissance

générale dont ils disposent. Les États c~?Ms?/s sont

ceux qui se bornent à peu près à assurer la sécurité.

Tel est le cas général des confédérations. Rossi est par-
tisan des États actifs mais il les arrête à temps sur la

pente où leur activité, au lieu d'aider celle des parti-
culiers, commencerait à l'accabler, comme cela ne se
voit que trop dans les pays d'extrêmecentralisation.

L'expositiondes vérités générales et théoriques s'unit
chez Rossi, publiciste, avec le sentiment net et précis

des causes particulièresqui modISent l'action des prin-

cipes abstraits dans leur application aux différents états

de société. Je ne lui fais point, au reste; de cette mé-
thode un mérite original cette méthode n'est-elle pas
celle du dix-neuvièmesiècle? n'est-ellepas celle de nos
philosophes,de nos historiens, de nos publicistes? Com-

ment ne pas reconnaître qu'il y avait toutefois oppor-
tunité et nouveauté à l'appliquer d'une manière aussi

dogmatique et aussi directe à l'enseignement du droit
constitutionnel, et en général des sciences sociales qui

vivaientencore trop sous le régime de la méthodepure-
ment abstraite propre au dix-huitième siècle?



Ma sympathie pour les idées de Rossi ne m'aveugle
pas, au reste, sur tel défaut que la critique peut y si-
gnaler. Il m'est impossible de ne pas remarquer, par
exemple, une contradictionassez frappante entre la ma-nière dont l'illustre publiciste conçoit la notion philo-
sophique du droit à l'époque ou il enseignait à Paris
et l'interprétationtout autre qu'il en donnait à une épo-
que antérieurede laquelle date un des morceaux les plus
considérablesde ses .Mc~M~, celui qui roule sur les
Rapports du droit acec Ci'W&M~'oM. Lorsqu'il com-posait ce dernier écrit, Rossi appartenait à cette école
dont l'inûuence était dominante à Genève, qu'il habi-
tait alors, école de jurisconsultesqui reconnaissaitpourinspirateurM. Étienne Dumont, l'habile et zélé traduc-
teur de Bentham. Alors il combattait, lui aussi, systé-
matiquement, l'existence d'un droit naturel. Le droit
lui paraissait une pure création de la loi. De ce que la
notion du droit ne se développe que dans l'état social,
il en concluaitun peu trop aisément que cette notion est
purement acquise -et n'a rien d'inné ni de ~OM?~. Ses
opinions, qu'il exprimait comme toujours avec quelque
roideuret d'un ton assez agressif contre l'école opposée,
devaientchanger complètementsur ce point capital quel-
ques années après, sous l'influence des idées philosophi-
ques françaises qui commençaientà se répandre et dont
M.Royer-Col!ard, M. Cousin, M. de Broglie, étaient
les interprètes écoutés. C'est ainsi qu'il se réfute lui-
même très-explicitement en traitant du droit constitu-
tionnel, et qu'il constate l'existence d'une politique spé-
culative comme d'un droit spécutatifet en quelque sorte
idéal. Que ce droit soit appelé droit naturel, droit ra-



tionnel, droit philosophique,philosophiedu droit, légis-
lation générale, peu importe le nom. « C'est le droit,
dit-il, que nous enseigne la raison, c'est le type dont le
droit pratique, en d'autres termes l'histoire du droit,
approche plus ou moins selon le développementdes in-
telligences et la civilisation des peuples, le droit dont
notre Code civil a, dans plusieurs de ses parties, donné

une révélation si éclatante, que chez plus d'une nation
éclairée il a survécu à nos conquêtes. »

J'indiquais tout à l'heure le soin que M. Rossi mit à

introduire un élément plus eoHC/'e~ c'est-à-dire plus
vivant et plus historique dans les abstractionsdu droit
constitutionnel. Je ne sais si, par exemple, les considé-
rations tirées de la race avaientjoué encore quelque rôle
dans une chaire de droit français. Rossi montre bien

que les différences de race forment une circonstance es-
sentielle dans la détermination de l'État. Mais il main-
tient avec fermeté le principe de l'unité morale du genre
humain, et le caractère de perfectibilité commune à

toutes les races, -y compris les nègres. On a rarement
mieux mis en lumière les inconvénients inhérents aux
très-grands et très-petits États pour ceu-s-la, lien in-
suffisant, parties mal rattachées au tout, désordre ou
oppression arbitraire et céntralisation étouSante; pour
ceux-ci, absence de développementsuffisant au dedans

et d'indépendance au dehors, tiraillements et factions,

quelque chose de mesquin et de troublé à la fois, sans
compter l'excès du nombre des fonctionnaires. L'auteur
du CoM~ de droit constitutionnelreconnaissait le plus
décisif des signes de la nationalité dans la langue,
cette forme même de la pensée des peuples, qui donne



une voix à leurs sentiments et par là leur commu-
nique la durée et une nouvelle puissance. L'incorpo-
ration politique de deux peuples parlant des langues
diverses n'est qu'apparente, dit-il, tant que cette diffé-
rence subsiste.La Suisse,où l'on parle,selon les cantons,
allemand, français, italien, ne sera jamais qu'une confé-
dération. Les Romains, pour achever la conquête des
nationalités, effacèrent'en quelque sorte sous l'unité de
leur langue les dialectes nationaux de l'Espagne et des
Gaules. Mais combien une telle ceuvre n'est-elle pas
difficile! Arracherà un peuple son idiome, n'est-ce pas
lui arracher une partie intime de son être? Ce n'est
souvent que par l'extermination complète des nations
mêmes qui les parlent que les langues peuvent dispa-
raître. En continuant enfin à examiner l'influence des
langages au point de vue politique, ne découvre-t-onpas
qu'une des causes qui rendentplus facile l'incorporation
des provinces frontières à un pays voisin, c'est qu'elles
flottent entre deux idiomes?

J'ai insisté sur ces généralités, parce qu'elles carac-
térisent la direction d'idées d'un écrivain et parce
qu'elles indiquent comment Rossi, c'est-à-dire un des
publicistes les plus distingués de notre pays, compre-
nait l'enseignement du droit constitutionnel au dix-
neuvième siècle, sous la forme de leçons destinées a
former des esprits philosophiquesqui ne fussent point
des rêveurs, et des hommes pratiques qui ne fussent
pas dépourvus des principes. Je n'ai pas le dessein de
prendre un à un les différents morceaux dont les .'?'-
ZaM~ sont formés. La partie économique qui est spé-
cialement historique, et dans laquelle les recherches



sur l'antiquité grecque et romaine ont souvent de la

nouveauté, doit être pourtant signalée, comme ayant

beaucoup de valeur. J'en dirai autant du morceau jus-
tement célèbre intitulé Observationssur le Code civil.

Rossi y fait toucher du doigt les imperfections et les

lacunes du Code Napoléon au sujet de l'associationet

des dinerentes formes de compagnies. L'idée de l'asso-

ciation, qu'on a reproché souvent à l'économiepolitique

de ne pas apprécier à sa juste valeur, trouve dans cet

économiste, disciple rigide de Malthus et de Ricardo,.un

défenseur décidé, j'allais presque dire un apôtre dans

ce qu'elle a de réellement praticable. Nous y revien-

drons. Je signalerai aussi les morceauxde critique his-
torique. Ils sont écrits avec le même bon sens élevé et

ferme. Le coloris même n'y manque pas, ni l'accent

oratoire dans une juste mesure. Dans un article sur
l'Histoire de A~o~oH, par M. deNorvins, l'Empire

est apprécié par un juge sévère, mais sympathique,

on le sent, à toute grandeur. Il y a aussi une remar-
quable étude sur le soulèvement des Pays-Bas. J'y note

en passant une excellente appréciationde Schiller histo-

rien, ne le mettantni trop haut ni trop bas, et démêlant

bien ce qu'il y a d'artificiel dans les procédés de l'écri-

vain allemand et dans ses portraits, qui se détachent

pour l'effet plutôt qu'ils ne sont fondus avec le récit,

commechez les vraiment bons et grands historiens.

Comment caractériser le publiciste chez Rossi sans
dire qu'il était partisan déclaré du gouvernement par-
lementaire ? Un des plus longs chapitres de ces .M-
/<M!~ est consacré à l'examen et à la défense de cette

forme de gouvernement. Il n'en jugeait nulle autre



p~. cumpauoie avec les nécessités de l'ordre et lesgaranties de la liberté. Il y mettait toutefois pour con-dition expresse l'existence de deux chambres ayantchacune un rôle spécial et possédant l'une et l'autre
une influence sérieuse dans 1-Ëtat. L'institution d'unechambre haute lui paraissait particulièrementindispen-sable à la défense du pouvoir exécutif. Dans sa pensée
une assemblée populaire unique devait nécessairement
tomber sur le pouvoir exécutif avec toute la fougue de
son mouvement et l'énormité de son poids, au risquede l'écraser ou de se briser eUe-meme dans le chocAL Rossi ne pensait pas que l'amour de l'édité la di-vision et la mobilitédes propriétés, l'influence active del'industrie et du commerce fussent d'immuables obsta-c es à l'établissement des pairies. L'état démocratiquedu monde qu'il ne contestaitpas et dont il annoncait,

comme M. de TocqueviHe, le progrès croissant, ne luisemblait ne s'opposerqu'aux pairies fermées et.re~tuesde priviléges oppressifs.
On trouve dans cette étude sur le gouvernementparlementaire deux points développés

avec une orandeprécision. Le premier est la nécessité d'une assembléelégislative bien composée, qui représente réellement etdéfende les intérêts généraux et aussi les intérêts par-ticuliers et locaux, et qui alimente la vie politiqueSinon, dit-il, « on expose J'Êtat à la plus terrible desmaladies politiques, l'assoupissement et l'apathie oubien on crée un foyer de mécontentement, on prépare
une mine qui éclatera tôt ou tard au détriment de lanation entière. » Le second point qui préoccupe visi-blement l'auteur, quel est-il? (il faut bien le signaler



aussi), c'est la crainte des excès du gouvernementpar-

lementa excès qu'il voulait surtout prévenir par la

constitutiond'une forte pairie et par le respect des attri-

butions du pouvoir exécutif. « Ce pouvoir, dit-il, im-

mense, redoutable, doit pourtant être conservé dans sa

plénitude par les nations qui ne veulent pas par la

crainte d'un système vigoureux, mourir de faiblesse. ))

Si Rossi restait convaincu que le gouvernement parle-

mentaire offre moins d'inconvénientsque les autres, on

avouera au moins qu'on ne peut l'accuser d'avoir mis

dan. ses préférences ni passion ni aveuglement. Il n'é-

tait fanatique en rien, et il disait même un jour assez

plaisamment à la tribune « Le fanatisme répugne a

mon tempérament; je ne le trouve pas hygiénique.. »

Que n'a-t-on pas dit dans ces derniers tempsdes défauts

du régime parlementaire? quelles peintures n'a-t-on pas

faites de ce qu'il peut avoir tour à tour de trop lent dans

l'expédition des affaires, de trop violent et de trop pré-

cipité dans la discussion et dans la décision des questions

politiques? combien n'a-t-on pas insisté sur les débats

personnels et scandaleux qu'il laisse se produire sur

les vanités individuelles prenant trop souvent le temps

qui est dû aux intérêts nationaux? Ce tableau est déjà

tracé dans l'étude de Rossi avec une spirituelle et pré-

voyante sévérité. Il voudrait que le progrès des mœurs

et des institutionscorrigeât ce régime, autant que cela est

possible à l'imperfection humaine, et il prend son parti

des défectuosités en songeant que les gouvernementsab-

solus en ont d'autresqui pourraient bien être pires.



Lorsque M. Rossi prit possession de la chaire du Col-
lège de France, l'économie politique n'avait pas encore
eu chez nous son professeur; car on hésite à donner ce
nom à J.-B. Say, bien qu'il ait enseigné pendant plu-
sieurs années devant l'auditoire choisi du Collège de
France, et devant le public plus nombreux et plus po-pulaire du Conservatoiredes arts et métiers. J.-B. Say
ne professait pas, à proprement parler, il lisait. Or,
quelles que soient la solidité des démonstrations, la
clarté et l'élégance de la forme, qui ne sait que l'art de
l'écrivain diffère profondément de la méthode du pro-fesseur? H y a dans la parole parlée une vertu qui
n'appartientpas à la parole écrite. Les procédés de vul-
garisation ne sont point les mêmes dans le livre et dans
la chaire. Le professeur, et je ne perds pas de vue Rossi
en m'exprimantainsi, fait de sa leçon une sorte de dis-
cours, parfois même de petit drame formant un tout
complet; il fait jouer pour ainsi dire autour d'une pen-
sée unique et centrale toute une série de faits et d'argu-
ments. La netteté des déductions, la rigueur des prin-
cipes et des conclusionssont des qualités requises de la
part de celui qui se porte comme le représentant d'un
dogme scientifique. Cette épreuve, qui avait manqué à
l'économie politique, lui fut, disons-le, très-proëtaMe,
lorsque Rossi se chargea de la lui faire subir. Sa nature
d'esprit et la tâche qu'il avait à remplir étaient os ne
peut mieux d'accord. Qui donc était plus capable que

II



cette intelligence si vigoureusede dégager, à l'aide d'une
perspicacité clairvoyante,un corps de doctrine des nom-
breux ouvrages dans lesquels les différents points dont
s'occupela science économique étaientdisséminés et res-
taient comme enfouis pour la masse du public? Il n'y a
pas lieu de s'étonner qu'il soit devenu comme le législa-

teur de la science économique.
Les faits prennent peu de place dans le cours de

M. Rossi; les exemplesn'y servent, pour ainsi dire, qu'à
illustrer les principes. Cetteméthodesévère lui a permis
d'embrasser tout l'ensemble des lois économiques dans

un espace restreint, et de n'omettre rien d'essentiel. Il
traite de la production de la richesse dans ses deux

premiers volumes; le troisième est consacre à la distri-
bution des produits, c'est-à-dire aux questions de pro-
fits, de salaires, de rentes. Les causes diverses qui

influent sur la production remplissent en partie le qua-
trième, complété par des aperçus sur l'impôt et sur
le crédit. <

Les systèmes que l'économie politique ou publique

a enfantés depuis la fin du seizième siècle, attestent
qu'elle a suivi la marche ordinaire de l'esprit humain;
elle a débuté par l'empirisme et l'hypothèse, et elle

s'est conformée aux divers états de société dans lesquels

elle a pris naissance. Par là s'explique le faux ou l'in-
complet des premiers systèmes. Le jour où la science

essaya,de regarder les faits économiques, commentn'eût-
elle pas été frappée de la grandeurcommerciale de quel-

ques villes dont le développementet- la liberté faisaient

contraste avec la barbarie et le servage des campagnes?

Voilà ce qui explique en grande partie comment le sys-



tème?M~e«M~gn'aperçutde richessesque dans l'argent,
et de moyensd'acquérirque dan&Ies manufactures et le
commerce d'exportation. La pratique avait crée le sys-tème mercantile, qui n'était qu'une sorte de recueil de
prétendus moyens de faire fortune pour les nations, enruinant les peuples rivaux. Il devait être remplacé par
une doctrine qui représentât la double protestation de
la philosophie contre la routine et de l'agriculture con-tre le règne trop exclusif des métaux précieux. La
France, à la fois philosophique et agricole, enfanta la
théorie des ~yyMe~i;<M, qui réc)amèrent la liberté du
travail et ne virent de richesses que dans le produit net
de la. terre. L'école de Quesnay ne devait pas dire le
dernier mot de ce développementscientifique toujours
en rapport avec l'esprit général du temps et le caractère
particulierdu pays. L'Angleterrevit naître enfin l'école
industrielle d'Adam Smith. Cette école résuma dans unensemble harmonieux tout ce qu'il y avait de juste
dans les théories précédentes. Elle considéra le travail,
ce nouveau roi des temps modernes, comme le principe
essentiel de la richesse.

En constatant cette influence des époques diverses
sur ces manières successives dont l'économie politique
a été comprise, Rossi entendait-il lui refuser le titre
de science? Personne ne s'est plus appliqué, au con-traire, à le lui conférer et à distinguer une économie
politique ~oMMe/&.ayant ses principes sûrs, ses bases
axes, de l'économie politique appliquée. Celle-ci, à l'en
croire, doit seule se préoccuper des éléments de natio-
nalité, de temps et d'espace qui modinent souvent les
résultats de la science pure. L'économie politique M-



~oH?M~e, c'est la science qui recherche la nature, les

causes et le mouvement de la richesse,en se fondantsur
les faits généraux et constants de la nature humaine et

du monde extérieur. Tels seront notre puissance sur les

choses au moyendu travail, notre penchantà l'épargne,

si un intérêt suffisant nous y pousse, notre penchant à

mettre en commun notre activité et nos forces, nos ins-
tincts et nos droits de proprieté et d'échange; tels seront

aussi certains axiomes applicables à tous les temps

comme à tous les pays ainsi la nécessité du concours
du travail, du capital et de la terre; ainsi la tendance des

profits, sous tout régime de libre concurrence, à s'é-

quilibrer dans les différentes industries; ainsi les lois

nxes de la valeur. C'est a. l'économiepolitiqueappliquée

qu'il appartient de tenir compte des frottements et des

obstacles, et en général de toutes les considérations qui

influent sur la solution pratique des questions d'intérêt
matériel.

Cette méthode a été taxée pourtantde roideur et d'in-
flexibilité; reproche peu juste à l'égard de Rossi. De

quel droit l'économie politique dite rationnelle ou pure
serait-elle accusée de tyrannie ou de chimère lorsqu'elle

admet elle-même la nécessité des tempéraments et des

atermoiements? Le fait même de distinguer la science

qui n'estque la possession des vérités générales, de l'art
qui en tire les applications successives avec une cir-

conspection modérée,n'est-il pas toute une protestation

contre cette tendance despotique? Aussi plusieurs éco-

nomistes ont-ils adressé à Rossi le reproche tout con-
traire. Ils. ont prétendu qu'il fait trop céder les vérités

économiques aux exigences parfois arbitraires de la



politique. Ce qui est vrai, c'est que l'auteur du CûM~
reconnait que d'autres puissances que l'économie poli-
tique ont droit au règlement des affaires humaines.
C'est affaire aux législateurs aux hommes d'État~ de
s'inspirer dans tout problème pratique des divers prin-
ctpes moraux et politiques nécessairesà sa solution.

L'économie politique n'est, à vrai dire, que l'histoire
du travail et des diverses combinaisonsqu'il affecte et
qui lui communiquentdes degrésdifférents de fécondité.
Le premier des économistes. Adam Smith, semble
l'avoir compris par une sorte d'instinct, en débutant
par sa célèbre description de la division du travail qui
communique aux effortshumainsun puissant ensemble
et une fécondité merveilleuse. L'exposition scientifique
de ce maître y avait gagné en simplicité et en grandeur.
Rossi me paraît embarrasser la science de trop de sub-
tilités en commençant par traiter de l'idée de la valeur,
notion des plus épineuses, qui risque de rebuter le lee~
teur inexpérimenté par un appareil scolastique et des
difScultés de déSnition. Rien n'est plus délicat, au sur-plus, rien n'est plus fin et plus dé!ié que les analyses
consacrées par l'habile argumentateur à la valeur en
usage et à la valeur en ec~~t~. Les lois qui président
à la formation de cette dernière sorte de valeurs n'a-
vaient pas encore été étudiées peut-être avec ce soin
exact et scrupuleux.

Une des questions qui divisent le plus les économistes
de nos jours, c'est celle que l'on a appelée la question
de la ~e. Les personnes qui ont quelque habitude
des matières économiques ne sauraientse méprendre surla significationde ce dernier mot, d'origine anglaise. La



rente (rent), d'après Ricardo, est un pnvuuge de la pro-
priété foncière qui tient à la nature des denrées agri-
coles limitées en quantité. La rente représente l'écart
entre le prix de production,en comprenantdans celui-ci

les profits du capitaliste, et le prix de vente. C'est ainsi

que sur un marché où les possesseurs de terres d'inégale
fertilité enverront leur blé, il s'établira un prix moyen
qui ne laissera aux uns qu'un strict bénéiice, et qui
constituerapour les autres un excédant, une ~M~sans
qu'ils aient eu à faire le plus léger travailou la moindre

avance nouvelle de capital pour mériter cet avantage.
C'est ce phénomène, en particulier, qui a fait accuser
d'injustice la propriété foncière par M. Proudhon et

par quelques autres réformateurs. De graves objections,
émanées d'écrivains moins suspects, ont été adressées à

la théorie de Ricardo. Cette prime gagnée par certains
propriétaires, loin de dépendre toujours de la fertilité
naturelle et gratuite du sol, n'est-elle pas, a-t-on dit,
dans une foule de cas, la rémunération des capitauxen-
fouis, perdus peut-être par des générations entières dans
l'amélioration de la terre, le prix de mille essais, de
mille tâtonnementscoûteux? Est-elle d'ailleurs un pri-
vilége spécial à l'industrieagricole, et fallait-il imaginer

une théorie tout exprès? En tant que la rente dépendde

l'accroissement de la demande, on aurait fort à faire de

citer tous les cas dans lesquels une prime, analogue à

celle dont parle Ricardo,est obtenue. Quels sont les ~'o-
duits, quels sont les services qui ne voient ainsi s'ac-
croître le prixde leur rémunération sans un rapport exact

avec les frais de production, en face d'une populationqui

devient de jour en jour plus nombreuse et plus aisée?



uossi ne semble pas avoir pressenti ces objections, soit
pour en tenir compte, soit pour les combattre. I! prend
à son compte la théorie de Ricardo, il la commente, il
la tire au clair, il la rend sienne, en quelque sorte, en la
présentant au public français. Ainsi fait-il pour Mal-
thus, dont il adopte la célèbre formule sur la tendance
de la population à dépasser rapidement le niveau des
subsistances, de telle sorte que, si la prévoyance hu-
maine n'y met ordre, la misère, la maladie, la mort
se chargent de rétablir l'équilibre. La seule modifi-
cation qu'il y fasse porte sur la rigueur trop mathé-
matique avec laquelle Malthus avait cru pouvoir for-
muler le rapport de la population et des subsistances,
en afSi-mant que la première suivraitdans son dévelop-
pement une progression ~o~~Me, tandis que le
second terme ne suivrait qu'une progression a~-
métique, ce qui amènerait entre Je nombre des hommes
et la quantité des moyens de vivre un écart énorme
dans un espace de temps fort restreint. Sauf cette ré-
serve, Rossi pose le principe malthusiencomme un des
dogmes fondamentaux de la science économique. Le
taux des salaires dépend, selon lui, de la proportion
existante entre le nombre des travailleurs et le capital
dont la formation est- naturellement plus lente. Nul
progrès donc, rien que des palliatifs d'une portée pure-
ment temporaire, en dehors de la limitation volontaire
de la population.

Des objections très-fortes ont été adressées à ce sys-tème. Il réduit à l'excès la facultéde multiplier les sub-
sistances. Il fait entrer la multiplication des hommes
pour une part généralement fort exagérée dans l'expli-



cation de la misère, L'exemple actuel de l'Angleterre,
telle surtout qu'elle s'est transforméedepuis -i846 sous
l'influence du /~e ~e, ne prouve-t-il pas la coexis-

tence possible d'une populationprompte à se développer

et d'un bien-être croissant'? La plaie du paupérisme,
hideuse toujours là où elle apparaît, n'a-t-elle pas
diminué dans d'incroyables proportions, grâce «a l'é-
lévation des salaires et au fait tout nouveau du bon
marché des subsistances? Persistera-t-on longtemps a
ignorer encore dans notre optimiste pays, qui s'intitule
volontiers en toutes choses le premier pays du monde,

que l'ouvrier de Londres, de Manchester, de Birmin-
gham, est en moyenne, et sauf des exceptons décrois-

santes, plus heureux que l'ouvrier de Paris, de Rouen,
de Lille et des autres cités manufacturières de notre
France, dans laquelle pourtant la population se déve-

loppe avec une assez grande lenteur? Est-ce que la taxe
dès-pauvresn'est pas allée se réduisant en même temps

que le chiffre de la mortalité et de la criminalité? Une
vive argumentation, les plus heureux emprunts faits à

l'histoire, une éloquence qui touche parfois au pathé-

tique, une haute ironie à l'égard des remèdes menteurs
proposés par une aveugle philanthropie,forment d'ail-
leurs les traits éminents de cette remarquable discus-

sion sur le principe de Malthus. Les mêmes qualités
recommandent l'Essai ~Mr pe~M~'o~, qui sert d'In-

M. LouisReybaud, dans son excellente étude sur Rossi, qui

fait partie de son volumesur les ~cottomM/Mmoa'HM,a présenté

avec force ces objections contre le système de Multhus, auquel il

se montre d'ailleurs moins favorable en général que nous ne le

sommes.



troductmn au grandouvrage de Malthus cet essai peut
être qualiGé de chef-d'œuvre pour la sévère beauté dela forme.

Je ne veux qu'indiquer les points principaux qu'aatouchés Rossi dans la partie de son cours consacrée
à la production, de manière à mettre en relief seulement
ceux où sa part d'originalité se déploie, soit pour le
fond, soit, plus souvent, pour les développementsqu'il
y ajoute. C'est ainsi que l'idée qu'il pourrait exister
une mesure constante, un étaloninvariablede la t'<
n'a jamais été réfutée avec plus de force et de nnesse~
L'auteur démontre que la valeur ne peut être mesurée
que par une valeur, que toute valeur est nécessairement
variable, et qu'il résulte de ces principes qu'il y a Coli-
tradiction dans les termes mêmes de la question. H ap-plique cette règle aux mesures différentes de la valeur
que quelques écrivains avaientcrues se rapprocher beau-
coup de l'immutabilité, sinon y atteindre, c'est-à-dire
au travail, au blé, à l'argent. Le tableau qu'il trace
des variations de la monnaie est une analyse frappante
des utiles travaux de Humboidt et de Jacob. Rossi fait
très-bien voir comment les lumières de la science éco-
nomique sont nécessaires, quoique insuffisantessouvent
encore, pour tirer'de ces variationsdes renseignements
exacts sur l'état des populationsaux différentes époques.

Ses dissertations sur la production et sur le capital
n'ont pas moins d'intérêt. Il établit d'une façon très-
philosophique les vrais caractères de la production,
laquelle, à proprement parler, ne crée rien, mais
combine, modifie et transforme. 11 y distingue trois
éléments une force, un mode d'application et un



résultat. Peu importe que le produit soit matériel ou
immatériel le travail est productif toutes les fois que
le résultat de la force appliquée est de natureà satisfaire

au besoin. Aussi combat-il l'idée d'Adam Smith qu'il

Y aurait un travail improductif par essence, de même

qu'il combat celle des physiocrates,qui n'imaginaient

voir dans l'agriculture une puissancecréatrice par pri-

vilége.
Disciple, on l'a vu, sur beaucoupde points, des éco-

nomistes anglais, Rossi s'en sépare avec avantagesur la

définition du capital. Ce n'est pas qu'il en donne une
notion,essentiellement différente et qu'il y introduise

des divisions nouvelles; mais il marque mieux qu'on

ne l'avait fait encore la moralité de ce fait né du travail

et de l'épargne, et il proteste contre l'opinion de ceux
qui placentdans le capitalles avances que l'entrepreneur
fait aux travailleurs. Il s'élève contre le matérialisme

qui assimile le salaire de l'ouvrier, rétribution de son
travail, comme le profit forme celle du capitaliste, au

fourrage dont le laboureur fait l'avance pour alimenter

les animaux nécessaires au labour, ou au charbon de

terre que consomme une machine à vapeur. « La ma-
chine à vapeur, dit-il, n'est destinée qu'à produire, elle

n'estqu'un moyen; si son action paye le charbon qu'elle

consomme, les dépenses qu'elle exige, on la fait agir;
autrement on la brise. Maisl'hommeest son propre but;
il n'est pas un moyen il ne produitpas pour produire.

Le monde, grâce à Dieu, n'est pas un tread MM// dans

lequel une puissance surhumaineait enfermé l'homme

pour qu'il ne soit exclusivementqu'un moyen. »

J'ai remarqué déjà que Rossi est un des premiers qui



ait appelé l'attentionsur les avantages de l'association.
Je tiens à y insister. C'est là le mérite saillant de ses
Observationssur le droit civil français, considéré dans
ses rapports avec l'état économiquede la société. L'émi-
nent économiste y reproche à nos codes de ne contenir
guère jusqu'ici, sur les sociétés industrielles, que des

de chapitres. Parmi les associations industrielles,
il n'en est peut-être pas de plus utiles que les <~M-
rances, qui enlèvent au malheur sa funeste puissanceen
divisant ses effets, qui ôtent de leur danger aux entre-
prises les plus hardies, qui, en En, permettent à l'intérêt
ennobli de prendre, en quelque sorte, les formes de la
charité. Eh bien, c'est à peine s'il en est question.
Croirait-on que l'emphythéose,qui par sa durée forme
aussi une espèce d'association à long terme entre les
intérêts du fermier et du propriétaire, n'a pas même été
mentionnée dans le Code civil? On s'étonnera moins
pourtant de ces lacunes, qui paraissent d'abord inexpli-
cables, si l'on songe que, lors de la promulgation du
Code Napoléon (1803-1804), la révolution sociale seule
était consommée, tandis que la révolution économique
était loin d'avoir atteint le terme de sa carrière. L'in-
dustrie proprementdite n'était-elle pas pauvre, faible,
subalterne, le commerce maritime anéanti, le crédit
presque inconnu? L'esprit d'association faisait-il autre
chose alors que bégayer à peine quelques projets sans
portée? Des administrateurs habiles, des laboureurs in-
fatigables, des soldats invincibles voilà, dit M. Rossi,
le fonds de la France à cette époque. Le cours d'écono-
mie politique complète ces indications déjà bien im-
portantes. Rossi y exprime à plusieurs reprises te vœu.



que l'associationpénètre davantagedans nos mœurs; H

voit en elle la source de médications non moins pro-
fondes dans notre état social et économique., que celles

qui ont été le résultatde la vapeur et des autres progrès

de l'industrie. Il recommandeaux petits propriétaires la

pratique de l'association agricole pour l'achat et la vente

de certainsproduits, pour l'emploi de certainesmatières

et certains instruments, comme seul remède sufnsam-
ment efËcace aux inconvénients du morcellement exa-
géré il loue d'ailleurs la petite propriété pour ses effets

moraux et pour sa fécondité sans égale dans un très-
grand nombre de cas. Comme exemple heureuxd'asso-
ciation, il cite les fromageriesdu Jura, qui par la mise

en commun du lait permet a des paysans possesseurs
d'une ou deuxvaches d'arriveraux résultats de la grande

exploitation. Peut-être même ne tient-il pas assez de

compte ici des résistances qu'oppose l'esprit défiant et

routinierde nos paysans,ainsi que l'absenced'un capital

suffisant.
On ne comprendrait pas toute la portée utile de cet

enseignement si l'on ne se reportait, au moment ou il
avait lieu. Plusieurs causes pouvaient alors troubler

le regard de l'économiste. Sous l'influence de l'essor

même qu'avait pris l'industrie inaugurant ses brillantes

destinées à l'époque de la Restauration, il arrivait fré-
quemment que les marchés se trouvaient encombrésde

marchandises invendues. De là, une nomelle inquié-

tude qui commençait à peser sur les esprits. L'Europe

ne se mettait-elle pas à trop produire? Ou s'arrêterait
cette furie industrielle? Malthus et Sismondi s'étaient

eux-mêmes associés à ces craintes et avaient poussé un



crtd alarme. Peu ému de ces clameurs, Rossi, suivant
d'ailleurs en cela les enseignements de J. B. Say, mais
en tirant le parti le plus habile et le plus judicieux,
prouve qu'il ne peut pas y avoir de ~g~ général,
de <~M!~ ~M~ commedisent les Anglais que la difi
acuité de placer certains produits attestait seulement
l'insuQisance de produits à donner en échange,et qu'il
y avait dans ce.fait dont on se plaignait beaucoup plus
un indice de misère que de pléthore. Les industriels
devaient mettre sans doute leur prudence a. éviter cesruptures d'équilibredans la production qui se résolvent
par des crises souvent terribles mais que le genre hu-
main se garde de faire consister sa sagesse à s'arrêter
prématurémentdans la carrière de la production

« Ne dites pas, s'écriait éloquemmentM.Rossi,nedites
pas aux hommes de ralentir la production, car s'ils prê-
taient l'oreille à ce faux précepte, ils condamneraientungrand nombre de leurs semblablesà ne jamais quitter
les haillons de la misère. C'est par l'accroissementsuc-
cessif, incessant de la richesse publique que peu à peu
une aisancehonnête pénétrera, dans tous les rangsde la
société et fera disparaître le spectacledéchirant de l'in-
digence involontaire. C'est ainsi que les peuples actifs,
intelligents, producteurs, après avoir passé de l'es-
clavage au servageet du servage au travail libre, mais
encoreaccablés de souffrances et de misères, arriveront
peu à peu au travail suffisamment rétribué et sûr du
lendemain. C'est là ce que la science et l'histoire peu-
vent promettre aux peuples laborieux, instruits, mo-
raux, sensés; elles ne leur promettentpas l'Eldorado,
une vie de luxe et de fainéantise, une égalité chimé-



rique, des biens usurpés, des jouissances cnnuneUes,

mais du travail consolé et ranimé par de satisfaisantes

rétributions et d'honnêtes loisirs, ce travail qui honore

l'homme au lieu de le dégrader, et qui assure au tra-
vailleur tout le bonheur dont il nous est donné de jouir

ici-bas! Il faudrait, pour en douter, n'avoir jamais vi-

sité ces honnêtes et laborieusesfamillesdont le travail se

trouve secondé par d'heureusescirconstances et par des

mœurs irréprochables il faudrait n'avoir jamais souri

à la pureté de leurs plaisirs, à la naïvetéde leurs joies. »

Avec les encombrementsde marchés, l'autre fait qui

pouvait troubler les intelligences moins s.ûres que la

sienne, c'était, suivant l'expression pittoresquede Ben-

jamin Constant, cette /M~M?- de feMcM'ssemeK< qui

semblait animer nos législateurs.
Le système protecteur avait depuis l'Empire pris une

grande extension. Les tarifs de l'Empire avaient été

fort dépassés par la Restauration. Le gouvernement de

Juillet devait, il est vrai, les adoucir sur un certain

nombre de points importants. Mais l'esprit qui les avait

inspirés n'avait pas changé, et le système prohibitif

tonservalt toutes ses positions vers cette date de 1838 et

i.836. L'agriculture se complaisait dans des combinai-

sons prétendues protectrices, qui ne servaient qu'à lui

-enleverdes débouchés.L'industriemanufacturièrecom-
mençait à vouloir faire un principe de la protection,

qu'elle avait eu jusqu'alors la sage modestie de pré-

senter comme un expédient.
Rossi combattit ce débordement de protectionnisme

avec l'Impartialité de la science et l'autoritéde la chaire.

Il maintirit avec fermeté leprincipe de la libertéducom-



merce, en tenant compte des exceptions, a condition
qu'elles ne fassent pas trop nombreuses, et des transi-
tions nécessaires, à condition qu'elles ne prétendissent
pas s'éterniser.Rien de plus vigoureux et de plus lumi-
neux tout ensemble que sa défense de la théorie des
débouchés. II montre dans la liberté du commerce un
principe qui repose sur le double fondement de la jus-
tice et de l'utilité, et qui peut convoqueren sa faveur
les meilleurs sentiments des peuples comme les intérêts
les mieux compris de la civilisation. Aujourd'hui en-
core, alors que la liberté des échanges a donné lieu à
tant d'écrits remarquables, les leçons de Rossi sur cesujet si grand et si délicat, ces leçons dans leurs sobres
et sûrs développements,dans la calme élévationde leurs
principes, dans l'étudeattentive qu'on y trouve de l'in-
fluence exercée par les révolutions économiques, qui
font passer les peuples du régime des prohibitions à unétat plus digne de leur maturité, doivent être considé-
rées. comme une des plus belles démonstrations de la
vérité économique en cette matière; on peut y voir la
charte même de la liberté du commerce international.

III
Tous ceux qui suivent avec intérêt le mouvement de

la science économique avaient lu les deux premiers
volumes du Cours d'économie ~o~~Me de Rossi. Le
mérite élevé de cet ouvrage faisait désirer vivement que
la seconde partie vînt compléter l'ensemble de ce grand
travail. C'est cette lacune si longtemps regrettée que les



fils de l'illustre écrivainont comblée, en donnant au pu-
blic le complémentdes oeuvres de leur père. Nous possé-

dons, grâceà eux, son œuvretout entière. Les précédents

volumes traitaient de la production dé la ricnesse. Res-

taient les problèmes encore plus compliqués, devenusla
préoccupationprincipale et le péril de notre temps, qui

se rapportent à la distribution dans la société. Restaient

aussi les questions relatives à l'impôt, à l'emprunt, au
crédit. L'éminent professeurexamineceux-là avec tout

le développementdésirable dans son troisième volume,

et il aborde celles-ci dans le quatrième. Si le temps lui

a manqué pour qu'il traitât à fond du crédit et de l'im-

pôt, du moins les fragmentsdans lesquels il s'en occupe
ëùmsent-iis à marquer sa pensée en ce qu'elle a d'es-

sentiel.
Toutefois, la n'est pas la partie la plus neuve des tra-

vaux de Rossi. Je ne crois pas qu'il ait rien écrit de plus

neuf que le volume qui roule sur les relations de l'éco-

nomie politique avec les autres sciences morales. L'au-

teur du Cours s'est proposé de prendre le fait écono-

mique à son point de départ, dans le mMeu où il se

développe, et d'apprécier les influences diverses qui le

modinent.
Je ne sais si on conçoit bien au premier abord la

grandeur d'un pareil plan. Elle est réelle. Faire un
Exposédes c~<M ~~MM, morales et politiques, qui
w/?MeMi! -SM?' /a/~Me~o~ c'était sortir de la pure géné-

ralité scientifique, c'était unir aussi intimement que pos-
sible le concret à l'abstrait, c'était rendre compte des

choses dans leur origine et dans leur développementna-
turel. Par cela seul que toute science est condamnée à



isoler son objet pour le mieux étudier, elle risque de
perdre un peu le sentiment des rapports et de substituer
une simplicité factice et excessive à l'unité du monde
réel, unité si variéeet si compliquée.Nul doute qu'en ce
qui concerne les faits économiques,s'ils ont leur nature
et leurs lois propres/ils tiennentaussi par leurs racines
à beaucoup d'autres faits d'ordre différent. C'est ainsi
qu'ils dépendent en partie des mœurs, de l'état civil,
de la religion, des lieux, des climats, des races. Et com-
ment en serait-il autrement? N'ônt-Hs pas pour point
de départ l'homme, cette chose ondoyante et diverse?
n'ont-ils pas la nature pour théâtre? et le théâtre ici
n'agit-il pas sur l'acteur et ne diffère-t-il pas beaucoup
dans l'espace et dans le temps? Un pareil sujet suppose,
on le voit, une connaissanceapprofondiede l'histoire.
A moins de se contenter d'une vague esquisse, il exige
des notions étendues en morale, en droit public, en
géographie physique et politique. M. Rossi, maître dans

=quelques-unes de ces branches de la connaissance hu-
maine, n'était complètementétranger à aucune. Aussi,
bien qu'on ne puisse voir dans son travail qu'une ébau-
che, les onze leçons consacrées à mettre les faits écono-
miques en rapport avec les causes qui les modiËent sont
l'oeuvre d'un esprit supérieur.

Je laisserai Rossi lui-même exposer son plan ou du
moins l'indiquer dans une des pages qui servent de dé-
but à ce volume:

« En exposant la théorie de la production de la ri-
chesse, dit le savant écrivain, nous avons supposé que
les trois instrumentsproducteurs étaient les mêmes chez



tous les peuples, dans toutes les sociétés. Fidèle au
principe qu'il faut aller du simple au composé, nous
avons dû négliger les causes diverses qui peuvent mo-
difier ces instruments, les rendre plus ou moins éner-
giques, en accroîtreou en diminuer la puissance.

« C'est ainsi que le mécanicienconsidère d'abord les
forces d'une manière abstraite, c'est ainsi qu'il arrive à
découvrir les théorèmes et à résoudre les problèmesde
la science, tout en sachant bien que, dans l'application,
il devra tenir compte des causes qui modifient plus ou
moins ces forces.

« Sans doute toute société civile est assise sur un sol,

compte un certain nombre de travailleurs, possède un
capital plus ou moins grand. Prenez ces trois éléments

en eux-mêmes,d'une manière abstraite, et vous pourrez
affirmer qu'en tous temps et en tous lieux leur action
productive se développerad'après les lois générales, qui
seront les mêmes partout. Nulle part vous ne trouverez

que le capital tienne lieu de la terre, que la terre tienne
lieu de capital, ou que la réunion de la terre et du tra-
vail seulement donne les mêmes résultats que celle de
la terre, du~ travail et du capital, considérés d'une ma-
nière abstraite. Ces trois instruments de la production
obéiront partout aux mêmes lois aussi sûrement que,
lorsqu'en mécanique on dirige certaines forces vers un
,point donné, on obtient nécessairementune résultante
déterminée.

« Cependant, de ce que deux sociétés occupent une
même étendue de sol, comptent un même nombre de
travailleurs et possèdent un capital, est-on autorisé à
conclure qu'en fait, en pratique, elles doivent produire



les mêmes résultats? Non, en aucune façon. Elles peu-
vent posséder les mêmes instruments, du moins en
apparence; elles peuvent avoir même étendue de ter-
rain, même nombre de travailleurs, même capital, et
ne point pouvoir néanmoins arriver au même résultat,
parce qu'il y aura chez l'une des causes qui modifient
l'action de ces instruments, causes qui n'existent pas~
ou du moins qui n'existent pas au même degré chez les
autres.

« Les modifications peuvent venir des instruments de
la production eux-mêmes, qui, bien qu'en apparence
égaux et identiques, ne le sont pas en réalité; elles peu-
vent aussi résulter de faits extérieurs et indépendants
des trois instrumentsde la production. »

Ces faits sont précisémentceux que l'économistephi-
losophe se proposait d'étudier et qu'il a du moins.es-
quissés. Le premier de tous, et celui qui résume les
autres, quel est-il? c'est l'homme lui-même, l'homme
tout entier, avec ses organeset son intelligence, avec ses
facultés, ses instincts, ses passions; l'hommetel que l'ont
fait la nature et la société. Rossi pose en principe qu'il
faut l'envisager à la fois dans sa partie matérielle et dans
sa partie morale; qu'it faut tenir compte de sa force et
de sa volonté; que sa force est double, parce qu'elle est
à la fois physique et intellectuelle qu'ennn il y a trois
éléments dans l'homme, comprendre, pouvoir et vou-
loir et que, comme il peut coopérer, soit par la con-
naissance, soit par la puissance, soit par la volonté, il
peut également devenir obstacle, soit en ne comprenant
pas, soit en ne pouvant pas, soit en ne voulant pas.



Parmi les causes physiques qui influent sur les ins-

truments de la production, l'auteur du CûM~ <fceoK.o-

mie politique signale la force et l'aptitude musculaires,

la race, l'âge du développementet du déclin physique,

les causes extérieures, telles que le climat, le sol, les

eaux, l'air, le mode de vivre et les habitudes des popul&-

tions, enfin diverses autres causes physiques secondaires

qui agissentsur la puissanceproductive de la terre et du
capital. Mais les causes morales ont à ses yeux encore
plus d'importance. Les économistes ses prédécesseurs

s'en étaient occupés trop peu. Smith lui-même, grand
moraliste, les avait négligées. Quelques chapitres de

Malthus et de Say étaient loin d'avoir épuisé cette ma-
tière intéressante. La questionchez ces économistes était

même à peine posée scientifiquement. Comment nier
pourtant le lien étroit du bien moral et du bien ma-
tériel qui réagissent presque toujours l'un sur l'au-
tre ? Commentl'influence exercée sur l'état économique

par la situation morale et politique des nations ne for-
merait-elle pas une matière d'études presque inépui-
sable ? Comment enfin la part qui doit appartenir à

l'éducation et à l'instruction, et, dans l'instruction, à

l'instruction générale et à l'instruction spéciale, h'&û-

rait-elle pas ûxé l'attention d'un économiste qui voyait

dans l'hommele véritable auteur de la richesse?
Sans multiplier les détails, sans insister sur cette

analyse, je remarqueraique Rossi exposait sur ce der-
nier sujet quelques idées alors peu répandues et même
le plus souvent combattues par les moralistes qui fai-
ëaient le plus autorité. Selon lui l'éducation, quoi qu'en
ait dit J.-J. Rousseau, doit être précoce et faire appel



aux sentiments rehgteux. Le christianisme n'était pas
en faveur auprès de la majorité des économistes.lisse
défiaient un peu de cet ascétisme dont parle tant Ben-
tham, et qui couperait court au développement de la
richesse. C'est une raison de plus pour Rossi de relever
l'innuence que le christianisme a dû avoir sur la pro-
duction, en faisa.nt naître de nouvelles idées, de nou-
veaux sentiments. Ces idées si fécondes, jetées plutôt
qu'épuisées, pourraient recevoir de nouveaux dévelop-
pements, sans doute; mais, comme indication, c'est
déjà très-net et très-lumineux. L'auteur, à propos des
faits physiques et de ceux de l'ordre moral, considère
aussi avec une précision remarquable l'usage que l'éco-
nomiste peut et doit faire de la statistique. Il donne à
ce sujet d'excellentes règles un peu trop souvent ou-
bliées, et, en ce qui touche la production, il veut sur-
tout qu'une statistique intelligence porte son attention
sur les habitudes qui se rapportent au travail et aux
jouissancesdes populations. Passant enfin aux rapports
de'famille considérés dans leur relation avec la pro-
duction de la richesse, avec quel soin le jurisconsulte
économiste montre de quelle importance est ici la cons-
titution législative des rapportspersonnels et des biens
entre les époux, du pouvoir marital et du pouvoir pa-
ternel L'âge auquel il estpermis de contractermariage,
la monogamie, le systèmepolygame, combien ces ques-
tions en apparence si étrangères à l'économie politique
sont loin d'être indinérentes à là richesse publique et
privée La rapide esquisse tracée par M. Rossi se com-
plète par de grands aperçus sur les principes de la géo-
graphie rationnelle, et par des vues judicieuses, quoique



restées malheureusement sans développements sufS-

sants, sur l'organisation sociale, c'est-à,-dire sur la

manière dont se constituent les sociétés humaines et

sur le but qu'elles poursuivent.
Un ouvragedestiné à développerla partie en quelque

sorte philosophique de la science économique semblait

surtoutfait pour combattre, au nom des principeslesplus

élevés, ces organisateurs à toutprix qui substituent leurs

vains projets au plan providentiel révélé par l'étude at-

tentive des lois du monde moral et du monde écono-

mique. Rossi avait touché déjà ce-sujet de plus en plus

à l'ordredu jour avec son talent habituel en traitantdes

salaires. L'analyse des profits et des salaires, telle qu'il
la présente dans le volume précédent, se trouve sans

doute en grande partie dans Adam Smith, qui a laissé

peu à faire sur un tel sujet. Mais les déclamations des

contemporains sur l'antagonisme du travail et du ca-
pital le contraignent à un examen de cette question plus

attentif et plus approfondi. Est-il besoin de dire qu'il
la résout dans le sens d'un accord essentiel, et, sans
fermer les yeux avec un dangereux optimisme sur !es

causes de malentendu ou de conflit entre les ouvriers et
les maîtres, qu'il conclut à la solidarité de leurs inté-

rêts ? Pourquoi faut-il que Rossi n'ait fait qu'esquisser

un si grand sujet? La solidarité des intérêts, cette thèse

chère à tout véritable économiste, ce thème dont Fré-
déric Bastiat a su tirer depuis lors un beau livre, elle

est partout dans le CoMM d'économie politique.N'est-ce

pas au nom même de cette grande idée qu'il fait justice

de ces M~M'~s ?'o~'a~ qui prennent les essais et
les tâtonnements du passé pour l'idéal de l'avenir?



Rossi allait être bientôt désigné à la colère de leurs
auxiliaires habituels, les démocratesexaltés.

IV

La vie politique de Rossi appartient à l'histoire de
notre temps. Elle en forme un des plus dramatiques
épisodes. Cet homme éminent, si habile à tirer parti des
événementset des hommes, porta dans chacun des postes
qu'il remplit un désir élevé du bien public. Membrede
la Chambre des pairs en -1844, il prit rarement la parole
devant cette respectable assemblée. Il y acquit pourtant
l'influence que lui donnaient sa grande autorité person-
nelle et son sens judicieux, et, dans quelques circons-
tances, il porta à la tribuneles mêmes idées économiques
qu'il avait exposées comme professeur. Ses ~~por~
relatifs à la loi sur les sucres, sur le régime Snancier
des colonies et sur plusieurs mesures d'ordre civil et
d'intérêt matériel, peuvent être cités comme des modèles
de clarté et de précision. Son rapport particulièrement
sur le projet de loi portant prorogationdu privilège con-
féré à la Banque de France, en i 840, est digne de toute
attention. Non pas que les vues n'en paraissent contes-
tables à des hommes très-compétents qui, tant en An-
gleterre qu'en France, se sont occupés de la matière du
crédit. Rossi évince d'une manière trop absolue et trop
sommaire le principe de la concurrence en matière de
banques. « Autant, dit-il, vaudrait permettre au pre-mier venu d'établir au milieu de nos cités des débits de
poison, des fabriques de poudre à canon. La libre con-



currence en matière de banques n'est pas le perfection-

nement, la maturitédu crédit; elle en est l'enfance, ou,
si l'on veut, la décrépitude. Les banques d'Écosse,

les banques même des États-Unis, quoi qu'on en ait dit,

ne justifient pas une condamnation si violente. Robert

Peel lui-même n'est jamais allé aussi loin en réclamant

la réglementation des banques de la Grande-Bretagne

en i8M. La liberté des banques a produit en Écosse et

en Amérique un bien que n'eût point procuré le privi-

lége. Quant aux crises commerciales, le privilége en
a-t-il garanti les Etats? Bien loin de voir une décrépie

tude dans un régime de banques libres, régime qui

n'exclurait pas de grandes banques centrales, ne fau-

drait-il pas y reconnaître un progrès toutes les fois que
la maturitééconomique des peuples permettrade faire

de nouveaux pas dans ce système? C'est du moins une
question qu'un économiste eût dû se poser, et que
M. Rossi aurait bien fait de traiter, au lieu de la tran-
cher si résolûment. Prendre pour beau idéal le privi-

lége, le monopole, n'est-ce pas risquer d'ériger à l'état

de théorie les faits existants, et de condamner au nom
du présent ce qui sera dans les besoins et dans les justes

vœux de l'avenir?
L'année i846 vit Rossi mêlé aux éclatantes discus-

sions qui s'élevèrent au sein de la Chambre des pairs,

cette fois vivement passionnée, sur la liberté de l'en-

seignement. Il y adopta une position mixte entre ceux
qui refusaient à cette liberté une part, seion lui néces-

saire, et les fougueux amis du clergé qui rêvaient à

son profit la destruction de l'Université. Peu de temps

après, il entrait dans une phase nouvelle et dernière de



son existence politique. Sa finesse, sa clairvoyantesaga-cité, son habitude des aSaires extérieures, auxquelles il
restait mêlé en prenantpart aux travauxdu comité con-tentieux établi auprès du ministère des affaires étran-
gères, enfin deux missions confidentiellesremplies enSuisse et en Italie, semblaient le désigner aux emplois
élevés de la diplomatie. L'estime du roi Louis-Philippe
et l'amitié de M. Guizot lui confièrent le poste de mi-
nistre plénipotentiaire à Rome en I84S. Sa mission
était fort délicate. Il s'agissait de demander au vieux
pape Grégoire XVI la suppression de la société des jé-
suites qui divisaient la Suisse et agitaient de nouveau la
France. Ce ne fut qu'à force de calme patient, d'adresse
insinuante, de persuasive et ferme autorité, que Rossi
put enfin faireagréer sa personne par ceuxqui refusaient
de le reconnaître, et triomphersa mission par ceux qui
la détestaient. Son ascendantétait grand à Rome quand
mourut le pontife honnête et pieux, mais imprudentet
peu capable, duquel les États romains n'avaient pu
obtenir aucun pas fait vers la régularité de l'adminis-
tration et l'indépendance de la justice. L'influence de
Rossi et de la France devait s'exercer d'une manière
sensible et décisive sur l'élection de son successeur.
Lorsque les cardinaux furent réunis en conclave, il les
visita un à un dans leurs cellules, leur faisant entendre
les mêmes conseils de sagesse et de prévoyance.Le car-dinal Mastai élu, grâce à la France, monta sur le trône
pontifical sous le nom de Pie IX. L'amnistiefut l'exorde
de ce pontificat appelé à tant d'orages, et Rossi devint
le conseiller écouté, mais incomplètement et toujours
un peu tard, du pontife bien intentionné, M. Mignet,



dans la Notice qu'il a consacrée à Rossi, comme secré-

taire perpétuel de F Académie des sciences morales et

politiques, a dépeint cette situation réciproque du pon-
tife romain et du libéral ambassadeur dans des termes
dont l'expressive et piquante justesse devait survivre à

l'époque à laquelle ils s'appliquent
« Géaéreux, mais

lent, dit M. MIgnet; sensible aux acclamationsrecon-
naissantes de ses peuples et à l'enthousiasme respec-
tueux du monde, mais retenu par les scrupules que lui
suggéraient les défenseurs immobiles du pontificat ab-
solu heureux des droits qu'il concédait, mais eSrayé

des attentes qu'il faisait naître, le régénérateur un peu
irrésolu des États romains fut conduit successivementà
accorder la formation des gardes civiques et des admi-
nistrations municipales, la réunion des déléguésprovin-

ciaux à Rome, l'introduction des laïques dans le con-
seil réorganisé des ministres, et l'établissement d'une
consulte d'Etat auprès du saint-siége. Placé entre les

résistances du parti rétrograde, qui retardait les conces-
sions sans les empêcher, et les exigences du parti révo-

lutionnaire, qui les obtenait sans s'y arrêter, il n'avait

pas su, comme le lui conseillait habilement M. Rossi,

opérer les réibrmës nécessaires avec décision, les cir-
conscrire avec fermeté et former un parti moyen qui,
satisfait de ses nouveaux droits, l'aidâtà gouverner avec
modérationet avec justice, » En lisant la correspondance

de M. Rossi, on est frappé de la vigueur de son esprit,
de la libéralité de ses conseils, de la fécondité de ses
expédients et de la justesse de ses prévisions. La poli-
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tique qu'il propose est toujours généreuse, tout en res-tant praticable. « Mais, écrivait-il, dans ce gouverne-
ment de l'inaction, l'intelligence ne peut rien contre
les habitudes ils comprennent et n'osent a~-ir. » Et
ailleurs « On persévère dans les bonnes résolutions,
mais on n'agit pas; ce n'est pas l'idéal du gouverna
ment, c'est le gouvernement à l'état d'idée. »Pendant les années 1846 et i847, une vive émulation
de réformes saisissait tous les États de la Péninsule, et
entraînait au commencement de J~8 la proclamation
de constitutionsà Naples, à Turin, enfin à Rome, oa le
pape établissait, le 14 mars, le régime constitutionnel.
La révolution de Février vint tout précipiter. Elle en-
leva à M. Rossi l'ambassade de Rome, avec ses places
et ses titres. Cet homme, que les partis ont parfois peint
commeun ambitieux vulgaire, n'en fut pas moins rempii
d'enthousiasme lorsqu'il vit l'Italie entière s'élancer,
sous le drapeau du roi Charles-Albert, à la conquête
de son indépendance.Saisi de la plus généreuse ardeur,
il envoya un de ses fils combattre pour cette cause de sajeunesse, sur laquelle ni l'âge, ni les déceptions, ni
les agitations du parti révolutionnaire n'avaient pu le
refroidir. Dans le printemps de 18~8, il écrivait trois
fragments restés inédits, qu'il intitulait Z~~~7<~<e ~o~M<! ~4~M~ ~~rg
et V~ Nobles lettres, pleines d'âme, pleines de
sens, qu'il adressait à une dame anglaise, et qu'il com-mençait par des parolesdignes d'un poëte'patriote; elles
montrentbien quel feu d'imagination, quelle ardeur de
sentiments et quel élan de cœur il y avait sous cette ap-
parence impassibleet sous cet air dédaigneux do pbilo-



sophe désabusé et de politique sans illusion <. Vous

souvenez-vous, disait-il, vous souvenez-vousdes vers

de votre poète sur le cadavre de la Grèce? Eh bien!

pour vous, pour moi, pour quiconque a l'amour de

la poésie, de la science, de la civilisation, la Grèce et

l'Italie sont deux sœurs diverses d'âge, égales de beauté

et de gloire. Elles étaient mortes l'une et l'autre; mais

depuis que la première est presque ressuscitée, vous ne
pouviez me réciter ces beaux vers sans que cette pen-
sée ne se tournât douloureusement sur celle qui gisait

toujours belle, mais inanimée et froide. Dieu soit béni!

nous avons donc vu ce sein se gonfler de nouveau du

souftie de la vie, ces joues se colorer et ce bras se lever.

Et la première action a été un combat, une victoire, un
prodige! Vous femme, vous en avez pleuré d'admira-

tion et de joie; moi homme, en rira qui voudra, j'en ai

pleuré comm~ vous. ? Dans ces lettres, toutes dignes de

lui. il soutenait la nécessité, l'urgencede mettre fin à

toutes les divisions, de se rallier au roi Charles-Albert,

de créer un royaume de l'Italie du Nord, comprenant la

Lombardie, la Vénétie, Parme et Modene. Il Indiquait

au pape, comme seule ressource, de prendre franche-

ment en main la cause italienne. Le pape vit en lui un
dernier recours contre l'anarchie. Il espéra pouvoir,sans

danger pour son trône, inaugurer plus complètement

l'ère des réformes. Au mois de septembre, après de

longues hésitations et de longs pourparlers, vivement

pressé par Pie IX, M. Rossi accepta de devenir le chef

des conseils du saint-siége, et, entamant l'oeuvre des

réformes, il eut l'art d'obtenir du clergé de contribuer

pour trois millions d'écus, projeta la réorganisation



civile de l'État romain et négocia à Turin, à Florence
à Naples, un plan de confédération italienne ayant le
souverain pontife pour fondateur et pour guide, plan
analogue à celui que Napoléon III devait reprendreà la
paix de Villafranca et poursuivre également avec peu de
succès. Bêtas! de tellesréformeset de tels projets devaient
avoir contre eux à la fois les partisans entêtés des vieux
abus et les fanatiques de la république unitaire. Peut-
être, pour tout dire, Rossi contribua-t-il à appeler l'im-
popularité sur sa tête par des airs de hauteur et de
dédain trop peu dissimulés à l'égard d'adversaires qu'il
méprisait. Cet homme, si fin pourtant, n'avait dans sa
personne rien de cette anabUité et de cette bonhomie
qui devaient après lui contribuer à la puissance et à la
popularité du comte de Cavour. Il imposait et n'attirait
pas. Il avait le don quelquefois de blesser à l'excès et
d'ulcérer l'adversaire mais devant de tels ennemis toute
intention généreuse et concilianteétait un crime. L'Eu-
rope sait que, le '1S novembre J848, jour où Rossi
devait exposer ses projets à la Chambre des députés,
il tomba sous le poignard d'un de ceux qui avaient com-
ploté sa perte. L'histoiremettra au nombre des grandes
choses dont elle garde le témoignage la fermeté hé-
roïque de cette victime des idées libérales et la beauté
antique de sa mort. Il fut averti quatre fois, ce jour-la
même, d'abord par une lettre anonyme, ensuite par la
femme d'un de ses collègues qui lui écrivit pour lui
exprimer ses inquiétudes, en troisième lieu par un ca-
mérier du pape, enfin à sa sortie du cabinet pontifical
par un prêtre qui l'attendaitpour l'instruire du redou-
table projet. « J~ n'ai pas le temps de vous écouter, lui



dit Rossi, il faut que j'aille sur-le-champ au palais de la

Chancellerie. Il s'agit de votre vie, ajoute le prêtre

en le retenant par le bras; si vous y allez, vous êtes

mort. )) Frappé de ces avis successifs, Rossi s'arrêtaun
instant, réfléchit en silence, puis il continua sa marche

en disant «La cause du pape est la cause de Dieu,

Dieu m'aidera. ))
Les .conjurés l'attendaient sous le pe-

ristyle de la Chancellerie,les uns sous la colonnade qu'il

devait traverser, les autres sur les marches de l'esca-

lier par où il devait monter dans la salle où siégeaient

les députés déjà réunis. En le voyant, les premiers se

serrent autour de lui et les seconds s'avancent à sa
rencontre. Au moment où il cherche à se frayer un
passage, un des conjurés le touche brusquement à

l'épaule; Rossi se retourne avec nerté, et le nommé

Jergo profite de ce moment prévu pour lui plonger

un poignard dans la gorge et le frapper mortellement.
Ce crime, auquel la garde civiqueassista sans l'empê-

cher, que l'AssemMëevit lâchement commettre sans
prendre aucune mesure, et qu'applaudit la popuiace

outrageant de son allégresse la douleur de la femme

et des enfants de l'illustre victime, ne frappa pas seu-
lement un des hommes de notre temps les plus expéri-

mentés et les plus habiles, un grand et noble esprit;
il atteignit, pour quelque temps du moins, la liberté

souillée à ses débuts du sang de son plus grand servi-

teur, et l'Italie elle-même,dont la cause devait rester,.

aux yeux de bien des gens, suspecte et compromise.

1 Le meurtre de Rossi est un fait encore peu expliquéet qui

peut-être restera toujours obscur. H a même été mis en question

si le parti ultra-italienen était l'auteur.



Ah espéronsque ce sang n'aura pas couléen vain. Dieu
seul sait si, dans la modération qu'a déployée jusqu'à
présent la révolution italienne, le sentiment de l'hor-
reur qu'a excitée en Europe le meurtre de Rossi n'a pas
eu sa part. Mais qui sait aussi pour combien le crime
de sa mort a pesé dans les difficultés qui ont empêché
de s'entendre la papauté et l'Italie? Si la réconciliation
doit venir, et puisse-t-elle venir tôt la statue de Rossi
devra s'élever dans la Rome nouvelle comme un sym-
bole glorieux de cette alliance tentée par lui et dont il a
été le martyr.

Revenons au publiciste libéral. Rossi a été un théo-
ricien décidé sans fanatisme, un observateur impartial
sans indifférence, un grand esprit qu'on sent supérieur
même à ses écrits. Peut-être,malgré les tendanceséclec-
tiques de son intelligence, l'écrivain a-t-il transporté
quelque chose de son humeur hautaine dans la manière
dont il traite les sciences morales. Des opinions même
contestablesont dans sa bouche une apparence de dog-
mes inflexibles et de rigoureuseorthodoxiequi donnerait
presque un air de sottise ou d'insolente révolte à ceux
qui oseraient prétendre les récuser. Scientifiquement
n'est-ce pas un défaut? Je le crois pour mon compte.
Dans les matières encoreaussi livrées à la controverse,
il faut vouloir, à moinsqu'il n'y ait de sa part déloyauté
évidente, éclairer l'adversaire et non l'écraser sous le
poids du dédain. En ce sens le ton volontiers ironique et
superbe de Rossi, s'il donne à son exposition quelque
chose de relevé et de mordant, n'est peut-être pas tou-
joursaussiefficace pour lapersuasionqu'heureuxcomme
effet oratoire. Qu'importent au surplus ces critiques?



Rossi réunit deux mérites qui vont rarement ensemble
et dont l'accord fait sa vraie originalité le sens de l'his-
torien et de l'observateur pratique, la vive dialectique

et la logique serrée de l'écrivain spéculatif. Son livre

demeurera un modèle. 11 méritera d'influer longtemps

sur la science sociale qui poursuit éternellement sa
marche entre les utopies des raisonneurs à outrance,
qui ne connaissent rien de l'homme ni de la vie, et qui

feraient douter du progrès à force de s'en faire des idées

exagérées ou folles, et les expédients sans franchise

comme sans portée des empiriques. Honneur aux es-
prits fermes qui suivent une telle voie, dussent-ilsvivre

méconnus et se voir injuriés par les uns comme par les

autres, dussent-ils mourir impopulaires! Leur bonne

influence s'étendra sur les intelligences d'élite, et le

bien qu'ils font leur survivra. L'ingratitudede la foule

a-t-elle jamais arrêté ceux qui croient à la -vérité et qui

cherchent le règne de la justice? Aimer et servir les

hommes, au risque de ne rencontrer que l'injustice,
n'est-ce pas là, dans nos rapports avec la société de nos
semblables, le vrai beau moral? Chercher une autre ré-

compense, du moins en faire son but principal, c'est

presque avoir déjà mérité de la perdre.



Le nom de M. John Stuart Mill jouit dès longtemps
en Angleterreet enEurope d'unevéritable autorité. Fils
d'un publiciste éminent lui-même, de James Mill, au-
teur d'Éléments <fceoMOMMjOo~encore réputés,
et d'une remarquable ~M'e f~ John Stuart
iMill, né à Londres le 20 mai 180 6 y succéda à la fois
aux aptitudes scientifiques de son père et à la haute
fonction qu'il occupait dans les bureaux de la Compa-
gnie des Indes. M. John Mill, qui ne devait pas être une
simple .~&M/ mais un esprit plein d'étendue, porta
d'abord son attention sur les objets les plus variés.
Peu d'études lui demeurèrent étrangères, et il devait en
pousser û-ès-loin quelques-unes, telle que la philo-
sophie, forte école par laquelle ont passé la plupart des
intelligencesélevées et vigoureusesde tous les temps, et
qui serait la meilleure des gymnastiques quand même
on se refuserait à y voir le principe et la synthèse la
plus élevée de toutes nos connaissances. De la philoso-

De Liberté, traduit et précédé d'une introduction par
M. Dupont'White, 1 vol., chez GuiHaumin, Paris. Principes
d'économie politique traduits par MM. Dusgart et Courcelle-Se-
neuil, 2 vol. – D~ ?oMM'r7M'M<~ r<Mn~t/t/ elles le m&me
éditeur.



phie d'ailleurs, et ce trait peint déjà ses tendances intel-
lectuelles, M. Mill choisit la partie qui offre la matière
la moins livrée aux hypothèses, je veux dire la logique.
Sous ce titre, d'ailleurs, il fait rentrer l'étude expéri-
mentale des facultés de l'esprit humain. Le .S~~e de

logique, en deux volumes, de John Stuart Mill, fut la

première révélation d'une intelligence pénétrante peu
faite pour se traîner dans les sentiers battus. En philo-
sophie, il appartient, par la direction générale de son
esprit, à l'école française d'Auguste Comte, et, par la
partie morale, à l'école anglaise de Bentham. J'aurais
des réserves à faire sur cette direction. J'en indiquerai

quelques-unes chemin faisant. Le publiciste original

dont je ne sépare pas l'économistechez M. Mill suffira,

amplement à l'étude que je veux en faire. J'examinerai
d'abord son livre sur la Z~ë~. C'est le plus récent de

ses ouvrages. C'est peut-être aussi celui dans lequel ses
principes généraux se dégagent le mieux,

1

& Je dédie ce volume à la mémoire chérie et pleurée
de celle qui fut l'inspiration et en partie l'auteur de ce
qu'il y a de mieux dans mes ouvrages; a la mémoire de

l'amie et de l'épouse dont le sens exalté du.vrai et du

juste fut mon plus vif encouragementet dont l'appro-
bation fut ma principale récompense. Gomme tout

ce que j'ai écrit depuis bien des années, c'est autant son

œuvre que la mienne; mais le livre, tel qu'il est, n'a

eu qu'a un degré très-insuffisantl'inestimable avantage



d'être revu par el)e, quelques-unes des parties les plus
importantes ayant été réservées pour un second et.plus
soigneux examen, qu'elles sont destinées maintenant à
ne jamais recevoir. Si j'étais capable d'interpréter la
moitié seulement des grandes pensées, des nobles senti-
ments qui sont ensevelis avec elle, le monde en recueil-
lerait plus de fruit que de tout ce que je puis écrire,

y
sans l'inspiration et l'àssistance de sa sagesse presque
sans rivale. » Cette dédicace touchante, adressée à une
femmeaimée et supérieure, ouvre le livre de la Z~e.
EUe peint aussi l'auteur du livre, et trahit ce qu'il
y a d'âme sous une enveloppe un peu froide, chez
un écrivain des plus contenus et dont recueil serait
plutôt la sécheresse didactique que l'effusionsentimen-
tale. Elle fait deviner l'homme qui vit dans la retraite,
au sein d'une famille excellente,ne se mêlantau monde
qu'autant que l'exigent ses fonctions, et partageant son
existence entre les affections les plus douces et les grands
travaux de la pensée. La 'biographie proprement dite
occupe peu 'de place ici. II y a peu d'événements ex-
traordinaires dans ce que l'on connaît de cette vie vouée
à la science. M. Mill est éminemment ce qu'on appelle
un penseur de cabinet, un contemplateur. Il n'a pas
même pris part, du moins une part notable, aux der-
nières agitations réformistes de son pays. Il a laissé
MM. Cobden et Bright accomplir leur œuvre de propa-
gande dans la grande affaire de la rétbrme des céréales,
et sir Robert Peel porter un coup décisif au vieil édifice
économique de l'Angleterre, sans que l'on voie son in-
t uence marquée dans ce mouvement, sans que l'on en-
tende sa voix retentir dans ces grands débats.



La. question dont M. Mill, publiciste, su préoccupe

sous toutes les formes, c'est la question de ce temps,
celle des rapports de l'individu et de l'État. Nous le

verrons, dans ses P)':HCi!~ <f<&OMOMM'e~o/Me.,faire
la. part plus large à l'État que ne la font habituelle-
ment les économistes de son pays. Dans son livre de la
Z.e~ il traite de l'individualité, de ses droits, ou
mieux encore de la latitude qu'il convientde lui laisser
dans une société vivante et non pétrinée, organisée

sur ses bases naturelles et durables, non factices et ca-
duques. La liberté dont parle M. Mill n'est pas seu-
lement ni peut-être même surtout la liberté politique.
M. Mill apprécie celle-ci à sa juste valeur, son livre sur
le GoM~'e7'Me?7!eMif?'ep/eM~ en fait foi, mais il n'y
voitqu'undéveloppement;une application d'une liberté
plus haute, d'une liberté mère de toutes les autres
la libre possession de l'individu par lui-même. Ce
qu'il offre à ses lecteurs, c'est, en un mot, la théorie
de l'individualisme.

Rien n'est plus connu, dira-t-on peut-être. Nos pères
avaient-ils attendu M. Mill pour écrire cette théorie?
Tout le dix-huitième siècle n'en est-il pas plein? Vol-
taire, Montesquieu,Turgot, Mirabeau ne sont-ilspas de
grands individualistes? Oui, certes; mais la preuve
qu'ils n'ont pas tout fait ni même tout dit, c'est qu'on
ne voit pas, hélas qu'ils aient réussi à faire pénétrer la
notion pratique de la liberté dans les esprits et dans les
faits. – Qui ne sait, ajoute-t-on, que la liberté est !e
plus imprescriptible des droits? Cela se répète tous les
jours. Nos hommes d'État, l'impriment an besoin.
Cela est vrai, mais qu'importe, si ce droit nous le lais-



sons prescrire volontairement, et si, ballottés toujours
entre l'abstention et l'abus, nous passons à l'égard de laaliberté par des alternatives d'exaltation et de froideur?
Les scènes du .0~ a~oM~Mxappliquées à cette idole
constituent-elles une politique? Ce que nous traitons
comme une affaire de passion, les Anglais, dès long-
temps, le traitent comme une affaire de ménage. Ils
n'adorentpas la liberté, ils l'aiment et la possèdent; ils
ne la'nourrissentpas d'encens, ils la consultent et s'ins-
pirent d'elle dans tous leurs actes. Les peuples com-
mencent, dit-on, par la poésie et continuent par la
prose. Né serait-cepas une preuve qu'en fait de liberté
nous sommes au début et les Anglais au terme?

C'est une glorification de la liberté par l'M~Vf qu'a
entreprise M. Mill. Est-ce à dire qu'il n'en sente pas la
dignité et la grandeur? On en a rarement, au contraire,
célébré la valeur morale dans un langage plus nsr. Un
peuple qui se composeraitd'âmes rampantes, un peuple
d'automates habiles à produire le coton et le fer, cepeuple, fut-il le mieux nourri, le mieux vêtu, le plus
heureux de tous les peuples du monde, parait à notre
publiciste un peuple peu digne d'envie. Son idéal est si
peu un troupeau bien repu et bien soigné, qu'il ne croit
même pas à la durée de ce bien-être sans un grand déve-
loppement moral individuel. Qu'il plaise au despotisme
de changer sa verge en houlette, ce n'est pas moins son
destin de produire un amoindrissementdes facu!tés hu-
maines, qui mène à l'inertiede la. civilisationmatérielle.
Ce n'est pas une simple coïncidence qui fait de l'Angle-
terre et des États-Unis les plus libres et à la fois les plus
riches pays du monde. N'est-il pas naturel que l'homme



déploie le plus d'efforts et les efforts les plus féconds là

où il y a le moins d'entraves, et où le fruit de son travail

lui est le mieux garanti? Le despotisme empêche de

faire par des mesures préventives qui glacent toute acti-

vité il porte en outre le désordre, par ses règlements

arbitraires et ses exactions, dans ce qui a été une fois

fait; n'est-ce pas une manière encore d'empêcher qu'on

n'ose rien entreprendre?
Libère, dignité, travail, qui ne voit que ces trois

termes ne' peuvent rester longtemps séparés?

La liberté est donc autre chose encore qu'un droit

qui, comme tout droit d'ailleurs, a pour complément

et pour condition de durée le bon usage habituel; elle

est le premier des intérêts. Thèse excellente, il faut le

reconnaître, qui a l'avantage de se faire écouter par les

manufacturiers, par les banquiers, par les rentiers, par
les propriétaires, lesquelsse figurentvolontiers la liberté

sous les traits de l'émeute. Ceux qui avaienten défiance

la liberté héroïque reprennent du goût pour la liberté

qui rapporte et qui rassure. Et pourtant, avec la haute

idée morale qu'il se fait de la liberté, j'ai peine à com-
prendre que M. Mill n'admette pas la théorie du ~-o!f

M~M~. Ne peut-on concilier le point de vue français

du droit et le point de vue anglais de l'utile? C'est ce

que, dans un livre généreux, ingénieux, fait pour frap-

per les esprits réfléchis, portant le même titre, M. Jules

Simon a essayé de faire récemment, avec un succès éga-

lement favorable à la bonne philosophie et à la bonne

politique*.

La Lt6o'<e, par M. Jules Simon.



Le triomphe croissant de la démocratie ne rassure
pas M. Mill sur la liberté. Habituellement les.démo-
crates ne font là-dessus aucun doute ou ils sacrifient
nettement la liberté à l'égalité, ou ils sont convaincus
qu'eux seuls peuvent donner la liberté à la société.
M. Mill n'a point cette confiance Intrépide. Ce point de
vue ne serait pas extraordinaire de la part d'un adver-
saire de la démocratie il est curieux et instructif, ve-
nant d'un de ses amis les plus chauds. La démocratie
lui parait elle-même pleine d'écueils menaçants pour
la liberté. EUe aime le progrès, oui; mais, pour l'ob-
tenir, elle recourt volontiers à la force. Elle aime l'éga-
lité, oui; mais elle la réalisesouventpar un nivellement
fatal au libre déploiement des facultés et des forces indi-
viduelles. Elle écrase, en un mot, telle est du moins
sa tendance, si on n'y prend garde, – l'individusous
la masse.

C'est ici que M. Mill tient à marquerqu'il séparedes
formes politiques l'essence de la liberté, laquelle gît
dans l'individualité même et non ailleurs. Tous les
moyens que la politique suggère n'ont d'autre but à ses
yeux que de protéger cette libre personnalUé humaine
dont la valeur importe plus que tout le reste. Consi-
dérer la liberté, ainsi que l'ont fait plus d'une fois les
peuples qui ont voulu se la procurer et les écrivains
qui en traitent, comme un ensemble de précautions
prises contre le pouvoir, c'est s'en faire une idée trop
insuffisante. Les monarchies tempérées et les gouverne-
ments mélangés d'éléments divers peuvent donner sans
doute des satisfactions à la vraie liberté. En sont-ilspour
cela l'équivalent, comme on l'a cru? En aucune sorte.



On semble maintenant avec plus d'apparence de logique

la chercher dans l'élection. L'élection a pour but d'iden-
tifier en quelque sorte les gouvernants et les gouvernes.
Ëh bien ce système non plus ne laisse pas M, Mill sans
crainte et sans objection. Il a le défaut, capital a ses

yeux de ne point protéger suffisammentles droits de la
minorité. Celle-ci en sera-t-elle moins opprimée, parce

que la constitution lui laissera l'espérance de devenir
oppressive à son tour? Allons plus loin. L'élection

ne garantit même pas les libertés les plus essentielles

de la majorité. Celle-ci sera fort capable de s'opprimer
elle-même. L'histoire des gouvernementsreprésentatifs
n'est .pas faite pour démentir cette assertion de.M. Mill.
L'État n'y a pas toujours paru plus que sous d'autres
formes politiques disposé à se désarmer d'attributions
abusives. Cette excessive centralisation dont nous nous
plaignonsne s'est-ellepas maintenue et développée sous
des régimes qui se prétendaient libéraux et qui assuré-
ment l'étaient à beaucoupd'égards?

Si les immunités arrachées à un prince sous forme
de charte, comme cela se passait jadis, si les freins
constitutionnels dont on entoure un pouvoir délégué,

comme cela a lieu plus généralement aujourd'hui,

ne paraissent pas à M. Mill une garantie suffisante

pour la liberté, il est une autre puissancedont il craint
la dominationavec un effroi pour le moins égal, puis-

sance anonyme, qui agit à toute heure, pénètre dans les
détails de la vie, et enchaîne l'âme elle-même. Quelle
est-elle donc cette puissance redoutable? c'est la société,
la coutume, l'opinion collective. Elle affiche, avec une
sorte d'ingénuité hautaine, la prétention, qui ne souffre



ni résistance ni murmure, d'imposer à chacun ses juge-
ments et ses règles de conduite. 0 la terrible tyrannie!
Ce qu'elle a de pire, c'est qu'elle s'exerce au soth de la
conscience. On se rend despote par charité. On manque-rait à la sympathie envers ses semblables comme à sesdevoirs envers la vérité, envers le bien, si on ne faisait
tous ses efforts pour ramener au bercail des 'esprits
égarés. On gémit sur l'erreur de leur jugement, etbientôt (la pente est rapide ) sur la perversité de leur
volonté. C'est là encore le plus noble côté de la tyrannie
de l'opinion. Combien n'en a-t-elle pas d'autres bien
moins respectables Combien d'intérêts y sont liés t
Comme la servilité y trouve son compte! Le joug de
l'opinion peut être fort dur là même où le joug de la
loi .est plus léger qu'ailleurs. Les démocraties les plus
libérales dans leur législation ne sont pas à l'abri de
cette inquisition insupportable exercée sur les pensées
et les croyances. Cette pression de l'opinionde tous surchacun est une des plus grandes menaces pour l'indi-
vidualité. Heureusesles âmes qu'ellen'étouSe pas! heu-
reuses les idées nouvelles qu'elle laisse éclore I

Inquietet sévère pour le présent, M. John Stuart Mill
ne se montre pas moinsalarmé pour l'avenir. Y a-t-il des
signes desquels on puisse conclure que le niveau acca-blant qui pèse aujourd'hui sur l'individu va dispa-
raître? Voit-on poindre l'affranchissement?Hélas' non,
à l'en croire. L'absence d'originalité dans les pensées,
de force dansles caractères, tient à des causes générales

1ce qu'il y a de pis, elle tient même à quelques-uns
de nos plus incontestablesprogrès. Le caractère com-
mun des progrès modernes est de tendre à une certaine



assimilation des races, des sociétés, des classes, des in-

dividus. Les communications rendues plus faciles, les

chemins de fer le télégraphe électrique, la connais-

sance plus générale des différentes langues et des di-

verses littératures, en élargissant la pensée humaine,

en émoussant la pointe de certains préjugés invétérés,

en étendant le vaste domaine de la sympathie, ont pour
résultat de rapprocher de plus en plus les peuples dans

les idées comme dans les habitudes. C'est un bienfait

assurément. Mais l'espèce ne peut-elle donc gagner

sans que l'individu perde? Faut-il que celui-ci se rape-
tisse de tout ce qui grandit celle-là? Notre civilisation

doit-elle avoir un jour pour symboles des machines

desservies par d'autres machines? Prenons garde de

ressembler à la Chine Prenons garde de n'avancer que

pour nous arrêter un de ces jours, faute d'un souffle mo-
ral suffisant, faute d'individus assez forts, assez grands,

qui refusent de plier la tête sous un joug abrutissant,

qu'il soit ou non démocratique. Prenons garde de nous
pétrifier, nous les soldats fanfarons du progrès.

Qu'il y ait de l'exagération dans ces craintes, pour
moi, j'en suis convaincu. Je crois que le christianismea
trop pénétré cette société pour que l'individualité souffre

de ces abaissementsprofonds, généraux et durables. Je

crois que le sentiment de la personnalité est l'indestruc-

tible cachet des races occidentales.Le besoin de liberté,

qui ne s'est jamais plus manifesté que dans ce siècle, la

propriétéelle-même, devenueplus répandue, et qui est

une garantie d'indépendance, me donnent de meilleurs

auguresde notre avenir. Non, malgré plus d'un fâcheux

symptôme, le monde occidental n'a envie ni de s'arrêter



ni oe retrograder. La personnalité humaine n'est pasaussi malade que semble l'afnrmerM. AMI. Les hautes
individualitéssont en déclin; je reconnais ce qu'il y a de
triste dans ce fait en Jui-mëme est-on en droit de son-tenir que h force morale soit en déclin aussi, dans les
rangs moyens et inférieurs de la société? y a-t-il moins
d'hommes qu'autrefois capables d'énergie, d'activité
soutenue, même de dévouement? Je vais, quant à moi,
jusqu'à croire qu'il y en a plus, dût-on m'accuser d'op-~
timisme. Le lingot d'or a été brisé. Peut-être.
Est-ce une illusion de trouver qu'il en subsiste d'assez
beaux morceaux? Et ne circute-t-il pas en monnaie?
Quoi qu'il en soit, le cri d'alarme poussé par le publi-
ciste anglais a ses raisons d'être. Puisse-t-il ne pas de-
meurer vain Notre mal est bien où il le dit. Les vertuséconomiques,la prévoyance l'épargne, sont plus répan-
dues qu'autrefois, et c'estun progrès auquelje suis loin
d'être insensible. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi
des qualités plus délicates et qui valent mieux. On peutêtre riche et plat, économe et commun, âpre au travailet vulgaire de cœur.

On ne reprocherapas à M. Mill, qui prêche l'ori~-
nalité, la franchise, le mépris de toute hypocrisie, de ne
pas joindre l'exemple au précepte. Sa hardiesse calme
et raisonneuse scandalisera plus d'une fois peut-être
nos lecteurs français. Serait-ce qu'en matière de reli-gion M. Mill prétende attaquer ou infirmer la valeurd'aucune croyance? Nullement;mais là plus qu'ailleurs
il croit à la légitimité, à l'utilité du libre examen. Sur
un sujet si rebattu sa démonstration me parait neuve etfrappante.



Aux yeux de ce juge sévère, Futilité sociale de telle

ou telle croyance ne saurait être alléguée pour la rendre

indiscutable; car cette utilité ne peut, elle aussi, être

établie autrement que par la discussion. Qui d'ailleurs

oserait prétendre que l'utilité et la vérité peuvent être

séparées l'une de l'autre? Lorsqu'une opinion nouvelle

se produit, il est rare, j'en crois volontierslà-dessus cet

arbitre impartialdes opinions humaines, ou qu'elle ne

soit pas vraie, ou qu'elle ne contiennepas, même fausse,

quelque part de vérité. Or, de quel droit nierez-vous la

vérité d'une opinion en invoquant la religion établie, la

morale même, tout ce qui vous tient le plus à cœur? Sou-

venez-vousdonc, oui, souvenez-vous, de grâce,de tousles

grands martyrs de la vérité philosophique et religieuse;

souvenez-vous de Socrate condamnéà mort par des juges

probablement fort consciencieux est-ce tout? Non, sou-

venez-vous de l'événement sans pareil qui s'accomplit

sur le Calvaire il y a plus de dix-huit cents ans N'est-ce

pas comme blasphémateur que le Christ fut mis en croix,

et par qui? Par des hommes, sachez-le, qui possédaient

à un degré éminent les sentiments religieux, moraux,
patriotiques de leur temps et de leur pays! & Lorsque le

grand prêtre, écrit M. Mill, déchira ses vêtements en
entendant prononcer les paroles qui, suivant les idées

reçues, constituaient lé plus noir des crimes, son indi-

gnation et son horreur étaient très-probablement aussi

sincèresque le sont aujourd'hui les sentiments moraux
et religieux pour la généralité des hommes pieux et

raisonnables. Et beaucoupde ceux qui frémissentmain-

tenant de sa conduite auraient agi exactementde même

s'ils avaient vécu à cette époque et parmi Des Juifs. Les



chrétiens orthodoxes, qui sont tentés de croire ceux qui
lapidèrent les premiersmartyrs des hommes bien pires
qu'eux-mêmes, devraient se rappelerque saint Paul fut
au nombre de ces persécuteurs. )) Enfin est-il inutile de
rappeler que ce fut le meilleur et le plus éclairé des
monarques, l'empereur Marc-Aurele, qui persécuta le
christianismenaissant? N'était-il pas aussi convaincu,ce
philosophesi sage, que le christianismeétait un principe
de dissolution sociale funeste non-seulementau monde
romain, mais au genre humain, qu'un chrétien de nos
jours pourrait l'être de la même accusation à l'égard
de toute autre doctrine nouvelle?

Soyons donc modestes, s'écrie avec raison M. Mil},
après de tels exemples; n'oublions pas que bien des vé-
rités anciennesne sontplusque des erreursabandonnées.

Quant aux opinions qui ne contiendraientqu'une part
de vérité, ne convient-itpas de les traiter avec les mêmes
égards? Quel piquant intérêt, quel viril accent ont les
pages dans lesquelles M. Mill prend en main la cause
des dissidents! Jamais on n'avait insisté peut-être à ce
point sur le rôle utile qu'ils jouent en ce monde. Leur
mérite n'est-il pas d'empêcher l'opinion dominante de
devenir ou de rester trop étroite et trop incomplète?
Comment ne pas leur en savoir gré, ne Ëssent-ils que
mettreen lumièreun seul fragment de vérité méconnu ?2
Voyezles paradoxestant reprochésà Rousseau. Ils firent
explosion au milieu d'une société artificielle. Eh bien 1

ils la ramenèrentpar une exagération en sens inverse à
des sentiments naturels trop mis en oubli. Fût-elle la
vérité absolue, la croyance consacrée gagneraitencore à
être examinée. Tout dogmequ'on ne peut discuter har-



diment, complètementet souvent, dit M. Mill, devient

tôt. ou tard une lettre morte. La croyance religieuse qui

cesse d'être examinée demeure, pour ainsi dire, à l'exté-

rieur de l'esprit pétrifiée désormais. Elle ne manifeste.

plus son pouvoir qu'en intéressant les scrupules de la
conscience à empêcher toute conviction vivante et nou-
velle d'y pénétrer. « Elle ne fait rien pour Fintelligence

et pour le cœur, selon l'expression énergique de l'au-
teur de la Z~e~c, que de monter la garde afin de les

maintenir vides, w

C'est dans le même esprit que réminent publiciste

examine l'importance de l'individualité dans les diffé-

rentes sphères de l'activité sociale. Il proteste partout

en faveur des droits de l'originalité,cette mère de toute
découverte, de toute invention, de toute œuvre vraiment

grande, contre le lourd poids dont l'accable la masse,
c'est-à-dire la médiocritécollective. Quelle force vaut et

remplacerait la force vivante comme élément du travail

et commeconditiondu bien-être?quel mécanismesocial

en tiendrait lieu? Est-il au pouvoir 'de l'État de faire

des hommes, c'est-à-direquelque chose qui vaut infini-

ment mieux, avec ses irrégularités et ses imperfections,

ses vices mêmes, que les automates les plus accomplis?

On impute le désordre aux emportements de la liberté.

C'est la faiblesse imprévoyante, bien plus que l'énergie

du ressortmoral, qu'il en faut accuser. Quel progrèspos-
sible, si chacunne se sert de l'expérience acquise comme
d'un point de départ?

Je manquerais de franchise à. l'égard de l'auteur et

des admirateurs de ce noble écrit, si je ns signalais ici

quelques opinions singulières. A mon sens, M. Mill,



qui accuse avec une énergie si passionnéel'invasion des
maximesqui tendent à étouffer l'individu, s'cst-11 tenu
toujours lui-même à l'abri des séductionsde cette grande
idée de la civilisation qui autorise tant d'abus de pou-
voir ? Il excepte de sa règle générale de non-intervention
de l'État les mineurs et les incapables. Rien de mieux
assurément mais~a-t-on le droit de classer parmi les °
incapables et les mineursles peuplespeu avancés?Ainsi,
chez ceux-là, la sphère de l'activité privée pourra donc
être dominée par l'action publique! N'est-ce pas une
concession bien redoutable faite en des termes aussi ab-
solus ? Car qui dira quels sont les peuples mineurs?Où
est la limite de la majorité des nations? Quelle règle fixe
pourrez-vous invoquer? Êtes-vous bien sûr que ce ré-
gime de tutelle dont vous semblez faire la théorie soit
le plus favorable à l'éclosion de la liberté? Êtes-vous
sûr que cette justificationde la force par son emploi nepuisse servir jamais à la domination d'une classe par
une autre? Il se peut que ces dominations aient été né-
cessaires et qu'elles n'aient pas été stériles. C'est un fait
qui ne recevra jamais un complet éclaircissement, et
vis-à-vis duquel nous sommes à peu près réduits à des
hypothèses. Faut-il s'empresser, à cause de cela, dë les
ériger en droit et de donner des armes aux tuteurs offi-
cieux de l'espèce humaine? La maxime que l'intérêt gé-
néral justifie la mise en tutelle des peuples peu avancés
ne mène-t-elle pas à cette théorie, fort en honneur au-jourd'hui,que les peuplescivilisés ont un droit analogue
sur les peuples barbares? On estimequ'il est juste et cha-
ritable d'aller planter son drapeau chez un peuple inof-
fensif, pour l'amener à ses idées et à ses mœurs. On



trouve admirable de s'emparerde son territoire pour lui

.enseigner la propriété et la famille; on tue les gens sans1s

scrupule pour leur apprendre à vivre. N'est-ce pas le

lieu de faire observer que la doctrine du juste oppose

une limite plus sûre aux usurpations même bien inten-

tionnées ? Elle se pique, d'ignorer les résultats. Elle in-
terdit de toucher au plus léger droit. Elle s'oppose à ce

que le premier venu puisse, au nom de la théorie du

progrès, se porter en représentant visible des desseins

de la Providence sur la destinée des nations, rôle trop

séduisant pour ne pas tenter l'ambition guerrière les

prétextes ne lui manquent pas; la philosophie de l'his-
toire ne pourrait-elle s'abstenir de lui en prêter d'aussi

nobles et d'aussi beaux?
Et cette licence n'est pas la seule que prenne l'écri-

vain anglais à l'égard du droit individuel s'autorisant de

la doctrine de l'intérêt général. S'il est au monde un
droit naturel qui relève uniquementde l'initiative per-
sonnelle, n'est-ce pas celui de se marier bien ou mal?
Suffira-t-il qu'un individu ne puisse justifier d'un cer-
tain avoir et de moyens assurés d'existence pour que la

société mette son interdit sur un acte qu'elle juge im-
prudent ? Le prétendre.-c'est,selon moi, obéir plus qu'il

ne convientà des traditions d'école, c'est se montrer plus

malthusien que Malthuslui-même.Est-ilvrai,d'ailleurs,

que l'intérêt général s'accommodede cette usurpation?
La réponse ici peut être empruntée à l'expérience.Dans

plus d'un petit Etat, notamment en Allemagne, l'inter-
diction posée en règle par M. J. St. Mill a force de loi.

Qu'en est-il résulté? Ce qui résulte de toutarbitraire la

loi y est éludée elle ne réussitqu'à multiplierle nombre



des unions mégîmes et des enfants naturels. On vou-
lait protéger le bien-être de la famille, on a détruit la
famille elle-même. Laissez donc chacun poursuivre son
bien comme il l'entend, du moment qu'il ne porte pas
un préjudice immédiat à autrui. Alors même qu'il
serait prouvé que l'individugagne à la mesure que l'au-
teur recommande quant au mariage, je répéterais avec
lui et contre lui ces paroles qui résument sa doctrine
« L'esprit de progrès n'est pas toujours un esprit de li-
berté car cet esprit peut vouloir imposer le progrès à
des gens qui ne s'en soucient pas; mais l'unique source
infaillible et permanente du progrès est la liberté. »

Combien il serait à désirer que l'ouvrage de M. Mill
devint populaire en France L'ordre y gagnerait autant
que la liberté. Quel ordre durable peut se passer d'elle?
« En France, écrit l'auteur, où le public, accoutumé à
attendre que l'État fasse tout pour lui, ou du moins à
ne rien faire de lui-même sans que l'État lui en ait
non-seulement accordé la permission, mais indiqué
les procédés, le public tient naturellementl'État pour
responsable de tout ce qui lui arrive de fâcheux, et
si la patience se lasse un jour, il se soulève contre le
gouvernement et fait ce qu'on appelle une révolution
sur quoi quelqu'un, avec ou sans l'aveu de la nation,
s'empare du trône, donne ses ordres à la bureaucratie,
et tout marche à peu près comme devant, la bureau-
cratie n'étantpas changéeet personne n'étant capable de
prendre sa place. ». La théorie de M. Mill, qui n'est
autre que celle du s<?~ ~OM~MMMif, est donc au fond
beaucoup moins révolutionnaire qu'elle n'en a l'air.
Bien loin de là, elle est antirévolutionnaire par essence.



Le gouvernement tel qu'il le conçoit ne donne-t-i! pas
prétexte à moins de plaintes, étant chargé de moins de
soins? et ne deviept-il pas l'objet de moins ardentes
compétitions? La liste des attributions qu'il laisse à
l'État, liste qu'il a dressée dans ses P~'nc~M JWco~o-
MM'e politique, atteste au surplus que dans son système
l'État est loin de se croiser les bras.

Le traducteur du livre sur la Z~~e, M. Dupont-
Wbite, l'a fait précéder d'une longue introduction. On

y trouve des vues ingénieuses et sagaces, comme dans
les autres écrits de l'auteur du livre de ~M et
/'E~. Mais nous craignons que, quelque habile qu'il

se montre à la discussion, M. Dupont-White ne prenne
souvent des correctifs et des expédients pour des prin-
cipes. La prétention de M. Dupont-Wbite est d'opposer
à la doctrine de M. Mill une théorie plus comprében-
sive, et de poser à titre égal le droit de l'Étal et celui de
l'individu. Je suis loin de croire; pour mon compte, que
M. Dupont-White ait réussi à démontrer cette thèse à
laquelle il semble avoir consacré sa vie. L'Etat sert a
contenir les écarts nuisibles de la liberté individuelle; il

va plus loin, selon nous aussi ne se bornant pas à
/6'M.KT/aM'e, il o!'<Jeà à faire. Seulement, nous désirons

que ce soit uniquement dans les cas où l'individu et la
puissance de l'association sont manifestementinsufii-
sants. La théorie cle M. Dupont-White a un grave in-
convénient l'une de ses moitiés risque de détruire l'au-
tre. Il semble toujours que l'État s'y dispose à dévorer
l'individu, dans lequel il voit un adversaire qui tantôt
semble l'y convier par sa faiblesse même, tantôt l'y
provoquer par sa résistance intempestive à une volonté



trop bien intentionnée pour ne pas être obëie. N'est-ce
pas pour l'individuune sorte de crime que de se Mfuser
à un, bonheur qu'on lui offre d'un cœur si généreux?

II
M. Mill reste publiciste et publiciste éminent dans sesP/e~M ~eoMo~M'e~o~~Mc. Ce n'est pas seulement

en effet la richessequ'ilétudie, c'est la société. Delà l'im-
portanceparticulière de ce grand travail. Au point de vuepurementthéorique, M. Mill satisfait, par cette vue plus
large et plus complètedes phénomènessociaux, au besoin
de synthèse qui commence à pénétrer dans les sciences
morales et politiques; au point de vue des faits et, comme
on dit aujourd'hui, des signes <&< ~~M, son livre con-tient plus d'une indicationprécieuseà recueillirsur unesituation nouvelle des esprits qui tend se produire enAngleterre. Si libéral qu'il soit, M. Mill admet, il
réclame même, dans une mesure qui contraste avec les
idées d'abstention gouvernementale de l'école d'Adam
Smith, l'intervention de l'État. Il porte aux classes
ouvrières une vivacité d'Intérêt à laquelle ses maîtres
en science économique ne nous ont point habitués.
C'est un disciple, il est vrai, de Ricardo et de Malthus,
mais qui a respiré l'air de son temps. Il est en Angle-
terre le moins Anglais des économistes. En règle géné-
rale, la théorie des économistes anglais est la traduction
et la glorificationdes faits anglais. Tous, ou à peu près,
se montrent partisans du droit d'aînesse, des substitua
tions, de la grande propriété foncière. John St. Mil) atta-



que les privilégesavec décision, et ses idées, toutes favo-

rables à la petite propriété, eussent fort étonné Arthur
Young. Que dire.ennnde la prédilection marquée avec
laquelle il juge les associations d'ouvriers entre eux et
de patrons avec les ouvriers? N'est-il pas évident que
la démocratiea soufflé sur cet esprit accessible à toutes

les idées hardies ?2
Tout porte d'ailleurs chez M. Mill l'empreinte d'une

méthode véritablement scientifique procédés d'exposi-

tion, divisions et subdivisions qui conduisent l'esprit

sans fatigue d'un sujet ou d'un point de vue à un autre,
langage net et rigoureux. Point de développementsoi-

seux une accumulationpressante de faits et de preuves
des analysesexactes, approfondies, tenaces, pour ainsi

dire, qmne lâchent point un sujet sans l'avoir épuisé.

Les ~'mc~e.9 de M. Mill sont aujourd'hui le traité le
plus completque nous ayons sur les matières économi-

ques. Je me hâte de remarquer que dans une science

dont plusieurs parties sont fixées, l'originalité a néces-

sairement des limites. Bien souvent l'auteur se borne à

résumer les résultats acquis, et se contente de les re-
nouveler par un commentaire qui lui est propre. 11 est

même tel cas où sa fidélité aux traditions d'école me pa-
raît excessive. Ce n'est pas non plus que cette origina-
lité ne me semble jamais achetée au prix de l'exactitude

des vues; mais, en général, elle est de bon aloi. Elle se
répand particulièrement sur les portions tes moins ex-
plorées de l'économie politique. Telles sont les observa-

tions très-fines et très-neuves qu'inspirent à l'écrivain

anglais le crédit et surtout les effets de l'échange dans

le commerceinternational.



La pensée particulière que je repousse dans l'auteur
des F~Mc~M, c'est que la propriété individuelle n'est
qu'un des modes, un des types possibles de la distribu-
tion de la richesse; type n'ayantrien d'absolu, de néces-
saire, et pouvant dès lors, non-seulement se modifier,
mais disparaître un jour. Cette pensée se retrouve plu-
sieurs fois sous la plume de l'illustre publiciste. Certes,
si M. Mill s'était borné à remarquer que la propriété
s'est transformée bien des fois, et que rien n'autorise à
penser qu'elle soit arrivée au terme des combinaisons
qu'elle peut revêtir, je ne songerais pas à lé combattre.
Personne plus que moi n'en est convaincu l'histoire
désapprend cette superstitieuse idolâtrie pour les faits
existants qui s'est de tout temps opposée aux progrès
légitimes. La société a changé souvent. De quel droit se
figurer qu'elle ne changera pas encore? La diversité des
formes sociales est-elle donc épuisée? Au train don1
vont les choses, y a-t-H témérité à croire que le monde
tel qu'il sera dans un millier d'années devra diSërer de
notremondeactuel plus sensiblementencoreque celui-ci
ne diffère de la société du temps de Charlemagne? Mais
le fond de la nature humaine change-t-ilde même? Ne
sont-ce point ses conditionsimmuables que M. Mill mé-
connaît en ne voyant pas que la propriété individuelle
est une dérivation et commeune extension du moi hu-
main parfaitement indestructible?1

Pour moi, j'en fais le sincère aveu. il m'est impos-
sible de concevoir comment l'auteur, après avoir posé
en principe que la meilleure forme de société et de dis-
tribution de la richesse est celle qui se concilie le mieux
avec la plus grande somme de liberté et de spontanéité,



refuse à la fois d'admettre que l'une des plus néces-
saires garanties de cette liberté ne se trouve que dans la
propriété individuelle. M. Mill ne saurait être dupe des
illusions socialistes au point de croire que le sentiment
de la fraternité ira jusqu'à faire qu'à toute heure, à toute
minute, pour les besognes les plus modestes du mé-
nage industriel, chacun pense aux autres et non a soi.
Compte-t-il donc sur quelque transformation de la
nature humaine? pense-t-il qu'un temps viendra où
les progrès de l'intelligence et de la vertu changeront
du tout au tout les conditionsde la société ? Il faut bien
le croire, lorsqu'on lit des phrases'comme celle-ci

« Quant à savoir si, lorsque cet état de culture intellec-
tuelle et morale sera atteint, ce sera la propriété indi-
viduelle, ou quelque nouvelle forme, très-éloignéede la
forme actuelle, ou bien la communauté de propriété
dans les instruments de production et un partage ré"
gulier des produits, qui créera les conditions les plus
favorables au bonheur et les plus propres à faire ar-
river la nature humaine à sa plus grande perfection,
c'est là une question dont la solution doit être aban-
donnée (et elle peut l'être impunément) à l'avenir. Les
hommesqui vivent aujourd'hui ne sont pas compétents

pour la résoudre. Voilà, dira-t-on peut-être, une bien
longue échéance, et dès lors assez rassurante, accordée à
l'utopie. La longueurdu terme n'empêche pas que cette
opinion sur le principe de propriété n'influe, dès au-
jourd'hui, sur certains jugements de M. Mill. Faut-il le
dire? notre révolutionde Février a exercéune sorte de fas-
cinationque je regrette sur cette fermeintelligence. Elle
n'était pas dans la première édition, cette phrase qui se



détacheavec éclat dans la dernière, parue à la date signi-
ficative de i848 « S'il fallait choisir entre le commu-
nisme avec toutes ses chances et l'état actuel de la société
avec toutes ses souffrances et ses injustices si l'institu-
tion de la propriétéparticulière entraînaitnécessairement
avec elle cette conséquence que le produit du travail fût
réparti, ainsi que nous le voyons aujourd'hui, presque
toujours en raison inverse du travail accompli, la meil-
leure part échéant a ceux qui n'ont jamais travaillé,
puis à ceux dont le travail est presque purement nomi-
nal, et ainsi de suite, d'après une échelle descendante,
les rémunérations diminuant à mesure que le travail
devient plus pénible et plus rebutant, jusqu'au point où
le travail physique le plus fatigant et le plus fait pour
épuiser les forces corporelles ne peut compter avec
assurance qu'il se procurera même les choses les plus
nécessairesà la vie; s'il n'y avait d'alternative qu'entre
cet état de choses et le communisme, toutes les diffi-
cultés du communisme, grandes ou petites, ne seraient
qu'un grain de poussière dans la balance. » Comparer
notre société telle qu'elle est, fondée, quoique avec trop
d'exceptions encore, sur le principe de la liberté du
travail et de l'égalité, avec le communisme, même le
plus ingénieusement combiné, n'est-ce pas une injus-
tice par trop grande? Il suffit d'en appeler au livre de
M. Mill pour établir la part que font nos sociétés mo-
dernes aux efforts méritoires. La plaie hideuse du pau-
périsme n'est qu'une triste et déplorable exception, et
l'exact écrivain connaît trop bien les faits pour ne pas
savoir combien ont perdu de leur vérité, en ce qu re-
garde l'Angleterre,les tableauxqu'on a faits de la misère



des ouvriers. Elle a bien diminué, cette misèreanglaise
si tristement proverbiale, sous l'influence heureusedes

réformes de Robert Peel. Il n'est pas douteux que l'ai-
sance s'est accrue chez les nations occidentales et qu'un
plus grand nombre d'hommes y participent? Qui ne
reconnaît aujourd'hui que les salaires se sont élevés au
delà même du prix des subsistances,tandisque la masse
de produits manufacturéss'estmise à la portée des popu-
lations peuaiséespar l'abaissementdes prix ? La somme
des misères imméritées tend à décroître. A quels sys-
tèmes de communismepourrait-on attribuer de pareils
effets? L'injustice dans nos sociétés n'estqu'unaccident;
accident fréquent, si vous voulez; il n'atteindra jamais
à la hauteur de la moindre des iniquités du commu-
nisme, dont une injustice immense forme la base, l'in-
justice qui consiste à accorder des parts égales à des

efforts et à des mérites inégaux.
Un mot maintenant de la méthode appliquée à la

science économiclue par Stuart Mill. Cette méthode est
celle qui prévaut, en généra!, dans Fécole anglaise de-
puis Ricardo, bien que l'auteur y ait introduit-quelques
heureuxcorrectifs.Ces correctifs sont encore insuffisants,
à mon gré, sur plusieurs points essentiels, parmi lesquels-

je citerai plus loin la question de la population. On a
reproché avec raison à cette méthode l'abus de la géné-
ralisation et de l'hypothèse. On a dit qu'elle procédait,
à la façon des sciences mathématiques,ps.r axiomes et

par corollaires. On l'a accusée, en un mot, de mettre
souvent de pures déductions logiques à la place de l'ex-
périence, et de formuler ainsi des lois trop inflexibles

pour ne pas recevoir des faits de nombreux démentis.



L'hypothèse fondamentalesur laquelle toutes les déduc-
tions de Ricardo et de ses disciples sont établies, quelle
~est-elleen effet? c'est l'existenced'une sorte de prix cou-
rant général, en vertu de la concurrence libre des ven-
deurs et des acheteurs. N'y a-t-il pas de nombreuses
exceptions à cette loi? La concurrencen'est-elle pas en-
travée de bien des façons par les privilègeslégaux, par la
difficulté de passer d'une profession à une autre lorsque
éclate quelque crise industrielle, par l'insuffisance des
moyens de communication, par la nationalité, par les
diversités purementlocalesdansle mêmepays,par toutes
sortesde préj ugés même quipèsent sur la liberté d'action
du producteur?M. Mill lui-mêmeen a fait la remarque,
et si sur de graves questions il s'est, nous le répétons,
trop abandonné, selon nous, à la méthode abstraite, il
l'a plus d'une fois, nous allons le voir, assouplie et mo-
difiée par des considérationsempruntées à la réalité.

Pénétrons maintenantdansl'intérieurdu livre. Vovons
quelle idée l'auteurdes P~e~ se fait de l'économie
politique en elle-même et dans ses relations avec les di-
verses sciences sociales.

III

Dans les Observations ~~Mi'M~'es qui servent
d'introduction à ses~mc~e~, l'auteur anglais déter-
mine ainsi l'objet de l'économie politique « Recher-
cher la nature de la richesse et les lois de sa production
et de sa distribution, en comprenant dans cette étude
celle de toutes les causes qui, relativement à cet objet



de convoitiseuniverselle, rendent prospèreou misérable
la condition des hommes en société. » K Chacun com-
prend, ajoute-t-il, que les recherches sur les principes
de la liberté, de la vertu, de la littérature, des arts,
sont distinctes de celles qui ont pour objet les causes de
la richesse, » Cependantl'auteur fait observer que ces
états divers ne sont pas sans relation ils réagissent les
uns sur les autres. Quelquefois une nation est devenue
libre parce qu'auparavantelle était riche une autre est
devenue riche parce qu'auparavant elle avait conquis

sa liberté. Les croyances, les lois d'un peuple agissent
puissamment sur son état économique; et cet état, à son

tour, par son influence sur les relations sociales, réagit

sur les lois et sur les croyances. De la cette addition
faite par l'auteur à son titre général de P?'M!C!p<'s<feco-
Mo??:~ ~?o~Me avec ~Me/~Mes-M~e~ de ~M/ a~p/zca-
tions à la philosophie sociale. C'est dans ce rapport de
l'économiepolitique avec l'étude des faits moraux et des
institutions politiques qu'il faut chercher en grande
partie le caractère instructif de l'ouvrage.

Mais qu'est-ce que la richesse? Il n'est malheureuse-
ment point d'économiste qui ne résolve cette question

avec des nuances diverses et des différences quelquefois
sensibles d'interprétation. Comment n'être pas frappé
surtout, avec l'auteur, des fâcheuses directions qu'a
imprimées à la politique de l'Europe l'erreur qui con-
sistait à considérer l'or et l'argent comme la richesse
par excellence? Une telle erreur, je le sais, ne compte
plus guère parmi les théoriciens de partisans du moins
avoués mais elle règne encore sur une partie du pu-
blic, et il faut avouer qu'elle a eu et qu'elle menace



encore quelquefois de prendre sur les faits trop d'in-
fluence pour que les économistes ne doivent pas la com-battre sans cesse. JLe commerce international en portait
autrefois l'empreinte profonde. Toute branche de com-
merce qu'on supposait devoir entrainer l'exportation de
la monnaie était considérée comme onéreuse, quels quefussent d'ailleurs ses résultats d'autre sorte. Importer
des marchandises semblait-pour le pays qui recevait les
produits une calamité. Combien de gens sont encore ici
partisans de ce vieux système, qui comptepour si peu le
consommateur! L'exportation des marchandises était,
au contraire, encouragée par tous les moyens, même
aux dépens des ressources réelles du pays, parce qu'on
supposait que les retours devaient se faire en or et enargent. M. Mill a cru qu'il ne pouvait se dispenser de
marquer de quelques traits saisissants ce système mer-cantile qu'avait combattu corps à corps Adam Smith,
et qui faisait du commerce une lutte implacable entre
les nations, s'évertuant à attirer chacune de son côté la
plus large part des métaux prédeux existants. NuUe na-tion ne réalisait, selon cette charitable hypothèse qui
menait les hommes à se traiter comme les loups ne-setraitent pas entre eux, un profit quelconque, qu'en fai-
sant éprouver à quelque autre une perte équivalente
tout au moins en l'empêchantde gagner elle-même.

Et d'où vient qu'une telle erreur ait pu régner dans
les esprits éclairés ? Me. Mill explique la domination de
ce grossier préjugé par un abus très-naturel de l'ana-
logie. Il est très-vrai que la richesse d'un particulier
s'évalue par le revenu en argent qa'il possède; queya~- de l'argent paraît le but suprême du commer-



cant, bien qu'il se hâte de le changer contre d'autres

marchandises et que l'argent ne Sgure que comme une
faible portion de son capital. Mais en,est-il de même du

genre humain? On objecte que posséder l'argent, c'est
posséder la puissancede s'approprier tons les autres ob-

jets qui constituent la richesse. Combienil s'en faut qu'il

en soit toujours ainsi pour un peuple! La nation avec
laquelle il échange peut avoir beaucoup plus besoin de

fer, de houille, de blé, de laine que de monnaie. II peut

-v avoir un trop-plein monétaireonéreux pour un pays,

car la monnaie coûte à acquérir, et elle n'a qu'une uti-

lité indirectepour la prod uction c'estun mécanismequi

gagne à être simpli&é. Comment concevoirun trop-plein

absolu des choses consommables? Aussi est-ce dans

toutes les choses M~7e~ ou a~M&~s, ~M!o~<Me~ M/M

valeur f&~MM~MMe, que l'auteur des ~-mci~ place la

véritable notion de la richesse. Ce qui ne s'échange pas
peut être objet de jouissance, non de science.

Le tableau de la formation de la richesseest, à beau-

coup d'égards, celui de la civilisation elle-même. Un

tel tableau tracé d'une manière complète par un esprit

tel que M. Mill aurait un grand prix. Peu d'écrivains

seraient mieux en état que lui de refaire, avec le degré

de connaissances positives acquises par notre siècle, cette

histoire du développementdes lumières et du bien-être

que Condorcet a essayéeun peu trop superficiellementau

nom de la philosophie de son temps. M. Mill n'a voulu

dans son introduction que nous en présenter quelques

traits. Parmi les peuples civilisés, il distingueplusieurs
Etats, depuis l'époque des grands gouvernementsdes-

potiques de l'Asie s'attribuant la haute main sur la pro-



priété et sur la production jusqu'aux sociétés modernes.
Le caractère des sociétés qui ont succédé au monde ro-main, c'est qu'en dépit du partage de la population envainqueurs et en vaincus, les classes qui représentent le
travail industrieldisposent de plus en plus d'elles-mê-
mes elles semblent avoir pour rôle d'introduire dans
le monde des habitudes croissantesd'activité, d'épargne,
d'échange, qui multiplient la richesseet la font circuler
aux mains d'un nombre accru de possesseurs.

La formation d'une bourgeoisie, l'affranchissement
du travail, le développement de la richesse mobilière,
ne sont-ce pas là au surplus des signes peu contestables
du progrès de l'espèce humaine? Et pourtant ne nousbâtons pas de triompher. Hélas une partie de cette pla-
nète appartient toujours aux régimes les plus arriérés.
L'Amérique a encore ses peuples chasseurs. L'Arabieet
les steppesdu nord de l'Asie ont leurs nomades.Le vieil
Orient ne s'est pour ainsi dire pas modifié. La Russie
ressemble assez à l'Europe féodale. Les Esquimaux et
les Patagons reproduisent quelques-uns des plus an-ciens types des sociétés naissantes. Et à quelles difficiles
conditions le progrès peut se maintenir dans les parties
du monde où il parait le mieux assuré N'y a-t-il paslieu de trembler encore de voir les populations perdre ®

le bénénce d'unepartie au moins de leurs longs efforts?
M. Mill nous dira tout à l'heure à quel prix cette crainte
dont il est frappé extrêmement peut être conjurée.

La richesseexiste, elle se développe, et la civilisation
se développe avec elle dans un mutuel rapport de causeet d'effet; comment? par le travail. C'est le travail plus
encore que la richesse qui semble le sujet, je serais



tenté de dire le héros du livre de M. Mill. C'est le tra-
vail qu'il va suivre dans toutes ses grandesapplications,

dans ses résultats essentiels. Qu'on me permette donc de

m'arrêter un peu avec lui sur le travail. En critiquant

la classication des industries en agricole,manufacturière

et commerciale, Destutt de Tracy avait démontré avant

lui que plusieurs branches de la productionn'y peuvent
trouver place qu'en forçant le sens des mets. Peut-on

faire un agriculteur de l'homme qui extrait le minerai

du sein de la terre, et suffit-il, demande de son côté

M. Cb. Dunoyer, dans son ouvrage sur la Liberté dit

~'ap<n/, que quelqu'un se livre à l'industrie des trans-

ports pour être classé parmi les commerçants? Quel

rang enfin assigner à ces travaux qui n'ont point la

matière pour objet, celui du gendarme ou du garde
champêtre qui prête main-forte à la loi, celui du légis-

lateur qui fixe les conditions de la sécurité? La clas-
sification proposée par M. Mill est plus savante; ne
pèche-t-elle pas par un excès de subtilité? est-elle à

l'abri de toute objection? Qu'on en juge, et qu'on
juge aussi de la méthode scrupuleuse qu'il introduit
dans l'économie politique. Il distingue i° le travail
appliqué directement à la chose produite et celui qui

n'y concourt qu'indirectement; 2° le travail appliqué
à la production des subsistances nécessaires pour un
travail ultérieur; 3" le travail employé à la produc-

tion des matières premières; 4° le travail affecté à la
productiondes outils ou machines; 5" le travail employé

à la protection du travail lui-même, soit contre les

agents naturels destructeurs, soit contre la rapacité des

hommes; 6° le travail appliqué au transport et à la dis-



produits; 7" le travail <jui s'exerce- sur !fstribution des produits 7" le travail qui s'exerce sur les
êtres humains et qui leur confère, par exemple, adresse,
agilité, instruction; 8" enfin le travail d'inventions et
de découvertes. L'auteur fait, en outre, une classe à
part du travail qui s'exerce sur le sol, et il distingue
encore le travail destiné à alimenter la consommation
reproductive du travail destiné à la consommation im-
productive. Tout cela n'est-il pas bien compliqué, et
surtout est-ce d'un grand usage? M. Miil pense qu'il
existe un travail M~'o~Me/ï/'par nature et par essence.N'est-ce pas là une qualification malheureuse, repro-chée déjà aux économistes du dix-huitième siècle et à
Smith? II est vrai que l'auteur reconnaît l'utilité de
tout travail qui sert à la satisfaction de quelque besoin.
Mais l'utilité n'est pas nécessairement la richesse: L'au-
teur des ~ïMc?~~ne voit de vraie richesse que dans cequi est matériel ou tend à se résoudre en utilité maté-
rielle, comme le talent, l'énergie, l'adresse, la persévé-
rance des travailleurs d'un pays, qualités qu'il assimile
aux outils et aux machines.

Cette question pourrait être l'objet d'une discussion
que je ne soulèveraipas et dans laquelle j'aurais lieu
d'émettreune opinion qui ne serait précisémentni celle
de l'auteur anglais, ni celle qui en est la contre-partie
de tout point et qui fait entrer dans l'économie poli-
tique les arts agissant sur l'homme, comme le culte et
l'enseignement.

Je dirai du moins quelque chose de l'opinion de
M. MilI sur Jee~ II en marque l'origine dans le
travail et l'épargne il y fait entrer tout l'ensembledès
produits sur lesquelset par lesquels opère la production.



Faut-il d'ailleurs avec lui mettre au compte du capital
les avances faites aux ouvriers durant l'œuvre de la pro-
duction pour subvenir à leur subsistance? Sous cette

question de nomenclature économique, M. Rossi a fait

remarquer qu'il se cache une question de morale, une
question de dignité humaine. Le caractère de tout ca-
pital est, au moins par destination, de donner un re-

venu. Dira-t-on, par hasard, que les salaires avancés

par le capitaliste entrepreneur à ses ouvriers doivent

lui rapporter un revenu, un intérêt, comme on le dirait

pour les machines, dont les frais d'installation et d'en-

tretien doivent être récupérés avec un certain surplus

annuel, comme on le dirait pour le cheval qui fournit

de la force, pour le bœuf qui laboure ou que l'on en-
graisse pour le traîner à l'abattoir? La houille qui sert

d'alimentà la machine à vapeur, le foin qui nourrit le

cheval, c'est du capital. L'entrepreneur peut compter

le recouvrer avec intérêt, mais le salaire?. N'est-il

point la part afférente au travail? l'ouvrier est-il un
outil, une brute qu'on exploite à son pront? Ah!1

sans doute, il y a une vaste classe de travailleurs qui

pourraient être rangés parmi les machines de la pro-
duction, et dont la nourriture peut être regardée comme

un capital, car eux-mêmes font partie du capital d'ex-
ploitation mais ces travailleurs, l'Europe ne les con-
naît pas ce sont les esclaves. Un possesseur d'esclaves

peut bien dire « J'ai acheté tant de têtes de bétail

humain; je dois me couvrir de mes frais d'achat, d'en-
tretien, et de mes risques. » Un maître européen, un
compatriote de Say ou de Mill, un ~y'OM, comme

nous disons, aura-t-il ce droit, aura-t-il cette pensée?



rourquotmettre la detimtion économiqueen opposition
avec les faits réels, avec les faits moraux non moins
qu'avec les faits matériels, et ne pas s'en tenir avecSmith, Malthus, Rossi, à cette dénnition du capital qui
en exclut le fonds d'approvisionnementnational et tout
ce qui s'applique aux besoins personnels?

M. Mill n'est pas seulement économiste, il est mora-
liste. C'est pour cela que j'ai insistésur ce point de vue,
qui risquede paraître bien subtil. C'est d'ailleurscomme
moraliste qu'il met en lumière sur le capital plusieurs
aspects importants du sujet. Le capital n'est pas à ses
yeux le veau d'or devant lequel se prosternent de gros-
siers adorateurs. L'auteur des .P~ïc~e~ y voit le fruit
et la récompense de longs efforts, la rémunération de
l'épargne et de la prévoyance. II reconnaît dans sondéveloppement une sorte de thermomètre de la civi-
lisation en voie de progrès. L'infériorité du luxe qui
vit sur la richesse formée éclate en présence des déve-
loppements de l'industrie sans cesse occupée à régéné-
rer ses produits. On peut dire que la notion du capi-
tal ainsi comprise est la figure de deux grandes idées
morales celle de la responsabilité, qui tient à l'indi-
vidu, source de tout effort; celle de la soiidarité, qui se
rapporte à l'espèce, héritière de tant de résultats accu-
mulés.

J'aime à relever chez M. Mill les parties de ses idées
qui sont à lui et non -aux maîtres qu'il suit quelquefois
d'un peu trop près. Voici un de ces cas par lesquels il
meparaitapporter quelque adoucissementetassouplisse-
ment à la méthodepurementabstraite qui considère tous
les peuples commeun seul peuple, tous les pays comme



un même pays. i~e climat, le soi, la structureces neux,
que des philosopheset des politiquestels qu'Hippocrate,
Polybe, Bodin, Montesquieu,ont étudiés de leur point
de vue, ne sauraient être des circonstances sans inté-
rêt pour l'économiste. Cette influence du climat, dont
l'auteur multiplie les preuves pour l'agriculture, et't
mêmepour presque toutesles branches de la production,
agit aussi sur les producteurs. Elle développe en eux cer-
taines qualités physiqueset morales; elle étend ou res-
serre la dépense nécessaire pour la satisfaction de leurs
besoins.L'homme peut, sous un beau ciel et sur un sol
favorisé, goûter de vives jouissances; mais combien il

court le risque de s'enivrer ou de s'endormir sous les ca-

resses, amollissantes d'une nature trop propice! L'his-
toire le montre, ce sont les difûcultés et non les facilités

qui nourrissent et entretiennent l'énergie moraleet phy-
sique. La preuve citée par Mill en est frappante quand
le climatne se charge pas de cette rudeéducation,comme
dans les forêts du Nord, d'où sont sorties les nationsbar-
bares, c'est unedure discipline militaire qui doit se subs-
tituer alors aux souffrances naturelles, comme chez les
Grecs et les Romains. Commentn'être pas aussi de l'avis
de l'auteur quand il remarque que l'important, pour la
production industrielle, n'est pas dans ce déploiement
exceptionneld'énergie dont presque tous les peuplessont
capables et que l'Indien de l'Amériquedu Nord déve-
loppe par moments d'une manière Inouïe; sauf à re-
tomber dans son indolence habituelle? Ce qui importe,
c'est la courageuseet persévérantecontinuitédu travail,
Cette dernière qualité distingue éminemment les races
occidentales et marque d'un trait tout particulier la race



anglaise. u eminent econômtste signale une piquante
raison de cette supériorité industrielle des Anglais queje ne puis me refuser le plaisir de citer « Le travail seul,
dit-il, s'interpose entre eux et l'ennui. Soit par tempé-
rament, soit à cause du climat ou par défaut de déve-
loppement, ils ne sentent pas assez vivement pour jouir
de l'existencepar le repos. Peu de plaisirs, peu d'amu-
sements leur semblent amusements ou plaisirs. La
persistanceau travail, l'assiduité à une tâche donnée, est
devenue le trait caractéristique du pays, son A~'M~;
et, à part la Chine et le Japon peut-être, il n'est pas de
contrée où la vie soit plus réglée par l'habitudeet moins
par l'inclinationpersonnelle qu'en Angleterre. 11 en ré-
sulte que, lorsqu'il s'agit de travail opiniâtre, il n'y a
pas de travailleurs qui puissent rivaliser avec les An-
glais, bien qu'en intelligence et en adresse manuelle
ils puissent être souvent surpassés, »

Je ne pense pas qu'aucun économiste eut encore enAngleterre autant insisté que ce libéral esprit sur la né-
cessité du développement intellectuel des classes labo-
rieuses. Pour que le travail acquière toute la fécondité
désirable, il faut qu'indépendamment des grandes appli-
cations de la science à l'industrie, l'ouvrier ait l'esprit
ouvert et l'intelligencecultivée. L'ouvertured'esprit vaquelquefois sans la culture. C'est ainsi que les ouvriers
italiens ont une vivacité de perception qui les aide à
comprendre tout ouvrage nouveau, à se mettre en rap-
port immédiatavec la penséedu maître; que les ouvriers
français ont la même qualité à un degré moindre; queles Anglais, les Suisses, les Allemands, les Hollandais,
ont la compréhension bien moins prompte. Ce qui



constitue la valeur de l'ouvrier anglais, c'est déjà

un certain degré de culture, d'éducation, quoique trop
incomplet; il ne sait faire qu'une seule chose, mais

il y excelle, peu habile d'ailleurs à parer aux diffi-

cultés imprévues, à rattacher à sa besogne les branches
de production qui en sont les plus voisines. J'aime à

voir un homme tel que M. Mill combattre ainsi le
préjugé hostile à l'instruction populaire. Il constate

que les ouvriers les plus instruits sont presque tou-
jours aussi les plus moraux, les plus économes, les

plus dignes de confiance, les plus prévoyants. Il avoue
même que nulle part autant qu'en Angleterre le dé-
faut de culture intellectuelle n'engendre les vices gros-
siers il n'y a que la disciplinede fer dans laquelle les

retiennent les patrons qui puisse maintenir les ouvriers
anglais dans les bornes du respect et de la discipline.
Quel terrible aveu s'il est fondé!

Le croirait-on? il est des contrées en Europe, et des

plus avancées, où la plus grande difficulté que puisse

rencontrer la fondation de grands établissements est

la rareté des personnesjugées assez honnêtes pour qu'il
soit possible de leur confier de grandes recettes et de
grandes dépenses. Un signe évident de cette situation

générale est la hausse énorme des rétributions accor-
dées à tout poste de confiance, même n'exigeant qu'une
intelligence médiocre. Que de capitauxabsorbéspar les

seuls frais de surveillance et de police Combien plus

par le défaut de conscience dans l'oeuvre accomplie et

par la mutuelledéfiance La sécurité, au surplus, cette
conditionde la fécondité des agents producteurs, ne dé-
pend pas seulement de la loyauté des individus ni de la



protection~ le gouvernement, elle dépend de la pro-
tection eoM~'e le gouvernement. On sent ici les légi-
times préoccupations de l'école libérale. Le gouverne-
ment est fait pour me défendre qui me défendracontre
le gouvernement? Songez qu'il vaut mieux encore
pour un peuple, ne s'agît-H même que de richesse, être
libre que paisible. En vain vous criez au paradoxe,
craintifs défenseurs du despotisme, défiants amis de la
liberté L'histoireest là pour le prouver. Est-ce que la
Grèce et les colonies grecques de l'ancien monde, est-ce
que la Flandre et l'Italie du moyen âge jouissaient de
ce qu'on appellerait aujourd'hui de ce nom de sécurité
si doux à nos oreilles? Est-ce que l'état de la société n'y
était pas turbulent et instable? Est-ce que les'personnes
et les propriétésn'y étaient pas exposées à mille dangers
renaissants? Que de richesses pourtant, créées et trans-
mises, et quels glorieux services rendus à l'industrie,
au commerce, à l'esprit humain! Ah! c'est que cescontréesétaient libres, c'est qu'elles n'étaientni oppri-
mées, ni dépouillées systématiquement, c'est que leurs
institutions développaient l'énergie iudividuelle. Veut-
on assister à un spectacle contraire? Que l'on regarde à
ces contréesde l'Asie si affreusementgouvernéesque peude gens peuvent s'y montrersoucieux de s'enrichir,à ces
provincesmêmesde la France d'avant 89, danslesquelles
les exactions arbitraires des collecteurs d'impôts met-
taient en souffrance la culture du sol. Quellesperturba-
tionscausées par les guerres et les révolutions entreront
en balanceavec le malpermanentd'un mauvais gouver-
nement qui, lorsqu'il n'empêche pas l'arbre de croître,
se hâte, selon le mot de Montesquieu, d'en arracher le



fruit? Une règle supérieure domine ici tous les faits

particuliers l'efficacité de l'industrie est en proportion

directe de la certitude pour le travailleurque les fruits

de son travail lui resteront.
En reconnaissantl'admirable fécondité de la division

du travail, ce sujet que semble avoir épuisé A. Smith,

M. Mill y signale l'une des faces d'un phénomène plus

vénérai, la coopération,c'est-à-dire la réunion des ef-

forts individuels dirigés vers un but commun. N'est-ce

qu'un mot nouveaude plus? Nousne sauriens le croire.

La division du travail a été dans ces derniers temps

l'objet de bien des reproches. Elle semble isoler le tra-
vailleur dans sa tâche et risque de tomber dans l'excès

de l'individualisme;la coopération montre mieux l'u-
nion intime des différentes parties et des divers agents

du monde industriel. Il n'y a pas loin de cette idée

théorique à la pensée toute pratique qu'un travailleur,

même pour bien remplir son métier, doit avoir quelque

variété d'aptitudes et d'instruction. L'idée de la coopé-

ration met aussi sur la voie de cette solidaritéd'intérêts

tant méconnue qui unit l'industrieagricole et l'indus-

trie manufacturière, la population des villes et celle des

campagnes. Les observationsde l'auteur des F~MCi!~

forment au sujet de la division du travail un commen-

taire ingénieux des idées antérieurementexpriméespar
d'autres, et elle les complète à quelques égards.

Les vues pratiques se mêlent trës-heureusement à la

théorie dans cette première partie du livre de M. Mill.

Un observateur politique ne pouvait rester indifférentà

une questionqui tient une grande place dans notre pays,
et qui est en quelque sorte nationale en Angleterre, l'a-



vénement de la grandemanufacture. Les grands établis-
sements manufacturiers ont toutes les sympathies de
l'auteur à cause de l'économie dans les frais généraux
qu'il réalisent. On ne voit pas qu'au point de vue moral
il considère la grande manufacture comme plus cou-
pable que la petite fabrique. Pourtant cette accusation
de démoraliser les ouvriers, intentée à la manufacture,
aurait dû être de sa part l'objet d'un examen. Peut-être
aussi, à un point de vue tout économique, ne tient-il
pas assez compte, dans l'opinion favorable qu'il ex-
prime sur les fusions, du défaut de concurrence, alors
même que ce défaut se concilie avec un certain bon
marché, et II s'en faut qu'il en soit toujours ainsi.
Ce monopole n'entrame-t-11 pas à sa suite des obsta-
cles au progrès dans l'absence d'un aiguillon suffisant
pour le tenir toujours en éveil? Quant à l'exploitation
agricole, M. Mill fait passer dans le plus grand nombre
des cas d'autres considérations avant l'économie des
frais généraux, et il incline à la petite propriété, pres-
qu'au scandale de ses compatriotes. Son étude sur les
paysans propriétaires embrasse toute l'Europe. Il est
impossible de venger la petite propriété avec une plus
ferme puissance de raison et en se montrant plus équi-
table à l'égard de la grande culture dans tous les cas
où elle est nécessaire. Il faudrait engager nos rêveurs
rétrogrades qui veulent à tout prix d'immenses domaines
à lire et à relire cette étude.

Qu'est-ce donc qui tant séduit.M. MiH, demande-t-on
peut-être, dans la petite propriété, au point de faire de
lui un dissidenten révolte contreles idées partout reçues
dans son pays? C'estque la petite propriété a le mérite



sans égal a ses yeux de faire des hommes. Elle met en
relief les qualitéspersonnelles,elle crée toute une popu-
lation de travailleurs qui ne sont point placés, comme
l'ouvrier des villes, dans la dépendance du salaire. La

petite culture a, dit-on, mal tourné en Irla:nde. Il n'est

pas vrai qu'il en ait été toujours ainsi même dans ce

pays. Mais elle a été poussée aux excès les plus déplo-

rables par la circonstancetoute locale de l'absentéisme.

Et ce qui est la condamnationdes domaines trop vastes,

du ~/M?M&WM, c'est que l'étendue de ces propriétés
'n'a pas empêché leur morcellement en cultures petites

à l'excès. En France, la petitepropriétéa démenti toutes
les prédictionssinistres qu'ont fait entendre les détrac-

teurs de la Révolution, ainsi que la plupart des agro-

nomes anglais. De i82i à 1831, la petite propriété a vu

sa valeur presque quadruplée, tandis que la valeur de la

grande propriété ne s'est guère accrue que de moitié;

et ce qui est plus heureux encore, l'accroissementde la

productiona suivi une proportionpresque analogue.Nul

doute sur cette supériorité pour ce qu'on appelle le pro-
duit Pour le produit net, c'est-à-dire pour l'ex-
cédant restanten sus de la subsistancedes cultivateurs,
la question est incertaine. L'auteur anglais la résout

comme l'a fait chez nous M. Hippolyte Passy dans son
excellent livre sur les Systèmes de cM~M'e. Il émet, lui
aussi, relativement au produit net, une opinion favo-
rable aux grandes fermes pour les céréales et les four-

rages mais pour les espèces de cultures exigeant beau-

coup de travail et de soins, il accorde tout avantage à la
petite culture, comprenant sous cette dénomination,
outre les vignes et les oliviers, les racines, les plantes



~uuuut.uiies eues végétaux qui Jourmssent les maté-
riaux de l'industrie manufacturière.

Jusqu'ici, nous avons montré dans M. John Stuart
Mi!} un philosophe économiste échappant à l'influence
des idées de son pays parun effort plus méritoire, disons-
le, en Angleterreque partoutailleurs. Dans aucun traité
d'économie sociale écrit dans le Royaume-Uni, le nom
les idées, les faits, les autorités scientifiques de la France
ne sont si.fréquemment invoqués. Nous allons le trou-
ver, en revanche, en pariaite conformitéavec les idées
régnantes dans l'école anglaise sur le principe de popu-
lation. Est-ce à dire que je méconnaisse ce qu'il y a de
vrai pour tous les pays et pour tous les temps dans le
livre de Malthus? Bien loin d6 là; je rends hommage
à cette ferme et sagace intelligence qui a su voir et
démontrer que les encouragements donnés autrefois
par les gouvernements aux accroissementsde la popu-
lation étaient des mesures funestes, qu'on a grande-
ment tort de croire qu'il est aussi facile de nourrir,
d'élever des enfants que de les mettre au monde, et de
s'imaginer par suite que le nombre des naissancesest
nécessairementen proportion avec la force et la prospé-
rité des États je rends hommageau sage conseillerqui,
craignant de voir la multiplication du nombre des
hommes plus rapide que celle des subsistances,montre
aux ouvriers dans les charges précoces ou disproportion-
nées d'une famille trop nombreuse une cause de misère
et de ruine. Mais où je vois une inspiration essentielle-
ment anglaise, c'est dans la pensée qui a tiré du~yo~-
riat aggloméré dans quelques centres de manufactures,
ou de la surabondancede la misérable population irlan-



daise, une loi générale, absolue. Pour John Stuart Mill,
l'excès de population est la grande et principale cause
de la misère. Nous le nions, quant à nous; nous le nie-

rons tant qu'on ne nous aura pas démontré que cette
population qui forme, dit-on, un excédant si fâcheux,

ne doit pas sa misère à ses vices, à son ignorance, dont
je ne prétends pas d'ailleurs la rendre seule responsa-
ble. Devenue plus productive par le bienfait d'une ins-
tructionappropriée, elle serait pour la société non plus

une charge, mais une richesse; car comment nier que
l'homme soit une richesse, lui aussi, la première même
de toutes, une force productive dont il est impossible
d'assigner la limite? Et de quel droit en fixer une aux
subsistances, du moins avec quelque peu de précision?
Que ne nous parle-t-on aussi des pays peu peuplés, dont
les misères sont cent fois plus grandes que celles des na-
tions auxquelles on fait apparaître le fantôme de l'excès

de population? La terre est à peine peuplée, elle est aux
deux tiers couverte de landes et de déserts; elle semble

au début de son exploitation, elle nous frappe partout

par l'imperfectiondes cultures que chaque progrès nou-
veau met lui-même en lumière, et le nombre des hom-

mes vous effraye Mais que dire en voyant ici encore
M. Mill désireux de changer un simple conseil de pru-
dence en une rigoureuse prescription légale entourée
de pénalités, et réclamant l'interdiction du mariage

pour ceux qui ne pourraientjustifierde moyens assurés
d'existence? Des moyensassurés d'existence en vérité,
si nous ne connaissions les sentiments philanthropi-
ques de M. Mill, l'ironie nous semblerait amère. Vous
voulez que les ouvriersprouvent qu'ils possèdent de tels



moyens, comme s'ils se rencontraient jamais avec unecertitude suçante; comme si les maladies et les chô-
mages pouvaient être prévus avec une rigueur mathé-matique; comme si l'activité, l'esprit d'ordre,I––et même la chanceheureuse étaientdes quant itesSS ~ai~Des moyens ~tence~ isla plupart de ceux que nous appelons des bourgeois etqui vivent de leur travail ne les ont pas. Faudra-t-ilqu'ils aillentaussi faire devant le juge a preuve écono-sera"u"unsont en état de se marier? Un habit noir en

sera-t-il une meilleure présomption qu'une blouse?Ne pourrait on, sans paradoxe, prétendre le con-traire ? Le mariage va-t-il donc devenir un
privi!é~P~Tl~ s'emporte jusqu'à écrire, par réactioncontre l'opinion courante favorable aux nombreuses fa-milles, que le temps devra venir où les familles nom-breuses seront un objet de n'y a-t-il pas lieude s étonner de 1 aberration où l'esprit de système pconduire un esprit ferme, honnête, JudicieuLtSS

IV

Les problèmes qui touchent à la distribution de larichesse sont d'une nature plus délicate encore que ceuxqui ont pour objet la production. Ils mettent en eunon-seulement les principes, mais les passions. Le sangdes guerres civiles a coulé en leur nom. D~ ~I
« le riche et le pauvre se sontrencontrés, dit l'Écriture. Terrible rencontre dontl'histoire porte témoignage! Lutte sourde, ou qui dé-



bordeen explosions violentes On en suit la trace depuis

le mont Aventin jusqu'aux jacqueries. La révolutionde

Février, les affreuses journées de Juin datent d'hier.

Porter la lumière dans ces faits obscurs, n'est-ce pas

l'œuvre infiniment périlleuse de l'économiste? Il faut

le reconnaître en effet, la part des principes fixes, uni-

versels y est moindre que dans la production. Celle-ci

parait soumiseà des lois physiqueset morales indépen-

dantes des arrangements et des combinaisons du législa-

teur.
Ici la main de l'homme se fait sentir biendavantage.

Le contrat de louage, les lois de succession, le prix des

différents services des agents producteurs, en tant qu'il

se règle par la coutume, sont des faits quivarient extrê-

mement suivant les temps, suivant les peuples. Aucun

économiste ne me semble avoir tenu autant de compte

de ces diversités que M. Mill. C'est un de ses mérites

éminents; peut-êtreest-ce même un des ecueils contre

lesquels il ne s'est pas assez défendu. Il ne voit pas de

limites aux changements possibles de ce qui a changé

tant de fois; il accueille des plans chimériques de dis-

tribution de la richesse avec une complaisance visible.

Le socialisme niveleur trouve en lui un juge indulgent,

faut-il le dire? jusqu'à la sympathie. On a quelque droit

de s'en étonner. Tout expliquer, tout comprendre, ne

doit pas être tout absoudre. Comment, d ailleurs, parler

avec une sympathie presque égale de conceptions aussi

dinérentes que le saint-simonisme, le fouriérisme, le

communisme? M. Mill lui-même soumet a la critique

l'institution de l'héritage, et il en veut modifier quel-

ques dispositions habituelles. Il admet que le

léguer, c'est-à-dire de donner après la mort, constitue



p~ue ae i iaee de propriété individuelle. En est-ilde même du M. Mi!! le nie. Que lapropriété des individus qui n'en ont pas disposé autre-ment pendant leur vie soit transmise d'abord à leursenfants, et, à défaut de ceux-ci, à leurs plus proches
parents, c est là seulement un arrangement plus oumoins convenable. Faut-il y voir un droit? On ne peut
arguer ici de l'exemple des sociétés primitives. Mdée
pure du droit, en matière d'héritage, s'y dégage peu.Ce sociétés ne montrent-ellespas dans la famille commeun tout solitaire possédantet héritant en commun, dumoins s'il s'agit de la ligne directe? Aujourd'hui lapropreté est attachée aux individus, non aux familles.Les enfants, parvenus à l'âge adulte, ne suivent plusla destinée paternelle, et, s'ils ont leur part de richesses,

plaisir du père. conclure queAI. Jlill -ne reconnaisseaucune espèce de droits chez lesenfants? Ce serait trop dire; il se borne à penser queces droits ne sauraient aller au delà des frais d'entretien,d'éducation dont le père a pris l'engagement de s'ac-quitter en leur imposant la vie, au delà d'une certainequantité de biens qui les met à même de soutenir,autant
que possible,la position dans laquelle ils ont été élevés.fout le reste est un pur effet de l'affection paternelle oudes convenances sociales. Quant aux collatéraux, ont-ilsquelque droit réel à faire valoir, et la loi qui les favorise
ne pourrait-elle les déshériter? M. Mill tire de ces vuessur 1 héritage des applications restrictives au sujet dessuccessions, qu'il ne veut pas voir s'élever au-dessusd un~M~~ entre les mêmes mains. Admît-on
que les raisons qu'il allègue fussent toutes fondées en
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.)~;t no r~tp-t-!1 Dis à saTOir si ces restrictiondroit, ne rcste-t-il pas à savoir si ces restrictionsne sont

pas plus nuisiblesqu'utiles? Au delà d'un certain taux,

ne risquent-ellespas d'ôter à la productionun stimulant

nécessaire, en même temps qu'elles portent à la liberté

une atteinte fâcheuse et qui menace de s'étendre de

proche en proche? Au-dessous de ce taux, quelle en est

l'utilité? Je ne puis y voir qu'une pure vexation dont il

est impossible de saisir le profit appréciable pour les

masses populaires.
Je n'adresserai pas les mêmes critiques à ce que l'au-

teur des .P?-!Mc~ écrit sur les ~iM~M. Il les

considère avec raison, selon moi, comme peu équitables

et comme contrairesà l'intérêt général. Il les accuse de

pousser à la concentrationexagérée de la propriété fon-

cière dans les mêmes mains, d'exercer une action pres-

que toujours défavorable aux progrès de la culture qui,
quoi qu'on en ait dit, tiennent en Angleterre à de tout

autres causes, de favoriser la prodigalité et les dettes des

propriétaires. On peut suivre M.' Mill, on peut l'ap-

plaudir dans cette critique d'une législation abusive,

sans admettre les principesqu'il défend relativement à la

propriété foncière. Il soutient, en effet, que le droit des

propriétaires à la possession du sol est complètement

subordonné à la police générale de l'État. Ainsi l'État,

moyennantune compensation équivalente à leurs reve-

nus Rnanciers, pourrait, s'il le jugeait nécessaire, les

évincer en masse. Il faut signaler ici une application

dangereuse de la. théoriecélèbre de Ricardo, qui voit dans

le sol une propriété à quelques égards gratuite, acquise

du moins à titre moins onéreux que les autres, et douée

de privilègesspéciaux pour le prix de ses produits dans



id. /<~ qui en résulte pour son possesseur. Est-on bien
fondé à citer l'Irlande comme motivant ce droit d'évic-
tion générale? Tout n'était-il pas exceptionnel dans le
régime de ce malheureux pays? La propriété, qui semanifeste ailleurs par ses bienfaits, n'y méconnaissait-
elle pas tous ses devoirs? y était-elleautre chose qu'une
source d'oppression et d'abus? H sufm-ait, pour s'en
convaincre, de lire l'excellent chapitre de M. Mill sur la~m~co~en?des terres. Dans ce système, l'ouvrier
cultivateur traite avec le propriétaire sans l'intervention
d'un fermier capitaliste, et les conditions du contrat,
spécialementle montant de la rente, se trouvent réo-Iés
par la concurrence et non par la coutume, meilleure
sauvegardesouventdes droits et du bien-êtredu pauvreCe régime des cottages paraît à l'auteur des Principes
incompatible avec l'activité, la frugalité, la contraintemo; Comme moyen de l'abolir en Irlande, il pro-
pose de rendre le cultivateur propriétaire de la géné-ralité des terres en friche, sous la condition de payer, àtitre de redevancefixe, l'intérêt annuel du prix vénal de
ces terres.

Tout est écueit dans cette question de la distribution
de la richesse quand on ne se tient'pas fermement atta-che au respect de la liberté. Même alors, combien deproblèmes ardus ou se sont perdus des esprits éminents
Les rapports du travail et du capital sont la pierre d'a-
choppement de l'économie sociale. M. Mill traite de cesrapports avec son talent accoutumé Les chapitres con-sacrés par l'auteur des Principes aux ~-o~ et aux sa-sont écrits de main de maître. M. Mill y commenteles principes déjà posés et les analyses ingénieusespré-



semées sur ce sujet par Adam Smith, qui n'a a guère

laissé qu'a glaner après lui. L'auteur n'a pas de peine à

faire justice des divers moyens artificiels proposés par
les écoles socialistes pour élever le taux des salaires. Il

montre l'impuissance de ces prétendus remèdesqui, en
fin de compte,n'opèrentque des déplacementsde capital

plus désavantageuxqu'utiles au travail lui-même. Ici

encore, pourtant, je ne puis être de tout point d'accord

avec l'éminentéconomiste. En traitant des relations des

capitalistes et des travailleurs, il paraît plus frappé

des points d'opposition que des points de contact et de

l'accord fondamental des intérêts. Comme son maître

,Ricardo, il établit une sorte d'antagonisme entre le

taux des profits et celui des salaires par cette déclara-

tion trop absolue que « les pronts s'élèvent quand les

salaires s'abaissent, et qu'ils s'abaissent quand les sa-
laires augmentent.Raisonnement plus dangereux en-

core que spécieux, et qui mènerait les ouvriers et les

maîtres à se regarder d'un œil de haine En fait, la

tendance des salaires à s'élever, tendance qui se constate

chez toutes les nations prospères, se concilie on ne peut

mieux avec l'avantage des capitalisteset des entrepre-

neurs. On ne voit nulle part plus qu'aux États-Unis la

haute paye du travail coïncider avec l'élévation des pro-
uts du capital; tant il est vrai que les deux parties pre-
nantes, travailleurs et capitalistes, ne vivent pas aux
dépens l'une de l'autre! L'objection que l'on pourrait

faire qu'en Angleterre et en France la tendance des

profits à décroître se combine avec l'augmentation pro-
gressive des salaires n'a pas non plus toute la portée

qu'imagine l'école de Ricardo. Qu'importe que la por-



tion de revenu aSërente à chaque partie du capital dé-
croisse, en effet, si l'augmentation du capital est telle
que la masse totale des profits qui en résultent est en
définitive considérablementaccrue? A soutenir la thèse
contraire on s'expose à se mettre en contradictionavec
la notion de ce progrès raisonnable à laquelle il faut
bien faire sa part, et que M. Mill paraît reconnaître
pour son compte. Trop de frottements douloureux, de
malentendus pénibles existent de nos jours entre les
diverses classes sociales, et surtout entre les patrons et
les ouvriers, pour que l'économiepolitique, elle aussi,
s'ingénie à creuser entre eux un abîme. N'est-ce pas son
devoir de les rapprocher en leur montrant l'harmonie
intime de leurs intérêts dans ses lois les plus hautes,
sous la condition, je ne le nierai pas, de beaucoup de
sagesse et de bon vouloirmutuelsde la part des intéres-
sés, dont l'accord laborieusementétabli ne peut résulter
que du sentiment du droit qui fait qu'on se défend, et
d'une ferme raison qui fait qu'on cède, quand cela
est juste?'

V

M. Mill a consacré à l'ee/~K~e le livre troisième de
son grand ouvrage. C'est peut-être la partie la plus
nouvelle et la plus approfondie de ses P~Mc~g~. Je lui
sais gré, quant à moi, de n'avoir pas présenté plus tôt
sa théorie de la valeur. Toute théorie de la valeur est
nécessairementabstraite, épineuse, et toute valeur en
échange suppose en outre une production préexistante.
I! paraît donc plus simple, plus logique,plus intéressant



tout ensemble de. débuter par le spectacle animé du tra-
vail. Il .n'en est pas moins vrai que toute économie poli-
tique, vraiment scientifique,vient se résumer dans une
théorie de la valeur. Qu'entenddonc M. Mill par ce mot
qui joue un si grand rôle dans sa théorie de l'échange?
Faut-il appeler valeur l'utilitéque la naturea mise dans
les choses? L'auteur désigne ainsi seulement leur pou-
voird'échange. De là cette thèse qui a frappé les savants

qu'il ne saurait y avoir ni hausse, ni baisse générale des

valeurs, toute valeur ne faisantqu'exprimer un simple

rapport. Quelles que soient les objections, que je n'exa-

mine pas ici, qu'on ait faites à cette théorie, elle coupe
du moins par la racine l'idée dans laquelle se sont égarés
certains économistes de chercher un étalon fixe de la
valeur. Commentcette mesure immuable existerait-elle

là où tout n'est que relations mobiles et proportions
changeantes?

La théorie pure et les questions pratiques marchent
de front ou du moins ne se séparent pas longtemps
chez M. Mill. Ces dernières sont abordées ici surtout

avec une connaissance des faits tout à fait remarquable.
La circulation monétaire et fiduciaire et l'organisation
des banques sont un de ces problèmes compliqués qui

ont profondémentagité la Grande-Bretagne, et qui divi-
sent encore aujourd'hui les économistes anglais. J'in-
cliquerai du moins cette partie curieuse des idées de

M. Mill. Rien n'est moins répandu chez nous que la
connaissance de ce qui touche à la circulation. Igno-

rance et indifférence peu justifiablesdevant les accrois-
seménts que le crédit prend de jour en jour. La par-
tie du traité de M. Mill sur le crédit est éminemment



substantielle et instructive. Il s'y montre partisan de lasubstitution du papier à là monnaie dans une notable
proportion il n'en combat pas moins avec force lessystèmes plus ou moins téméraires de circulation enpapier non remboursable. L'influence du crédit sur lesprix est indiquée surtout par l'auteur avec une rareprécision et avec cette richesse de détails qui rajeunis-sent un sujet.

« Celui qui ayant du crédit, dit M Mms'en sert pour acheter des marchandises, crée une de-mande de marchandisesaussi grande et tend à en élevere prix autantque s'il faisait les mêmes achats au comp-tant. » Vue qui, suivie dans toutes ses conséquences
avec une grande pénétration, explique bien-des malaiseset des crises. Combien elle est faite pour inspirer auxpeuples qu'emporte la fièvre de la spéculation la cir-
conspection et la mesure Est-ce à dire que les idées deM.MiU, en matière de crédit et de banques, manquentde hardiesse? Bien des personnes l'accuseront plutôt detémérité. Il se montre un des adversaires les plus dé-cidés, après MM. Wilson, Fullarton et Gilbart, des idéesrestrictivesqui ont inspiré à sir Robert Peel le fameuxbill de I8M sur la banque d'Angleterreet la réglemen-tation de l'émission des billets. Je rappellerai son opi-nion avec quelques détails sur un acte qui partage encorenos voisins. Cet acte présente à ses yeux plus d'incon-

vénients que d'avantages dans les époques de crises-il l'accuse d'avoir aggravé notamment celle qui éclatad'une façon si redoutable en 1847. Cette crise n'avaitété précédée par aucune exagérationdu crédit, par au-cune hausse causée par la spéculation. II n'y eut alorsde spéculations, remarque M. Mill, celles sur les grains



exceptées, que sur les actions de chemins de fer. Or

celles-ci n'eurent aucune influence sur la balance des

importations et des exportations, ni sur les exportations

d'or sauf quelques placementssans importance sur les

actions des chemins de fer étrangers. L'exportation de

l'or, toute grande qu'elle fût, avait pour seule cause la

mauvaise récolte de -1846 en grains et en pommes de

terre, et la hausse des cotons en Amérique. Aucune de

ces circonstances n'entraînaitdonc nécessairementaprès

elle une baisse générale des prix ou une contractiondu

crédit. Une demande extraordinairede capitaux se ma-
nifesta au même moment par l'effet des appels de fonds

des compagnies de chemins de fer, et cette demandeeut

pour résultat immédiat une élévation du taux de l'in-

térêt. Si la réserve de la Banque d'Angleterre était telle

qu'elle pût suffire à l'exportation sans être épuisée,

quelle nécessité y avait-il, continue M. Mill, d'ajouter

aux besoins et aux nécessités du moment en exigeant

que ceux qui avaient de l'or à exporter le prissent sur
les dépôts, c'est-à-dire sur la somme déjà insuffisante

des capitaux disponibles du pays, ou qu'ils vinssent

eux-mêmesajouter leurs demandesà celles qui se pres-
saient autour de ces capitaux, de manière à élever

davantage encore le taux de l'intérêt? Cette nécessité,

poursuit-il enfin, était une création de l'acte de 1844,

qui ne permettait pas à la Banque de satisfaire, en

prêtant ses billets~, à cette demande extraordinaire

pas même par la réémission des billets dont elle ve-
nait de payer le montant. La crise de 1847 était une

de celles que les dispositions de l'acte ne tendaient

nullement à éviter; et, lorsque la crise fut déclarée,



les dispositions de l'acte en doublèrent probablement
la violence.

.Relativement à un des autres objets qu'a eu pour but
de réglementer le bill de 1844, la pluralitédes banques,
M. Mill paraît se déciderpour une sorte d'éclectisme. Il
pense que malgré la faculté qu'ont les banques d'aug-
menter le chiffre des billets, le mal qu'elles peuvent
produire par cette augmentation est infiniment moindre
qu'on ne se le figure ordinairement. Selon lui, la con-
currence que se sont faite les banques par actions n'a
pu augmenter la somme des billets en circulation, et
cette somme, au contraire, a constamment diminué.
D'une autre part, il regarde comme désirable qu'il y ait
toujours un grand établissement, tel que la Banque
d'Angleterre, diHerant des autres banques en ceci quelui seul serait tenu de payer ses billets en or, tandis queles autres banques pourraient payer les leurs avec ceuxde la banque centrale. Le but de cette disposition serait
d'avoir une corporation responsable chargée de garder
une réserve suffisante pour répondre à toutes les de-
mandes que l'on peut raisonnablement prévoir. En dis-
séminant cette responsabilitésur toutes les banques, onarrive à ce qu'aucune ne se considère comme respon-sable, ou si les effets de la responsabilitése font sentir àl'une d'elles, les réservesmétalliques des autres sont uncapital dormant gardé en pure perte, inconvénientqu'on
peut éviter en donnant à ces banques la faculté de payer
en billets de la Banque d'Angleterre. Quant aux por-teurs de billets, M. Mill ne pense pas que, sous ce régime
de pluralitédes banques, il y ait aucune mesure spéciale
à prendre en leur faveur. A chacun ses risques et périls.



L'Ecosse, célèbre par la liberté de ses banques, s'est

bien trouvée de cette inspiration elle n'a pas craint les

billets de petite coupure de une à deux livres dont le

parlement a interdit l'émission pour l'Angleterre, où

tout billet ne saurait être de moins de cinq livres, et,
bien loin d'avoir à en souQrir, les classes laborieuses y
ont beaucoupgagné. La véritable mesure à prendre en
faveur de tous les créanciers serait une bonne loi des

faillites, et, quant aux sociétés par actions, la publicité
de leurs comptes. On voit donc que M. Mill incline,
dansune assez forte mesure, vers un système de banques
libres.

Nous n'insisterons pas sur la partie du livre qui traite
du commerce international et des valeurs entre nations;

non qu'elle ne méritât d'être analysée, mais elle s'y

prêterait difficilement. Il y a là une cinquantaine de

pages constituant comme une partie presque neuve de

l'économie politique, et qui suffiraientà placer très-haut

comme économiste celui qui les a conçues, mais dont la

sobriété et la finesse défient tout résumé. Il nous suffira

de dire qu'unedes propositionsfondamentales de M. Mill

est qu'il existe tels objets qu'une nation tire du dehors,
bien qu'elle pût les produire directementchez elle à des

conditions aussi avantageusesque dans les pays où elle

se pourvoit; mais il pourrait arriver qu'à ces conditions

mêmes leur prix de revient fût supérieur à celui des ar-
ticles qu'elle livre en échange. Dans ce cas, ne lui con-
viendrait-il pas de continuer à produire ces derniers
objets en masse suffisante pour acquérir toute la quan-
tité qu'il lui faut des produits exotiques qu'on lui livre

en retour, et de s'abstenir de créer directement ceux-ci?



~e~ .a un argument ingénieux, fécond, et qui ne figu-
rait point, que nous sachions, avant M. Mill, dans l'ar-
senal de la polémiquedu libre échange.

VII

Nous touchons à la conclusion de cette étude surles principes d'économie sociale. Ou nous nous trom-
pons, ou l'on s'est demandé plus d'une fois, après tant
de propositions, les unes rassurantes, les autres alar-
mantes, que contient l'ouvrage du célèbre publiciste,
quelle solution il apporte à cette question, qu'on peutt
appeler la question du dix-neuvième siècle, celle du
progrès. En fin de compte, M. Mill la résout affir-
mativement, mais avec uu tel mélange de réserve et
de dénance qu'elle ôte à son affirmation beaucoupde saportée. Il élève peu de doutes sur la réalité de ce pro-grès en ce qui concerne les classes supérieures et
moyennes, témoin les forces naturelles de plus en plus
maîtrisées, la science, elle-même sans terme assignable,
amenant à sa suite des applications industrielles dont le
nombre et la fécondité semblent indéfinis; témoin l'ac-
croissement.continu ,de la sûreté des personnes et des
propriétés, l'éducation qui se rectifie et s'étend, les ha-
bitudes d'épargne et les aptitudes pratiques qui vont
croissant; de telle sorte que nul ne pourrait dire où
s'arrêteront la puissance de la production et la forma-
tion des capitaux. Mais n'y aura-t-il pas toujours unprolétariat, uneplèbe, un ~a~s~Me,.résultantde la
tendance de la population à déborder les moyensd'exis-



tence?. Question d'un suprême intérêt, problème plein

d'angoisse, crainte qui suffit pour tout obscurcir, et que
l'auteur laisse percer partout. Est-elle le dernier mot

des sciences sociales? Je ne puis le croire, je l'avoue, et

ce n'est pas sur le seul désir qu'en conçoit mon cœur

que je me fonde pour concevoir un meilleur espoir,
c'est sur de puissantes analogies empruntées à l'his-
toire du passé. Les classes moyennes ne se sont-elles

pas accrues en absorbant de plus en plus la plèbe mi-
sérable et en resserrant la misère dans de plus faibles

proportions? Quelle raison de penser qu'un tel mou-
vement ne continuera point et que le niveaugénéral

ne doit pas s'élever encore? L'expressionbien vulgaire,

et bien triviale par laquelle on a voulu formuler ce

mouvement, en disant que la civilisation tend « à allon-

ger les vestes sans raccourcir les habits, » ne se rap-
proche-t-elle pas de la vérité? L'auteur; après avoir

affirmé le progrès social, nous le fait voir sans cesse près

de s'arrêter pour aboutir à ce qu'il appelle l'état sta-
~oKMa~e, état qui.ne lui paraît point d'ailleurs redou-
table par lui-même. M. Mill est même porté à croire

qu'en somme cette situation serait bien préférable à

notre condition actuelle. « J'avoue, dit-il avec sa façon

originale et un peu chagrine de juger les choses de son
temps, que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que

nous présentent ceux qui croient que l'état normal de

l'hommeest de lutter sans fin pour se tirer d'affaire;

que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se
coudoie, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les ta-
lons et qui est le type de la société actuelle, soit la desti-

née la plus désirable pour l'humanité, au lieu d'être
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ne des phases désagréabtesdu progrès in-simplement une des phases désagréablesdu progrès in-

dustriel. Les États du nord et du centre de l'Amérique
sont un spécimen de cette période de civilisation dans
les circonstances les plus favorables. En effet, ces pays
se trouvent, dégagés en apparence de toutes les injus-
tices, de toutes les inégalités sociales qui gênent la par-
tie masculine de la race caucasienne, tandis que la pro-
portion dans laquelle se trouvent la population, les
capitaux et la terre assure l'abondance à tout' homme
valide qui ne s'en rend pas indigne par sa mauvaisecon-
duite. Ils ont les six articles réclamés par le chartisme
et point dé misère et cependant, bien qu'il y ait des
signes d'une tendance meilleure, le résultat de tant
d'avantages, c'est que la vie de tout un sexe est em-
ployée à courir après les dollars, et la vie de l'autre à
élever des chasseursde dollars. Ce n'est pas une perfec-
tion sociale dont la réalisation puisse devenir le but des
philanthropes à venir. ? A merveille, et cette course au
clocher de la vie américaine ne me séduit pas plus que
M. Mill; mais il faut avouer que nous sommes loin en-
core de cette situation dans laquelle tous les besoins
raisonnables trouveraient à se satisfaire par un travail
modéré, exempt d'inquiétudes; et cette situation qui
vous paraît désirable, cette situation même station-
naire,'qui ne saurait être atteinte sans bien des efforts
et sans mettre fortement en jeu le ressort de la concur-
rence, serait-elle, je vous prie, de nature, une fois
atteinte, à satisfaire l'humanité? L'état ~~OH?MM'e est
souhaitable, dites-vous; je demande s'il est possible.
Est-ce que l'humanité s'arrête jamais? Non, elle avance
ou elle rétrograde.Du }our où il serait convenu qu'elle



se trouve bien comme elle est et qu'elle veut rester en
place, de ce jour-là même, sachons-le, elle commence-
rait à reculer. Cette inquiète agitation des races occiden-

tales, en dépit de ses côtés mesquins, que signale avec
raison John Stuart Mill, ne tient-elle pas de bien près à

la faculté de développement qui semble être en elle

comme par privilége? Les en corriger, ne serait-ce pas
les corriger de leur génie même? J'admets que par
goût on préfère être un Turc opulent jouissant de la

vie, un savantmandarin arrivé au bout de ses examens.
Mais il ne me paraît pas moins vrai que l'humanité
s'éloigne moins de sa destinée véritable lorsqu'elle tra-
vaille, s'Ingénie, cherche et gagne le pain de la. vérité et

de la science à la sueur de son front, fallût-il l'acheter

au prix de bien des erreurs et de bien des déceptions.

Rors de là je ne vois qu'engourdissement et sommeil.
L'avenir probabledes classes /a~o~eM~es est, au sur-

plus, l'objet de toute une partie et d'une des plus cu-
rieusesdu livre de M. Mill. H y fait à l'~oeM~'OM des

travailleurs une part beaucoupplus large que celle qu'il
est permis d'espérer et même de désirer. Dans les con-
clusions qu'il tire de quelques exemples empruntés à
l'Angleterre et particulièrement à la France, je ne re-
connais pas toujours son esprit sévère et scientifique.
Les associations d'ouvriers, que M. Mill décrit fort au
long, ont échoué, à quelques exceptions près, très-
dignes de sympathie, et que je souhaite, quant à moi,
voir se multiplier autant qu'on peut raisonnablement
le désirer. Elles ont échoué, disons-nous, après avoir
traîné une existence misérable pendant quelques mois

ou quelques années. A quoi ont servi les trois millions



que teur a tourms, à titre d'expérimentation, le gouver-nement issu des barricades de 1848, sinon à leur pro-curer une prolongation d'existencedes plus éphS ~?Et comment pourrait-il
en é-treautreme~aveL~ode

d'association qui trouve dans les conditions mêmes detoute entreprise des difncultés souvent infranchissables,dont le célèbre économiste, évidemmentpréoccupaparaît tenir que très-peu de compte ? L'idéeque toute en-trepr.eveutunchef,unetete,unedi~
responsable,peut-elle étre méconnue par un si judicieux observa:teur ? Toute-association qui confie des pouvoirsillimitéset des prerogahves de rétribution à un gérant respon-sable unique abdique et passe de républiqueen monar-chie; elle se redonne un~ Si elle ne dépose enses mains qu'une autorité temporaire, discutée, contrô-lée, elle tombe dans l'anarchie et aboutit- une ruineinévitable. Ce n'est pas, je le répète, que j'entende porterla condamnation absolue de l'association d'ouvriers-en-trepreneursmettant en commun leur industrie et leurscapuau. sous la reserve expresse que le partage du bé-néfice total aura lieu en tenant compte de l'inégalité desefforts et des mérites. Mais. l'associationainsi compriserestera toujours d'une application difficile et en outreeassez restreinte. Comment ne pas voir que l'extensionindéfinie qu'on a rêvée pour l'associationouvriercontre d'invincibles obstables? Lun est dans a na-

ture des choses, car il est telles industries, celles, parexemple, qui s'organisent en grande manufacture,qui s'y refusent absolument; l'autre est dans la naturehumaine, car tout homme n'est pas, on l'oublie trop,d'humeur ou d'étoffé à faire un associé. L'a~i



suppose des risques et implique un perpétuel exer-
cice de la responsabilité dont tout le monde ne saurait

s'accommoder.Vous semblez,vous, calme observateur,

vous, économiste-sérieux, voir, comme Lamennais,

comme Chateaubriand, dans le salariat une dernière

forme de servitude. Je crois que vous vous trompez.

Le salaire, cette forme fixe assurée de la rémunéra-

tion, soumise certainement à de moindres incertitudes

que les bénéfices problématiquesd'associationssans ca-

pital suffisantet sans habileté de direction, le salaire est

dans une foule de cas la forme de rémunération qui

s'accorde'le mieux avec l'indépendance. Elle laisse du

moins l'esprit en repos. Si le travail n'est pas trop ab-

sorbant,, elle permet quelque loisir à l'intelligence en

dehors des préoccupations du lucre. Cette absence de

soucis, ce penchaut pour la sécurité n'est-ce point là

la cause ordinaire du goût si commun pour les fonctions

publiques, si mal rétribuées pourtant? Tout plan d'amé-

lioration du sort des ouvriers qui veut atteindre son but

doit tenir compte de la diversité des facultéset des goûts.

Le salariat, dont on prédit la ruine, fera sans douteune
place croissante a l'association,mais il subsisterapar la

compacité de ses prétendues victimes, parce qu'il ré-

pond non-seulement à l'inégalité des facultés et des ca-
pitaux, mais à un des plus impérieux instincts de la

nature humaine, celui de la sécurité, dégagée des em-
barras d'une responsabilité excessive et des calculs ha-

sardeux de la spéculation.



La question des limites de l'interventionde l'Etat estla dernière qui ait occupé John StuartMill. On sait com-ment elle a été agitée et résolue par la plupart des éco-nomistes qui l'ont précédé. Presque tous ont renfermél'action de l'État dans la protection à assurer aux pro-priétés et aux personnes, se fiantpour le reste auet à la maxime que chacun doit être réputé lemeilleurjuge de ses Intérêts. Presque tous aussi ontdéroge plus ou moins à la rigueur de cette maximeTurgot pour l'instructionpublique et quelques établis-
sementsde charité, Smithpour plusieurs grands travauxessentiels d'utilité générale et pour l'éducation popu-laire, etc., etc. M. Mill adopte, lui aussi, le principe dela liberté et de l'initiative individuelles, mais il y in-troduit des exceptions plus nombreuses. Il se montre
en dénmtive, partisan de l'intervention de l'État bien
plus qu'il n'est ordinaire aux économistes anglais etmême continentaux. Son mérite original est de rédi~erla théorie de ces exceptions; de là l'examen des diverses
objections opposées à toute intervention gouvernemen-tale, et deux sortes d'interventionproclamées par luinécessaires celle qui s'applique avec autorité en em-ployant la contrainte, et celle qui, laissant les particu-liers libres de conduire avec leurs ressources et commeils entendent telle entreprise d'intérêt général, établit
et dirige, au moyen des ressources de l'État, des entre-prises semblables. Parmi les exemplesde ces exceptions

VIII



au principe du faut P~cer l'éducation.

Le gouvernementsort-il de l'exercicede ses droits légi-

times en imposant aux parents l'obligation légale de

donner à leurs enfants l'instruction élémentaire? Ne

lui appartient-il pas de prendre des mesures pour assu-

rer que l'instruction leur sera toujours accessible, soit

gratuitement, soit au prix d'une légère dépense? L ins-

truction obligatoire se justifie aux yeux du publiciste

anglais. Il pense que les parents ne peuvent être libres

de manquer à leurs devoirs envers leurs enfants, qu'ils

privent de l'aliment intellectuel non moins nécessaire à

l'âme que la nourriture au corps, et d'un gagne-pain

'sans lequel ils connaîtront les tentationset les souffrances

de la misère. Un pareil oubli des devoirs paternels n'est-

il pas une sorte de délit envers les autres membres de

la société, qui sont tous exposés à souffrir des consé-

quences de l'ignorance et du défaut d'éducation de leurs

concitoyens? M. Mill ne s'arrête pas au principe, de l'obli-

gation,"auquel un autre économiste éminent, Hossi,

semble lui-même incliner. Il va plus loin, il va au delà

de ce qui nous paraît soutenable quant à nous. Il veut

;ta gratuité de l'instruction primaire, et fait d'une exemp-

tion de frais, très-naturelle et très-légitime en cas d'in-

digence, le privilège de toute la classe salariée. Il part

de cette proposition, âmes yeux très-contestable, que

les ressources des salariés ne sont presque jamais suffi-

santes pour couvrir la dépense qu'entraîne l'instruction

primaire. M. mil ne présente pas cette gratuité comme

un droit, mais comme une forme de l'assistance. N'est-

ce pas un des cas dans lesquels cette assistance se justi-

fie le mieux? Peut-on ici lui reprocher de perpétuer



i état de choses qui la rend nécessaire, effet que pro-duit trop souvent l'assistance? L'instruction, dit-illorsqu'elle est réellement digne de ce nom, n'énerve
pas, elle fortifie les facultés actives en même tempsqu'elle les agrandit. De quelque manière qu'elle soit
acquise, elle développe l'esprit d'indépendance; dansles cas où elle ne serait pas donnée si elle n'était gra-tuite, l'assistance sous cette forme produit un effet con-traire à ceux qui la rendent fâcheuse sous des formes
dmérentes c'est une assistance qui met les gens en état
de se passer d'être assistés. »

Commentne pas reconnaître à ces signes la vérité dutijugement que je portais sur M. Mill au commencementde cette étude, en l'appelant un disciple de Malthus
ayant respiré l'air de notre temps? N'est-il pas un dissi-
dent au sein de l'école anglaise, lorsqu'il admet l'in-
tervention légale pour la protection spéciale des en-fants, des jeunes personnes, pour limiter la durée
de certains contrats, pour imposer aux grandes entre-prises de routes, de canaux, de chemins de fer, les con-ditions les plus avantageusesau public; pour assurerenfin aux indigents un minimumd'assistance? L'assis-
tance légale, si redoutée par les économistes, trouveM. Millunjuge moins rigide. Il n'ignore, il ne nie
aucun de ses inconvénients, mais il la juge nécessaire,
en l'entourant autant que possible de certaines condi-tions qui l'empêchent d'être nuisible. Il croit qu'elle
aussi, comme la bonté divine, doit luire même pourles pécheurs. A la cliarité privée la délicate distinc-tion du mérite et du démérite; à la bienfaisance pu-blique sagement restreinte le soin d'empêcher que la



misère ne devienne la famine et ne tombe dans le

désespoir.
Tel est l'ensemble des vues exprimées par le savant

publiciste sur l'intervention de l'Etat il y a joint des

idées remarquables sur la colonisation et les encou-

ragements qu'elle peut, qu'elle doit même recevoir

de gouvernements vraiment intelligents et à la hau-

teur de leur tâche. Par là se termine la vaste recher-

che entreprise par M. Mill sur les problèmes sociaux

qui passionnentet partagent si profondémentl'esprit de

nos contemporains. Nous l'avons suivi dans cette étude

avec-nntérê.tqui s'attacheà l'importance des sujets, ainsi

qu'à la sincérité, à la vigueur, à l'exactitude ingénieuse

de ses analyses, mais sans chercher à dissimuler que les

principes philosophiques qui inspirent l'auteur anglais

ne nous paraissent pas être ceux qui donnent leur base

véritable aux droits, aux devoirs, aux intérêts même de

la société. John Stuart Mill est utilitaire. Dieu nous

garde de vouloir accabler un loyal penseur sous un mot

d'école et d'en prendre prétexte pour contesterce qu'il

Y a (le généreux dans ses opinions! La doctrine de l'in-

térê.t bien entendu étant admise, il est difficile de lui

donner plus d'étendue, de l'appliqueravec une largeur

qui tienne un plus grand compte de tous les instincts

léTitimes et de tous les .besoins de la nature humaine.

Mais cette négation du droit naturel, peu justifiable en

théorie, présente en pratique des inconvénientset des

périls. L'intérêt, quelque généralité qu'on lui prête, est

un fondement trop mobile pour ne pas risquer d'être

ébranlé par l'esprit d'utopie et l'esprit de révolte. Très-

conforme quant aux résultats généraux avec la doctrine



de la liberté, il ne peut lui servir de fondement légitime.
La dignité, l'inviolabilité de la personne humaine pré-cèdent et dominent les combinaisonsles plus heureuses
de l'intérêt. On n'est pas loin, avec John Stuart Mill,
de voir dans la société une œuvre factice, purement con-tingente, qui n'offre par sa nature aucune résistance
nécessaireet durable aux vains projets de ces réforma-
teurs qui ont rêvé d'en changer radicalement les condi-
tions. Là est, selon nous, la tendance fâcheuse du livre,.
tendance qui se traduit par endroits, mais qui est loin
d'en affecter, on l'a vu, toutes les parties. Ce qui est ex-cellent l'emporte chez lui de beaucoup sur ce qui estdéfectueux; et l'on ne court point de risque à affirmer
que l'illustre penseur gardera sa place parmi les plus
éminents publicistes de notre temps.

VIII

Au moment ou nous terminons cette étude, paraît la.
traduction française de l'ouvrage de M. Mill sur le Gou-
t'e~e?KeK<f ?-e~eM'M~i' par M. Dupont. Wbite. Cet
ouvrage arrive bien. La pensée se reporte de nouveau
en France sur les théories constitutionnelles. On nes'en est jamais plus inquiété en Angleterre. Le livre
de M. Mill répond à cette préoccupation, qui tend à
gagner toute l'Europe, d'une manière conforme à
l'exacte nature d'esprit de son auteur. Sa recherche
n'a presque rien d'abstrait et de métaphysique. Elle
s'attaque aux conditions pratiques de viabilité et de
sincérité du gouvernement représentatif. La forme de



l'ouvrage offre les mêmes qualités de précision, de ri-

gueur. Ne demandez pas à l'austère écrivain cette

sorte de charme et d'agrémentauxquelsnous ont accou-
tumés les Montesquieu et même les Benjamin Constant

en traitant quelques-uns des mêmes sujets. M. Mill

écrit comme le ferait un physicien ou un chimiste,

transportant sa méthode habituelle d'investigation aux
matièresgouvernementales.Ce n'est ni un orateur ni un
critique brillant et disert à la façon, par exemple, de

lord Macaulay. Il ne prétend ni à entraîner ni à éblouir

en instruisant. Il vise aux résultats; plus il en accu-
mule, plus on sent percer chez lui la satisfaction du

penseur. Son raisonnement est lumineux et serré; le

fond sur lequel il argumente présente une constante

solidité. Son analyse est un crible. Il ne fuit pas, il
recherche, au contraire, les points délicats, difficiles,

non résolus. A un pareil signe on reconnaît les esprits

féconds et les livres utiles. Notre temps ne s'y trompe

.pas. C'est vers ce genre d'écrits, fussent-ils un peu dé-

pourvus de grâce, mais allant au vifdes questions et les

abordant avec netteté et avec force, que se portent cha-

que jour davantage les esprits sérieux.
D est surprenant qu'un ouvrage traitant du gouver-

nement représentatifd'unemanièredogmatiqueet suivie

manquât aux- deux pays qui ont cherché avant tous les

autres à s'assimiler les conditions de ce gouvernement,

et cela peut étonner, surtout chez nous, qui aimons en
général à formuler nos idées d'une façon théorique. La
politique, après tant d'ouvrages généraux, de brochures

et de discours, ue possède pas encore un bon traité élé-
mentaire. On méprise peut-être trop ce genre de livres.



L éducation des esprits ne se fait guère sans eux. Je saiscombien l'on a abusé, au dernier siècle, des catéchismes
philosophiques, genre ennuyeux et aride, en outre peuefficace, lorsqu'il n'exprime que d'éphémères systèmes.
Mais comment ne pas voir aussi que, dans toutes les
sciences ayant acquisun certain degré de certitude et d'a-
vancement, ces traités substantiels et méthodiques sontles véhicules les plus puissants de la diffusion des con-naissances acquises? On dit que la vie politique est la
meilleure école de la politique; je le crois aisément;
en est-il moins vrai qu'en rien la pratique ne se suffit àelle-même? Chez les peuples où la pratique manque,n'est-ce. pas une nécessité d'autant plus impérieuse d'y
suppléer par la théorie? Peu importe que la politique
ne soit point un dogme qu'on formule avec la dernière
précision. Peu importe qu'on dise qu'il ne saurait yavoir ni catéchisme ni hérétiques là où il n'y a point
d'égtise. Au moins faudrait-il que les questions fus-
sent clairement posées. L'obscurité ne profite qu'aux
malentendus. L'ignorance des principes fait un malincalculable. Elle atteint dans notre pays des propor-tions effrayantes. Trente années de discussion à la tri-
bune ont passé sur la tête des jeunes générations sans,je le crains, y rien faire entrer. Connaissent-elles les
règles les plus élémentaires de la politique? savent-elles
seulement que ces règles existent? Si l'on croit y sup-pléer par la discussion éphémère des journaux, on setrompe beaucoup. Il faut un enseignement régulier auxintelligences ignorantes et distraites. Il faut commen-
cer par épeler pour apprendreà lire.

Jusqu'àquel point les formesde gouvernement sont-



elles une anaire de choix Cette question, qui don.
préoccuperavant toutune intelligencesévère et un esprit
pratique, n'a guère été, que je sache, traitée directement

avant M. Mill, qui en fait le premier objet de sa recher-

che méthodique. N'est-il pas facile toutefois de recon-
naître dans les solutionsqu'elle a reçues avant lui la trace
des deux systèmes dont la philosophiedu.droit a été de

notre temps le champ de bataille? L'un, purement histo-

rique, considère les institutionscommeune sorte de végé-

tation naturelle; l'autre, exclusivementthéorique, y voit

une pure affaired'inventionet de combinaison.L'un met

tout dans la tradition, l'autre dans l'innovation. L'un
incline au fatalisme, l'autre exagère la liberté. A cette

dernière écoleappartenaienten général nos réformateurs

et nos révolutionnaires. Loin de moi de leur reprocher,

comme c'est aujourd'huide mode, d'avoir cru aux droits

de l'homme Quoi qu'on en ait dit, le droit n'est pas une
résultante, le fruit artificiel des arrangements sociaux,

il est un principe. On ne l'invente pas, on le trouve.

Mais je tiens à ajouter qu'on le trouve peu à peu. Le

droit ne se développe pas plus en un jour que la géo-

métrie n'est sortie complète de la tête du premier ma-
thématicien. Les formes du droit sont changeantes et

progressives. Par bonheur pour la civilisation, nous y

avons fait depuis un siècle et nous y ferons encore des

découvertes. Dieu n'a pas voulu que cette mine féconde

sur laquelle vit l'humanité pût jamais être épuisée. La

croyance au droit naturel n'exige donc pas, selon moi,
le sacrince de la croyance au droit perfectible.Elle n'au-
torise pas à nier le passé et à le fouler aux pieds. L'école

philosophique et l'école,historique ne sont séparées que



par l'excès de leurs prétentions. L'une ne voit quel'immuable, l'autre que la mobilité; le progrès est le
trait d'uniondes deux idées. Rien ne peut nous obliger,
grâce au ciel, à adopter ni une théorie qui inspirait
à Hérault de SécbeHes l'ingénieuse idée de demander
un exemplaire des lois de Minos pour que leur préten-
due perfection idéale inspirât le législateurd'une nation
vieille de plusieurs siècles de monarchie et de christia-
nisme ni un systèmequi a pour conséquence, avec les
disciples de M. de Maistre ou même avec l'école de M. de
Savigny, la dangereuse pensée que le présent sort aussi
nécessairementdu passé que l'enfant du sein de la mère
après la période marquée de gestation. A chaque ins-
tant de son déve)oppementl'homme intervient. Il n'y a
pas d'interrègnedu libre arbitre. Une constitution n'est
pas seulement le résumé d'un état social. Toute consti-
tution libérale ouvre une issue aux réformes. Si le pré-
sent n'étaitque le fruit nécessaire du passé, rien ne serait
plus inutile que les recherches des publicistes sur le
gouvernement. A quoi bon proposer aux sociétés des
règles idéales, qui seraient d'avance déclarées vaines?
N. Mill pense avec beaucoup de raison que les sociétés
comme les individus se tracent des règles de conduite
par lesquelleselles s'engagent sans absoluments'enchaî-
ner. Il n'admet point qu'un législateurpuisse aujour-
d'hui, comme Lycurgue à l'égard des Spartiates, faire
faire à tout un peuple le vœu perpétuel de garder une
constitution sans changement. Un peuple qui prêterait
ce serrnent ne le tiendraitpas. Comment ignorerque la
tendance des peuplesmodernes,de la France du moins,
a été plutôt de violer leurs vœux politiquesmême pure-



ment temporaires? Si le libre arbitre intervient dans le

choix des constitutions, M. Mill remarque et surtout
demande qu'il se déploie aussi d'une manière ininter-

rompue dans leur maniement quotidien. Outre l'ac-
quiescement, ne faut-il pas de la part de la société une
coopération active, sans quoi l'œuvre est une œuvre
morte -en naissant. Une constitution subie, acceptée

même, mais que ne vivifieraient pas une participation
directe et un attachement profond (l'auteur du <?OMM~-

nement représentatif insiste là-dessus) ne durerait pas

plus que la nécessité ou que le concours de circons-

tances accidentelles qui l'a fait naître. Selon M. Mill,
trois conditions sont impliquées par tout gouvernement
qui n'est point l'œuvre éphémère de quelque accident

fortuit 1° le peuple auquel on destine une forme de
gouvernement doit consentir à l'accepter, ou du moins

il ne doit pas s'y refuser, de façon à opposer un obstacle

insurmontable à son établissement; 20 il doit avoir la

volonté et la e<~e~edefaire ce qui est nécessaire pour

en maintenir'l'existence 3° il doit avoir la volonté et la

capacité de faire ce que cette forme de gouvernement
exige de lui, et sans quoi elle ne pourrait atteindre son
but.

Combien ne sommes-nous pas déjà loin de cette

école qui semble croire qu'il suffit de tracer le portrait
purement idéal d'un gouvernement achevé pour que
tous les peuples soient en état de le pratiquer! Les
maximes des écrivains politiquesdu dernier siècle avaient

ce tort. Daus leur généralité extrême, elles paraissaient
s'appliquer aussi bien aux Malais et aux Hottentots

qu'aux nations civilisées. Je ne crois pas que ce soit



aux sauvages Indiens que M. John MiUait eu l'inten-
tion d'appliquer cette phrase K Si un peuple, dans
un moment de découragement, ou dans une panique
temporaire, ou dans un accès d'enthousiasme pour un
individu, peut être amené à déposersa liberté aux pieds
d'un grand homme, ou bien à lui confier des pouvoirs
qui le rendent capable de renverser les institutions, ce
peuple est plus ou moins impropre à la liberté et quoi-
que de l'avoir possédée, même pour quelque temps,
puisse lui avoir fait du bien, il tardera extraordinaire-
ment à en jouir. »

Triste pronostic Faut-il en concevoir du découra-
gement ? Si une nation fait plus aisément ce à quoi elle
est accoutumée, est-elle donc a jamais incapablede faire
des choses qui lui sont nouvelles? Cette dose d'aptitude
à faire de nouvelleschoses est, au contraire, un des élé-
ments importants de la question. Qu'elle existe à un
degré suffisant; que les conditions indiquéespar le pu-
bliciste se trouvent réalisées, il ne sera point chimérique
de rechercher quelle est la meilleure forme de gouver-
nement. Et voilà encore pourquoi il faut compter sur la
puissance de l'enseignement. Le politique qui écrit agit
à sa manière. Il agit sur la constitution du gouverne-
ment en agissant sur l'opinion. Quelle force est plus
grande que celle-là? « Une personne avec une croyance,
dit M. Mill, est une force sociale égale à quatre-vingt-
dix-neuf autres personnes qui n'ont que des intérêts. »
Est-ce là un simple lieu commun, le développement
plus ou moins vague du mot de l'économiste Quesnay,
répondant à ce courtisan qui disait que la hallebarde
mène le monde, que K c'est l'opinion qui mène la hal-



lebarde ? II y a longtemps qu'on a appelé l'opinion la
reine du monde. Mais combien cette royauté n'est-elle

pas nouvelleen politique! Les faiseursde projetss'adres-
saient autrefois aux gouvernements, peu aux peuples.
La puissance des idées sur les faits de l'ordre social et
politique s'est accrue aujourd'hui. Ce n'est pas, quoi
qu'on en ait dit, non, ce n'est pas surtout par des consi-
dérations empruntées aux intérêts matériels,mais bien

par la propagande des idées morales et chrétiennes, que
l'esclavage des nègres a pris fin dans l'empire britan-
nique et ailleurs. Et n'est-ce pas à la naissance d'une
opinionplus éclairée que les serfs de Russie doivent en
ce moment leur émancipation?

Je recommande dans le livre de M. Mill le chapitre
où il se demande à quel criterium on peut reconnaître

une bonne forme de gouvernement. Pour l'auteur du
livre sur la Liberté, l'individu,on l'a vu précédemment,
est la substance même dont est faite la société. Fidèle à

son principe, il insiste sur cette pensée feconde que c'est

par la valeur développée chez les individusque la valeur
des institutions se détermine. On a fait consister le but
des gouvernements tour à tour dans l'ordre et dans le
progrès. Cette dernière formule est-elle satisfaisante et
complète?On le croirait, parce qu'elle contient l'ordre,
tandis qu'il n'est pas vrai au même degré que l'ordre
contienne le progrès; n'est-elle pas encore insuffisante
pourtant? M. Mil! place ici une remarquequi n'est pas

sans importance. Il ne suffit pas de se préoccuperdu
progrès des institutions, mais de pourvoiravant toutà ce
qu'elles ne rétrogradent pas. Ne croyez pas que ce soit

une affaire si simple, ni qui suppose un emploimédiocre



ae torces moraies, sociales et de faibles combinaisonspo-litiques. Les anciens allaient jusqu'à penser, à tort sansdoute, que toute la tâche du gouvernement consistait à
maintenir l'institutionprimitive dans sa pureté pendant
un temps Indénni. Il y a ceci de vrai dans la conception
antique, qu'alorsmême qu'il n'y aurait aucune amélio-
ration à espérer, la vie des États, comme celle des indi-
vidus, n'en serait pas moins une lutte incessantecontre
les causes de détérioration. Ne voyez-vous.pas que les
folies, les vices, les négligences, la,nonchalance de tous
ou d'une seuleclasse importante constituentune forcequi
sans cesse entraîne à mal les affaires humaines? L'u-
nique contre-poids décote force, où est-il, sinon dans
des efforts énergiques, éclairés, répétés sans cesse? Une
légère diminution de ces efforts non-seulement arrêterait
net le progrès, mais tendrait, songeons-y bien, à unedétériorationrapide et croissante, de plus en plus difficile
à empêcher. II faut donc toujours en revenir à l'établis-
sement d'une forme de gouvernement qui modifie d'une
façon favorable les qualités ~o~Z~, ~~e~ee~Me~ et
ac~'<e.9 des êtres humains qui composent la commu-nauté, de manière à offrir à la fois les éléments de résis-
tance et les mobiles de progrès nécessaires. Je mets,
pour ma part, une telle conception du gouvernement
bien au-dessusde la définition commune qui assignepour
essence et pour but au gouvernement d~My-e?- le bien-
c~e des administrés, comme si ce bien-être ne les regar-
dait pas directement eux-mêmes,comme si le gouverne-
mentétait une providencequi prévoiraitet agirait à leur
place Les freinspolitique,quoique fort utiles, n'agissent
pas d'eux-mêmes.Pour que la bride dirige un cheval, il



est évident qu'il faut le cavalier. 01 tes fonctionnaires
qui doivent empêcher le mal sont aussi corrompus, aussi
négligents que ceux qu'ils devraient réprimer; si le pu-
blic, ressort principal de tout le mécanisme réprimant,
est trop ignorant, trop passif, trop insouciant et inat-
tentif pour jouer son rôle, n'attendez que peu de profit

du meilleur appareil administratif.
Un gouvernement est un grand agent d'éducation

nationale. Sa forme doit s'adapter à ce but. Elle varie

beaucoup selon les différents pays et les différents degrés
de civilisation.Le mérite indispensablequ'elle doit pré-

senter, et en faveur duquel on peut lui pardonner
beaucoup, c'est qu'elle se prête ou qu'elle ne s'op-

pose pas à ce que la nation franchissele pas qui la sépare
d'un progrès supérieur. L'auteur du GoMt.'e~?MMe~ re-
/M'~<M?~?' suit cette vue jusqu'au bout. Il ne craint

pas de légitimer le despotismelui-même dans le passé,

en l'appelant le gouvernement des lisières. Selon lui,
l'amélioration des peuples sauvages ou barbares ne peut
venir d'eux-mêmes elle doit être apportée du dehors.
J'ai déjà fait quelques réserves sur cette façon d'envi-

sager le progrès social. M. Miil avoue lui-même que le

despotismepaternel, comme on l'appelle,s'est trop sou-
vent employéà prolonger l'enfance des êtres incomplets
dont il avait à faire des hommes. Il avoue que les li-
sières ne sont admissibles que comme un moyen d'ha-
bituer graduellement un peuple à marcher seul.

C'est ainsi que M. Mill concilie la théorie et la pra-
tique. Il y a un idéal mais tous ne sont pas également

mûrs pour y atteindre. Le gouvernement représentatif

est cet idéal, pourquoi? par la raison décisive que, sous



ce régime, le gouvernant ne peut pas laisser de côté l'es-
prit des individus et améliorer pour eux leurs affaires
sans les améliorer eux-mêmes. Quoi de plus concluant.
contre l'infirmité radicale de ce qu'on appelle un bon
despotisme? Si un peuple pouvait être bien gouverné
malgré lui, son bon gouvernement ne durerait pas plus,
remarque l'auteur, que ne dure ordinairement l'indé-
pendanced'un peuple qui la doit uniquement à des ar-

mes étrangères. Est-ce un pur paradoxede soutenir avecMill qu'un bon despotisme chez un peuple quelque
peu avancé est plus nuisible qu'un mauvais? Ne dé-
tend-il pas, n'ënerve-t-11pas bien plus qu'un despotisme °
odieux contre lequel on réagit, les pensées, les senti-
ments, les facultés d'un peuple? C'est le despotisme
d'Auguste qui prépara les Romains à celui de Tibère.
Un esclavage tempéré leur ôta peut-être l'énergie né-
cessaire pour se révolter contre un esclavage plus dur.

La participationde ~M$ au gouvernement, tel est pour
le hardi publiciste le but auquel il faut tendre. Com-
ment ne pas convenir avec lui que les communautés
libres, donnant une certaine part de droits politiques à
la masse des citoyens, ont été plus exemptes de grandes
injustices sociales, plus prospères, plus brillantes à tous
égards que les autres communautés soumises à des lois
étroitesdeprivilége?ladépendammentdela meilleure di-
rectionimprimée aux affaires de la générationexistante,
n'exercent-elles pas une influence plus favorable sur les
caractères, influence qui forme le titre le plus recom-
mandable du gouvernement représentatif? EIIe se ré-
sume en ceci, selon l'auteur,que le gouvernement repré-
sentatif développe les caractères actifs préférablement



aux caractères passifs.Le parallèle de ces deux sortes de

caractères a inspiré à M. Stuart Mill des pages originales

que je n'hésite pas à mettre au nombre des meilleures

qu'il ait écrites comme moraliste. H y a là des observa-

tions très-neuvessur l'alliancepossibleet mêmefréquente

de l'espritde révolte,etsurtoutde l'envie avec la passivité

de caractère qui semblerait devoir les exclure, et dans

laquelle les gouvernementsseraienttentés de placer leur
sécurité. La soumissionet la résignation, quoique for-

mant le caractère ordinaire des peuples chez lesquels

dominele ~e~~S! n'empêchent point les sentiments

haineux de se produire. Les êtres les plus envieux de la

terre sont les Orientaux. Chez les moralistesorientaux,

dans les contes orientaux, l'homme envieuxapparaît à

chaque pas. La vraie résignation suppose l'activité cou-
rageuse, la renonciation volontaire, l'acceptation réflé-

chie du mal inévitaMe..Ellene saurait se confondre avec
la brutale inertie. Le caractèreactif s'aidant /M~-M~?K6

peut s'assimiler ce qu'il y a de bon dans le type opposé,

tandis que la réciproquen'est pas vraie. Nulle ressource
là où manquent le désir et l'énergie. Or, les gouverne-
ments libres sont pour les facultés actives une excellente

école. Ils excitent par l'habitude de l'action à s'enquérir

des raisonsqui font qu'on agit. Ils poussent les hommes

à réfléchir et à s'instruire. M. MH1 cite ici les anciens,

pour lesquels il ne professe pas un culte bien supersti-

tieux. Assurément leur système social était fort défec-

tueux pourtant jusqu'à quel niveau intellectuel la pra-
tique des affaires judiciaires et politiques n'élevait-eUe

pas un simple citoyen d'Athènes A cette école l'âme se

formecomme l'intelligence. Être appelé à peser des inté-



rets qui ne sont pas les siens, sortir de la sphère étroitede
l'égoîsme, chose immense, pas décisif dans la voie de
la moralité, pour s'élever à la notion du bien public,
quoi de plus fécond et de plus fortifiant? S'il en est
ainsi, comment songer à des exclusions systématiques
des droits politiques? La participation au gouvernement
ne doit-elle pas être aussi grande que le permet le degré
de civilisation ? Ce n'est pas a dire pourtant que touspuis-
sent. ~oMue~ey. Les démocrates partisans du gouverne-
ment direct du peuple par le peuple se trompent de payset de date. Ils prennent les grands États modernes pourles petites républiques de l'antiquité. Il n'est pôint jus-
qu'à Rousseau, moins insensé que beaucoup d'entre
eux, qui ne se moque du représentatif. Tl faut savoir
nous en contenter. La participation de tous au ~ouver-nement, pour n'être pas immédiate et continuelle, n'en
est pas moins réelle. Nommer des représentants,juger
les actes, les pouvoirs publics par la presse et par les
'autres moyens à l'usage des pays libres, suivre chaque
jour ce grand mouvement sur lequel on est appelé à
prononcer en dernier ressort, n'est-ce pas véritablement
vivre de la vie politique?

Nous en avons dit assez pour qu'on ne soit pas tenté
de voir dans M. Mill un de ces théoriciens qui ne font
autre chose que d'élever à la hauteur d'un système les
faits purement nationaux. En le jugeant comme écono-
miste, j'ai montré chez lui la tendance plutôt contraire.
Il réagit contre les faits plutôt qu'il ne les subit. Écri-
vant en Angleterre, il pense en cosmopolite.Son ou-
vrage politique n'est pas une apologie indirecte de la
constitutionbritannique. La façon dont il la juge et les



réformes très-hardies qu'il propose attestent, ici comme

ailleurs, sa liberté d'esprit. M. Mill n'est pas un pur
parlementaire. Il ne concentre pas tout pouvoir dans la

Chambre des communes, ni même dans les deux cham-

bres. Partisan d'une certaine pondération des pouvoirs,

il ne se dissimule ni la possibilité,ni les dangers des con-

flits qui peuventéclaterentre eux. Pourtantil trouve bon

que la prépondérancede celui auquel appartient le con-

trôle final ne soit point écrite dans la loi. Pour prévenir

et atténuer les chocs, il se fie sur ce qu'il nomme la mo-

ralité politiquedu pays. Grandeet juste pensée Elle ré-

fute mieux que tous les arguments les objections faites

par les adversaires des théories d'équilibre en matière

gouvernementale. Qui doute que l'équilibre absolu ne

soit ni possible ni désirable? Équilibrer des pouvoirs

d'origines diverses, qu'entendre par là, sinon constituer

des tempéramentsqui empêchentla tyrannie soit du pou-
voir exécutif, soit d'une assemblée? C'est la sagesse de

ceux qui les pratiquent qui fait en grande partie la bonté

des institutions, et les meilleures par le mécanismene
peuvent se passer de cette sagesse. Tout partisan décidé

qu'il est de la prépondérance de l'élément populaire et

de la Chambre des communes, M. Mill prend un soin

presque minutieux à renfermer les assemblées délibéra-

tives dans un cercle rigoureuxd'attributions. Il prend

garde surtout à ce que l'administration n'empiète sur la

politique. Certaines choses, dit-il, ne peuvent être faites

que par des assemblées, d'autres ne peuvent être bien

faites par elles. Il y'a une dioérenceradicale entre con-
trôler les opérations du gouvernement et les accomplir

soi-même. 2\M~ co~zoH <f/MM?K~ M'es/e à



/aeHOM. Veiller à ce que ceux qm. gouvernent s'ac-
quittent bien de cette difficile besogne, n'est-ce donc pas
une tâche qui peut suffire à l'ambition des assemblées?
Impropres à gouverner dansle sens le plus élevé du mot,
combien ne le sont-elles pas plus encore lorsqu'elles en-
treprennent de prononcersur des mesuresspéciales On
a rarement caractérisé cette prétention trop habituelle
d'une façon pi us juste et plus sévère « A mettre leschoses
au mieux, dit l'auteur, c'est l'inexpérience siégeantpour
juger l'expérience, c'est l'ignorance siégeantpour juger
le savoir l'ignorance qui, ne soupçonnantjamais l'exis-
tence de ce qu'elle ne sait pas, est également insouciante
et hautaine, traitant avec légèreté, si ce n'estavec colère,
toute prétention à émettre un jugement plus digne de
considérationque le sien. » Ajoutez que la responsabi-
lité se perd en s'éparpillant. Les mauvaises mesures et
les mauvais choix peuvent être contrôlés par le Parle-
ment, mais a ~M~ CMs~oe~cM~o~M?)) qui contrôlera
le Parlement? Les assembléesse laissent facilementen-

-trainer. Elles subissent la pression de l'opinion elles
font elles-mêmespartie du public. Leurs voiles se gon-
flent à tous les souffles qui le poussent. Le gouvernail

-exige de celui qui le tient plus de calme, et il faut qu'au
besoinil sache gouverner contre le vent.Où a-t-on jamais
vudescorps nombreuxs'inquiéter jamaisdansleurs choix
des aptitudes spéciales?« Un homme, à Mo~M ~7 Me
soit bon à pendre, est regardé comme tout aussi capable
que tout autre de tout emploi qu'il lui plaît de sollici-
ter. B Si les pires nominations sont celles qu'on fait pour
gagner un appui ou pour désarmer l'opposition dans
le corps représentatif, à quoi donc faudrait-il s'attendre



si les nominations étaient faites par le corps lui-même?
M. Mill va plus loin; il émet une proposition qui

choquera peut-être plus d'un partisan du gouverne-
ment parlementaire; il ne pense pas qu'une assemblée
nombreusesoit propre au travail direct de la législation.
Rien ne peut suppléer à des études longues et labo-
rieuses;et ne demandeautant d'ensemble et d'harmonie

que la confection des lois. Les comités choisis dans le

sein de l'assemblée lui paraissent même un moyen in-
suffisant pour remédier à cette confusion, et il en donne
des raisons détaillées. Il chargerait volontiersun corps
spécial de la préparation des lois, et ce corps, si je ne
me trompe, ne serait pas fort éioigné de ressembler à

ce qu'est aujourd'hui notre conseil d'État. L'assemblée
déiibérative, telle que la conçoit l'auteur du GoMue~e-

?MeH< ?'ep?'&6H~ que fera-t-elle donc? Elle déli-
bérera.–Quoi!est-ce là tout? Ne retombons-nous pas
dans le reproche adressé si souvent aux chambres re-
présentativesd'être le séjour triomphant du bavardage?
J'aime voir le sincère écrivain faire justice de ce repro-
che dont on a pour le moins abusé, lui si séyère pour
les défauts du gouvernementparlementaire. Il ne com-
prend pas qu'une assembléepuisse employer son temps
plus utilement qu'à parler, lorsque les sujets de ses dis-

cours sont les grands intérêts publics, et lorsque cha-

cune de ses paroles représente l'opinion d'une classe
importante de la nation ou d'un individu éminent.

Il faudrait transcrire tant de réflexions pleines de

portée sur les innt'mités et les dangers auxquels le gou-
vernement représentatif est sujet! On se dit que ces
institutions doivent avoir bien de la valeur, pour qu'un



esprit aussi clairvoyant sur leurs inconvénients, leurs
difncuités, leurs maladies, se montre attaché avec tantde ferveurau gouvernement représentatif. Oh si ce sen-timent viril qui animeun des plus puissants penseurs de
l'Angleterre,et qui le pousse à épousersi passionnément
une cause dont il a sondé plus que personne les côtés
attaquables, était plus commun chez nous, quel chemin
aurait fait la France dans la'carrière de la liberté pofi-
tique Que de pas en arrière elle se serait épargnés
Que de repentirs elle n'eût point eus! Grand et. heureux
pays, quoi qu'on en dise, que celui où toutes les plaies,
soit des institutions, soit de la société, peuvent être éta-
lées à tous les regards sans exciter une autre pensée et
une autre passion que le désir de l'amélioration! C'est
ce désir énergique qui inspire M. Mill. Le mal qu'il
semble redouter pour les institutions représentatives et
pour la société, c'est avant tout la tyrannie des majo-
rités. Le monde, qui en doute?est en marche vers la dé-
mocratie. Jusqu'à présent, le caractèrede la démocratie
a-t-il donc été tel que les minorités aient eu beaucoup à
s'en louer? N'est-il pas possible que le pouvoirdominant
soit sous l'influenced'intérêts de classes ou de coteries,
qui lui imposent une tout autre conduite que ne le vou-drait la considération impartiale de tous les intérêts?
« Supposonsune majorité de blancs et une minorité de
nègres, ou vice t'e~, est-il croyable que la majorité va
se montreréquitable envers la minorité? Supposonsunemajorité de catholiqueset une minorité de protestants,oule contraire,n'y aura-t-il pas même~ danger? Ou bien,
supposonsune majorité d'Anglais et une minorité d'Ir-
landais, ou l'opposé, est-ce qu'un pareil mal n'est pas



inSniment probable? En tous pays, il y a une majorité

de pauvres et une minorité qui, par opposition, peut

être appelée riche. Entre ces deux classes il y a, sur

beaucoup de points, opposition complète d'intérêts ap-
parents. Nous supposerons la majorité suffisamment

intelligente pour comprendre qu'il n'est' pas de son

intérêt d'affaiblir la propriété, et qu'elle serait affaiblie

par tout acte de spoliation arbitraire. Mais n'est-il pas

fort à craindre qu'elle né rejette sur les détenteurs de la

propriété foncière et sur les revenus les plus gros une

part excessivedu fardeau de l'impôt, ou même ce far-

deau tout entier, et qu'ensuite elle n'augmente les im-

pôts sans scrupule, sous prétexte qu'elle les dépense an
profit de la classe ouvrière, etc.? C'est mettre le doigt

sur la plaie, au risque de faire crier le patient. Mais

il faut indiquer le remède. M. Mill pense que, sans otei-

11 la minorité son caractère d'infériorité inévitable, on

peut atténuer ce caractère en la faisant entrer au sein

des assemblées dans une proportion plus considérable.

Le plan qu'il développe à ce sujet avec de grand détails

est extrêmementcurieux. Il l'emprunte en grandepartie

à un publiciste dont il loue beaucoup le mérite et la

pénétration, M. Thomas Hare. Il s'agirait, à côté de

l'élection des députés qui présente un caractère pure-

ment local, de faire nommer par une masse de voix

recueilliesdans tout le pays les hommes marquants ne

réunissant, point assez de suffrages dans un seul collège

électoral pris à part. Je n'exposeni ne juge ce très-m-

génieux mécanisme, rendu au moins fort spécieux par

M. Mill, qui le proclameà l'abri de touteobjection solide

et discute une à une les raisons qu'on y oppose. J'en



apprécieseulement l'esprit, et je ne puis refuser ma rive
et sympathique approbationà la pensée qui en est l'âme.
II n'y aurait pas seulement là pour les minorités une
garantie très-désirable.La nomination d'un certainnom-
bre de représentants par des voix prises dans la totalité
du pays aurait un avantage qu'on ne saurait priser trop
haut, celui d'introduireau sein du Parlement les hom-
mes distingués auxquels manque une influence locale
suffisante pour contre-balancertel candidatplus obscur,
mais mieux appuyé, soit par te gouvernement, soit

par
les partis. M. Mil! fait entendre qu'en Angleterre même
il s'en faut beaucoup, malgré le préjugé contraire, que
toutes les supériorités puissent avoir l'accès du Parle-
ment. Que dirai-je donc de la France? H est tels hommes
dont le nom se présente à tous, gloire de leur pays, de
leur siècle même qu'ils éclairent et qu'ils dominent parleurs écrits, et qui ne pourraient trouver aujourd'hui
une circonscriptionélectorale qui les envoyât siégeraà la
Chambre. Est-ce conforme au sens libéral de ce grand
mot de gouvernement~<?M~? Lesservicesécla-
tants, la supériorité d'intelligence, populaires dans tout
un pays, pourront-ils être tenus à la porte d'uneassem-blée sans y entrer, par le défaut des combinaisons élec-
torales ? Suffit-il de fixer quelques-unes de ces supério-
rités, quand arrive l'âge du repos, dans une Chambre
des lords ou dans un Sénat? Cette exclusion de la vie
politique d'hommes qui sont certes la ?-e~eseM~oM la
plus éclatantede leur temps est une injustice, uncontre-
sens, un mal qui tend à rapetisser le gouvernement
représentatif, à assurer le règne de la médiocrité, à
matérialiser à l'excès le gouvernement, en ne rendant



guère son accès possible qu'à la propriété et a l'argent.

Je n'insisterai pas sur un autre procédé de rotation

recommandé par l'auteur, et qui prouve combien ce

publiciste, démocrate pourtant, se défie du nombre. Ce

procédé ne consiste ni dans le suffrage restreint qu'il

combat, ni dans le suffrage à deux degrés, contre lequel

il s'élève avec beaucoup de répugnance. Il voudrait que
tout homme sachant lire, écrire et compter rotât, mais

que les voix n'eussent pas toutes la même valeur, celles

que recommandela supériorité non de fortune, mais de

savoir et de mérite, comptant pour plusieurs. Je crains

que M. Mill ne se fasse Hlusion, en croyantque cette idée,

en elle-mêmed'uneapplicationpeu facile, se ferait aisé-

ment accepter par les masses. A tout prendre, l'élection

à deux degrés, ou le suffrage très-étendu, très-acces-

sible, sans être universel, ne me paraissent point des

combinaisons plus impopulaires que celte qu'il propose.
L'auteur du Gouvernement représentatif va jusqu'à

plaider pour l'admission des femmes au droit de suf-

frage. C'est une idée sur laquelle je demanderaià ne pas

suivre l'éminentpubliciste.Qu'il me permette de ne pas

me croire pour cela un philosopheroutinier ou un poli-

tique rétrograde. Si les femmes doivent voter comme
leurs maris, à quoi bon? Si elles doivent voter dans un

sens opposé, les rapports de la famille n'en souffriront-

ils pas plus que la vie publique n'en profitera? Les

femmes se mêlent parleurs sentimentsaux grands cou-
rants de la vie publique. Elles y apportent leur contin-

gent de passion et d'enthousiasme. Elles ont créé une
auréole à la vieille monarchie française. Leur antipa-

thie n'a pas porté bonheur en France à la république.



Combien de moyens d'influer sur l'opinion n'ont-elles
pas « Cet enfant gouverne la république, car il conduit
ma femme, et ma femme me mène, » disait un ancien.
Un vote déposé dans l'urne du scrutin, quelle misère
au prix de cet empire Franchement le rôlede la femme
est-il celui-là? Nous avons, hélas! beaucoupde peine enFrance à avoir des c~oy~M, qu'est-ce que ce sera, grand
Dieu quand il s'agira de créer des c~oycMM~ ? Ce serait
d'autantplus nécessaire dans cette situationnouvelle,queje ne comprends pas la femme électeur sans la femme
éligible. La femme électeur implique la femme c~'M~
et.pairesse. N'insistonspas. La femme politique est une
exceptiondont je ne veux pas dire de mal. J'avoue seu-lement que je l'admire plus, même là, sous la forme du
sentiment que de l'esprit, et que je l'aime mieux héroïne
du dévouement que premier ministre. J'aurais peu de
goût pour madame Roland si elle eût réussi. Son succès
ne m'eût montré que son génie, sa défaite et son supplice
font éclater sa grandeur d'âme. Je cherche en vain ce que
gagnerait la société à ce que cette exception, trop sou-
vent mal venue, de la femme politique, se généralisât
je vois encore moins ce qu'y gagneraient les femmes;
voilà ce qui me décide à prendre parti contre l'idée de la
femmecitoyenneque M. Mill expose ici, sans que je sois
bien convaincu qu'il-en ait aperçu lui-même toutes les
conséquences.

Je m'arrête. Il serait superflu d'analyser les cha-
pitres dans lesquels l'auteur entre dans des détails plus
précis encore d'organisation, qui tous présentent quel-
que chose de neuf et de piquant, d'instructifet, je n'ai
pas besoin de le dire, de hardi. On a le sens et l'esprit



de ce livre. Le retentissementen est grand il est mé-

rité son succèss'accroîtraencore, il s'accroîtramesure
que s'étendra cet auditoire sérieux qui pense qu'après

avoir fait trop souventde la politique une passion et un
jeu, il est temps d'en faire une étude. La liberté, fille

un peu trop ignorante, un peu étourdie, j'en ai peur,
de l'enthousiasme d'un peuple,est morte sous nos yeux.
Tâchons qu'un avenir meilleur attende la liberté fille

de la réflexion, et que l'histoirede France finisse comme

les contes de fées, par un légitime et heureux mariage

avec l'héroïne romanesque assez longtemps l'objet de

poursuites vaines et rassasiée d'un stérile encens.
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H y a deux manières très-diverses d'être grand
parmi les hommes obéir à son siècle en le domp-

nant, ou le contredire avec génie. La première de

ces voies mène aux prompts succès, assure les ap-
plaudissementset l'ovation l'autre est pleinedans
le présent de déception et de revers. Dans l'une on
est porté par tout un siècle qu'on flatte dans ses
penchants, et qui triomphe de les voir reproduits,
exaltes même par un homme supérieur on a
contre soi, dans l'autre, la ligue des opinions qu'on
a osé combattre et des instincts qu'on a heurtés.
Tel fut, à certains égards, au. dix-septièmesiècle,
le sort de Fénelon, ennemi de l'autorité absolue
contre Bossuet et Louis XIV tel fut surtout, au
dix-huitième, le malheur ainsi que la gloire de
Rousseau, contradicteur du matérialisme contre
les encyclopédisteset l'espritpublic. Ces dissidents
illustres éprouvèrent la persécution, et durent at-



tendre la justice; car ce n'est pas auxhommes qui,

condamnant ou méprisant leur époque, travaillent

solitairement pour un autre âge, que les contem-

porains d'ordinaire gardent leur sympathieet leur

enthousiasme; ils les réservent pour ceux qui se

montrent jaloux de les suivre et de les servir dans

l'oeuvre qu'ils accomplissent de concert. A la tête

de ces grands hommes qui furent, au dernier siè-

cle, les disciples autant que les maîtres de l'esprit

du temps, il est juste de placer Fo~-e.
Son génie exprime et son nom remplit le dix-

huitième siècle. Ce dix-huitième siècle semble vi-

vre en lui avec ses titres~mpérissabies, rémanc~

pation intellectuelle et la tolérance, comme avec sa

grande faiblesse d'esprit, le scepticisme, avec son

humeur sociable et cosmopolite, aussi bien qu'avec

ses préventions et ses haines. Aussi l'époque qui

s'est reconnue en lui ne lui a-t-elle pas manqué.

Elle a été non-seulement de l'école, mais de la re-
ligion de Voltaire; ella a divinisé jusqu'à ses fai-

blesses; elle a adoré jusqu'à ses contradictions;

elle a traité en impie quiconque a osé les aperce-

voir et les signaler. Et, en cela, quoi d'étonnant?

un Siècle, n& le sait-on pas? aussi bien qu'un

hommecaresse parfois ses imperfections avec plus

de tendresse que ses qualités méme~ et souvent

c'est une erreur favorite, c'est une faiblesse chérie

qu lui arrive d'encenser dans l'apothéose d'un

erand homme fait a. son image.

Cette gloire si uM~sellement reconnue, cette



gloire de Voltaire, devait avoir ses retours î,é
culte décerné par l'enthousiasmeunanime des con-
temporains au gën~e d'un seul n'est pas toujours
un sur garant d'inviolabi!i(ë devant l'avenir; etl'opinion qui a élevé l'autel peut vouloir teren--
verser un jour. Plus d'une fois, qui ne l'a vu? illui plaît, dans ses changements, d'insulter ses hé-
ros de la veille et de réhabiliter ses victimes. C'est
ainsi qu'au dix-huitième siècle, dans ce même Fë-
ne)on, naguère en défaveur, elle adopta le martyranticipé des idées nouvelles; elle appjandit. non
sans t'exagérer un peu, je ne sais quel air sédui-
sant de liberté, de tolérance philosophique etmême d'hétérodoxie! C'est ainsi qu'au commence-
ment de notre siècle elle a salué, dans Rousseau
le symbole purIEë, le type ennobli de cette mélan-
Cotique tristesse qui précède les révolutions commeelle les suit, le génie précurseur qui, dans la lutte
contre les préjugés, n'avaitpas oublié les droits du
spiritualisme et du sentiment religieux. Une se-
conde épreuveattendaitaussi Voltaire; ellelui fut
en général moins favorable; elle devait l'être, caril avait, en toutes choses, pensé, parlé, agi comme
son siècle, non comme le nôtre. Il fallut donc queVoltaire mort expiât les triomphes de Voitaire
vivant publicistes, théologiens, philosophes, poë-
tes ont presque tous, au moins en passant, jeté le
mépris ou la haine à cette grande Ëgure; etl'homme qui avait eu des souverains et tout unpeuple pour disciples, celui qu'on atait nommé le



prophètedu dix-huitième siècle, l'apôtrede la philo-

sophie, le héros de la raison humaine, est devenu

« un satanique génie (!) » né pour le malheur et le

châtiment des hommes; véritable fléau de Dieu,

chargé d'accomplir sur les âmes et de préparer
dans les faits l'oeuvre des célestes vengeances.

Mais dans l'ordre moral la chaine des temps
nes'arréte pas au point précis où finit un siècle;

elle se prolonge dans l'âge suivant, perpétuée par
une vivante tradition de disciples fidèles. De ce

concert de malédictions s'est élevée sans relâche la

voix des adorateurs d'une gloire flétrie qui gour-
mandaient avec colère le mouvement du nouveau
siècle, et l'accusaient de reculer honteusement

parce qu'il s'était lassé de suivre pas a pas la trace
dé Voltaire.

On conçoit aisément cet emportement en sens
contraire que n'expliquent pas seules les trans-
formationsde l'opinion, les révolutionsde la pen-
sée. La colère des uns et l'enthousiasmedes autres

ont eu, pour ainsi parler, des causes plus maté-
rielles, d'un ordre bien moins relevé, et en quel-

que sorte plus prés de chacun. Voltaire n'a pas

été, on le sait, un philosophedont les idées soient

restées sur les hauteurs sans orage de la théorie et
de l'abstraction, un écrivain relégué dans les ré-
gions tranquilies de l'art, occupé uniquement à
faire revivre l'homme dans l'histoire, à le faire

(i) Joseph de Maistre.



vivre dans le drame. Philosophe, poète/histo-
rien, il n'a pas cessé d'être combattante ses opi-
nions, ses vers et ses récits ont contribué à faire
une révolution sociale. Dans la lutte, sa pensée a
été un instrument de guerre;-son nom, un signe
déraillement~ sa mémoire/un symbole maudit ou
vénéré et après le combat, la cause de sa re-
nommée s'est trouvée liée dans tous les cœurs à
des Intérêts positifs satisfaits ou Messes par le
triomphe politique de ses opinions. Alors quel
effort de courage et d'intelligence n'eût-11 pas
fallu pour être juste! Chaque juge n'étalt-11 pas
nécessairement un vainqueur justifiant tout dans
les Idées nouvelles, ou un vaincu qui ne voyait
dans l'esprit du temps que l'usurpateur violent et
impie de privilèges consacrés? Il n'en est plus
ainsi à l'heure présente;la lutte, sans être achevée,
s'apaise; et Voltaire, comme tant d'autres, n'a
plus guère de culte, ne compte plus de fanatiques.
Quant aux récriminations du passé, plus ardentes
et plus opiniàtres, elles se tàiront à leur tour, n'en
doutons pas, étouffées du moins par la voix du
siècle, l'oubli dédaigneux de l'avenir. Déjà le génie
de Rousseauet de Montesquieu a trouvé de dignes
interprètes et des juges sincères. Peut-être est-Il
permis d'espérer aussi un jugement Impartial sur
l'homme dont on ne peut accuser ou justifier l'é-
poque sans le condamner ou l'absoudre lui-même.
Peut-êtreest-il permis de croire le temps de l'apo-
logie et du pamphlet écouté sans retour, et le mo-



our l'histoire. Aussi
~efnt mi main-, fMtX

ment venu pour l'histoire. Aussi bien, l'esprit
actuel a-t~il (disent au moins ceux qui le flattent)

assez d'étenduepourêtre juste, assez d'indifférence
peut-être pour pouvoir l'être sans effort.

Le temps où parut Voltaire était merveilleuse-

ment disposé pour le triomphe de l'émancipation
des esprits, La tristesse d'un règne qui s'achevait
dans le malheur, les excès de l'autorité religieuse,
les disputes agitées et les vexations tyranniques des

théologiens, l'hypocrisie enfin et les violences des

dernières années du règne de Louis XIV, inspi-
raientaux hommes un grand ennui du passé. Si

l'on joint à ces causes des raisons tout autrement
profondes, les mouvements antérieurs de l'inteMi-

gence humaine, fortement ébranlée par les luttes
religieuses, le libre penser enseignédéjà et pratiqué

par Descartes, admis par l'Église même dans les

limites de la foi, régnant enfin presque sans con-
trôle, malgré la timiditéou la politesse perfide des

formes, dans l'éruditionavec Bay!e, avec Fonte-
ne)le dans la science; on conçoit alors, non comme

un accident, mais comme un nécessité, l'explosion

de l'esprit nouveau, Il f~ut l'avouer aussi, la li-
cence des mœurs fut un puissant auxiliaire à la

cause si légitime de l'indépendance InteHectueUe.

Partout commençait à se répandre une inquiétude
mobile, lasse de la règle, qui de la pratique trans-
portait dans les idées cette libertéaperçue déjà, et
du même coup flétrie par Bossuet, sous le com-

mun nom de J:~M<~e. Vide d'habitudes reli.-



sbandonnMt!âgteuses, le cœur abandonnait la pensée à toute son
audace naturelle, même à ses plus téméraires ca-
prices. La frivolité de la vie poussait à {'indépen-
dance illimitée des opinions, et quand il fut sans
engagement et sans frein, l'esprit put examiner
tout, nier tout, tout détruire. Ainsi fut rompue
cette noble et salutaire alliance de la foi et de la
philosophie. On nejes vit plus, comme au dernier
siècle, unies en des âmes naïves, et de savants es-
prits montrer dans tes mêmes hommes des vertus
soumises et de hardis systèmes, la grâce du cœur
avec l'éclat du génie~ -la simplicité avec la gran-deur et l'humilité dans la force. Charme éternel
qui nous attire vers ces gloires si pures Eternelle
hauteur qui nous étonneharmonie touchante et
sublime! accord merveiueux qui n'a point reparu

Ce fut le rôle, ce fut le tort ou plutôt le mal-
heur du dix-huitième siècle de le briser violem-
ment..C'est sous le régne et par l'action de sesgrands hommes que le libre penser dans l'ivresse
de l'affranchissement et l'intempérance de sesforces s'emporta jusqu'à la hainede toute croyance,jusqu'au mépris de toute autorité.

Les philosophes ne furent pas les premiers qui
donnèrent ce scandaleux spectacle de licence et
d'Impiété l'exemple vint d'une puissance dont -on
aurait dû l'attendre le moins. L'Eglise de France
avait laissé pénétrer dans son sein la corruption et
l'incrëdHiité. EHe ne pratiquait plus guère les ver'.
tus qu'elle prêchait encore, et ne parlait plus qu'en



tes qu'elle ens
fnmïh~ f!nns

souriant des dogmes qu'elle enseignait. Excessive
dans ses rigueurs comme dans son indulgence,
elle persécutait Rollin sur un soupçon de jansé-
nisme ornais elle voyait sans colère des abbés épi-
curiens aiguiser de libres épigrammes contre les

mystères de la foi, et outrager en vers licencieux
la morale du christianisme. Superstitieuse comme
au douzièmesiècle ou incrédule comme au dix-hui-
tième, elle avait perdu la direction des âmes, et
suivait le mouvement des esprits au lieu de le con-
tenir et de le diriger. Incapable de lutter faute de

science par le raisonnement, faute de vertus par
l'exemple, elle vit se tourner contre elle les philo-
sophes avides de pénétrer des obscurités saintes, et
le public, qui distingue mal la religion de ceux qui
la représentent, les enveloppa dans un commun
~mépris 1

Tel était déjà l'état des esprits et des mœurs
quandVoltaire,jeune encore, entra dansie monde.
L'éducation de la famille qui met sur les âmes une
si forte empreinte lui avait manqué. Son enfance

fut sans préjugés, mais sans croyances elle lais-

sait son âme ouverteen quelque sorte sans défense
à toutes les influences du dehors. Dès le collége,
il s'étaitfait connaître par le tour indépendant et
sceptique de son esprit, qui annonçait à un de ses
maîtres, suivant une expressiondevenue célèbre,

« le coryphée du déisme en France. » Dans le

monde, où il fut conduit de bonne heure par son
parrain, l'abbé de Chàteauneuf, il ne fut d'abord



ou ne parut qu'un bel esprit comme l'abbé Gour-
tin, l'abbé Chauiieu et le marquis de la. Fare.
Après un voyage en Hollande, il revint à Paris, se
mêlant à la beiïe société du temps, vivant dans
l'intimité des grands, sur un ton d'égalité qui
u eut pas été de mise cinquante années auparavant.
Néanmoins il eut à se repentir de la liberté de
son langage; on sait l'injure qu'il reçut du cheva-
lier de Rohan, injure que ne vengea point le duc
de SuHy, son hôte; ses efforts inutiles pour obte-
nir une réparation, et sa réclusion arbitraire. En
plaignant le poëte. humilié, gardons-nous de trop
regretter cette injustice. Le jeune homme fut puni
par des préjuges dont il paraissait s'accommoder
quand il en profitait,'et qu'il savait même flatter
au besoin. Son âme en contracta une haine salu-
taire contre les abus et la tyrannie, et, comme plus
tard un autre tribun, c'est à la Bastille qu'il vint
faire le rude apprentissagede l'amour de l'égalité.

Nous ne suivrons pas Voltaire dans les événe-
ments si divers d'une vie agitée ni dans ses voyages,
où il puisa tant d'instruction. Des plumes élo-
quentes ont tracé sa biographie; nous nous con-
tenterons d'en rappeler ça et là quelques traits.
Étudions cet homme illustre dans ses écrits, lon-
gue et curieuse histoire de son esprit et de son
temps.

Frédéric lui écrivait un jour, dans la grande
ardeur de leur amitié « La Fable parle d'un
géantqui avait cent bras; vous avez mille génies.

»)



Ces mots n'étaient que la forme flatteuse de la

vérité. Tel est, en effet, le caractère de l'esprit
de Voltaire ce qui frappe en lui au premier

abord, c'est une incomparable étendue Quelle

merveilleuse souplesse ne fallait- il pas pour em-

brasser à la fois le théâtre, l'histoire, le roman, là

poésie, la politique même, et suivre encore le

mouvement des sciences naturelles? Tels, furent

ses génies divers, pour parler avec Frédéric;
tels furent les bras puissants qui servirent son
infatigable activité dans la diffusion des idées phi-

losophiques et dans la destruction des derniers

restes du moyen âge. C'est dans cette oeuvre
poursuivie par tant de moyens, qu'il faut cher-
cher comme le dessein secret et le but commun
de ses écrits. Là est la seule unité de cet esprit

mobile qui semble détier un jugementabsolu, et

qui, imposant à la critique les variations de ses
formes et les contradictions mêmes de ses idées,

échappe toujours en quelque manière à la généra-

lité des formules. Tant ce génie de Voltaire est

chose changeante, ondoyante, multiple! tant, mal-

gré son originalité intime, il présente de faces di-

verses, de singuliers contrastes, de capricieux

phénomènes l

C'est ce génie que nous essayerons de suivre et

d'apprécierdans la diversitéqui en fait le caractère

le plus apparent et dans l'unité cachée qu'un re-
gard pius profond y découvre. En jugeant les

œuvres de tous genres échappées à sa. fécondité,



souvenons-nous que le dix-huitième siècle a dû
pousser très-loin l'indulgence pour un homme qûi~
tantôt par instinct tantôt par calcul, partage et
flatte toutes ses idées, toutes ses passions. Exa-
minons les arrêts de ce juge prévenu, pour. les
casser quelquefois peut-être, et toujours pour les
réviser.

A !a gloire poétique de Voltaire il manque, di-
sons-le d'abord, malgré le suffrage du temps, cette
de l'épopée. îl est trop évident pour nous que la
France, ma)gré ~cR~a~6 attend encore son
poëme épique.

Zœ ~tt~ME~ est lé fruit de l'imitation des an-
ciens, de l'esprit critique du dix-huitième siècle
et de la philosophiemorale de Voltaire.

L'imaginationest la partie faible de cette œuvre;
incapable de faire sortir, soit de lui-même, soit
de son temps, ce merveilleux qui veut, pour être
conçu, un génie pënétré de foi, et pour être com-
pris, des âmes simples et naïves. Voltaire se voit
forcé de l'emprunter aux anciens, et il le tire sur-
tout de Virgile. C'est à un poëte, qui lui-même
trouvait déjà des esprits peu créduies à la mytho-
logie des vieux temps, qu'il demandeses principales
fictions, ses allégories, froides abstractions per-
sonnifiées. Procédés de style, tours de phrases,
préparations oratoires, toutes ces formes prises au
poëte latin, accusent l'étude plus que l'inspiration.
De là trop souvent ce caractère de traduction in-
complète, qui reproduit mal tesbeautés anciennes



sans y substituer des beautés neuves. H n'y avait
qu'un moyen de sauver et presque de faire dispa-
raître l'imitation, c'était dela relever, comme Vir-
gile lui-même, par un sentiment profond et ori-
ginal, ou de la couvrir, comme le Tasse, d'un
luxe d'images nouvelles. Réduite à ses infidélités

ou à ses plagiats, elle entraîne le double défaut de
refroidir une œuvre et d'appeler une comparaison
trop inégale entre le poëte et son modèle.

Un vice plus général se répand sur tout le poëme.
Jusqu'au dix-huitième siècle, c'étaient les croyan-
ces religieuses, c'était l'amour de la patrie, qui,
lui aussi, est une croyance, c'étaient les sentiments

communs et impérissables de la nature humaine
qui avaient inspirél'épopée. Pour la première fois,
on la vit se glacer au souffle de l'esprit d'examen.
Qu'elle se traduise en sentences, se grave en por-
traits, ou s'aiguise en épigrammes, c'est la critique
du passé qui est l'évidente intention, le dessein
marqué de la Henriade. C'est en haine du sujet
lui-même, les guerres de religion, qu'elle a été

conçue, exécutée.
Les haines suscitées par la superstition et nour-

ries par la politique de Rome qu'il personnifie, il
les Bétrit plutôt qu'il n'en exprime les rudes mais
parfois poétiques couleurs. Avec plus de mépris

encore que de colère, il ne montre que la fai-
blesse ou le calcul en ces âmes féroces, mais har-
dies, énergiques, souvent désintéressées dans le `

mal. Il trace des portraits satiriques, plutôt qu'il



ne développe les caractères avec leurs singuliers
contrastes de noblesse et d'infirmité. Et si une fois
l'indignation contre le fanatisme le porte, à force
de haine, au ton de l'épopée et le fait vraiment
poëte dans le tableau frappant de la Saint-Barthë-
lemy, bientôt elle l'abandonne, ne lui laissant que
cette verve satirique, qui chez lui se mêle mêmeau
merveilleux! L'incrédulitéet l'ironie sontde tristes
muses pour la poésie expressionsublimedes grands
instincts et des généreuses pensées, elle expire avecla foi et l'enthousiasme. Elle est morte dans la
.EfeM~a~.

Jeme trompe pourtant, et au moment où je for-
mule un jugement si sévère, ce génie changeant
de Voltaire, ce Protée insaisissable, m'échappe et
me force à rétracter, a corriger du moins cet arrêt.
Non, toute espèce de croyance n'est pas bannie
de la Ilenriade, et le souffle poétique vient plus
d'une fois rafraîchir les pages arides. Une foi sin-
cère-anime le poëte, foi philosophiqueet raisonnée
sans doute, mais qui de la tête est descendue dans
le cœur; c'est le culte de l'humanité avec l'amour
de ce qu'H y a en elle de noble et d'élevé c'est unebienveillance étendue à tous, si ce n'est aux op-
presseurs, et qui au dix-huitièmesiècle est devenue
la tolérance! Souvent elle anime son style d'une
douce et pénétrante chaleur qui de son âme passe
par degrés dans la nôtre; Mais la tolérance, senti-
ment moyen pour ainsidire, d'ordinaire assez
calme, peut bien attendrir ça et la la sécheresse



de cette poésie mais non plus que la haine du fa~-

natisme, elle ne saurait soutenir toute une ppopéë.

Aussi ne peut-on signaler dans l'œuvre de Voltaire,

avec un ensemble faible et une inspiration détail-

lante, que de beaux passages. La découverte du
système du monde et la constitutiond'Angleterre,
voilà les beautés éternelles de !a Henr~Je et son
vrai merveilleux. Moins fécond peut-être et moins

éblouissântqùe le merveilleux mythologique, peut-
être il l'efface en grandeur car il reproduit les loiâ

que Dieu & données à son œuvre et celles que le

génie humain a trouvées pour le monde moral.
Malgré ses incontestables mérites, F<M<~

n'est qu'une forte étude qui prépare et déjà laisse

voir un poëte, l'essai d'un talent supérieurqui ne
s'est pas élevé jusqu'au génie.

Le théâtre convenait bien mieux à cette verve
rapide, à cette nature qui se plie à toutes les

formes. Dans l'épopée, l'esprit du philosophe dé-
fendait le poëte contre le merveilleux, ce grand

ressort du poëme épique, contre la duperie des

antiques superstitions; mais son imagination le

rendait capable dans le drame de s'attendrir, de

sounrir, de s'émouvoir en un mot avec ses héros.
C'est là, en enet, un des caractères de son talent
dramatique. 11 n'est pas du nombre de ces poëtes
qui dominent leurs personnages et sembient les

livrer avec une sublime indifférence à l'indigna-
tion, à la pitié ou à t'enthousiasme.'Loia de là il

parait vivre avec eu&, s'Oublier en eux, devenir



eux-mêmes mais ce qu'il garde, ce qu'il n'aurait
pu quitter sans cesser entièrement d'être lui,
c'est son esprit. Le grand Corneille avait mis dans
l'expression des caractères la fierté de son âme, etRacine dans la peinture du cœur toute la ten-
dresse passionnéede la sienne. Ce que reproduisent
les héros de Voltaire, c'est sa raison ingénieuse,
c'est son bon sens piquant et spirituel. Sous la
domination de ce génie nouveau la scène devint
à la fois une tribune et une école où les idées du
temps se produisirent par l'organe des héros et
sous le costume des temps passés. De ta ces sen-
tences philosophiques, jadis vivantes de toutes les
passions de l'époque, maintenant froides, inanimées,
dont les unes nous ont assez bienconvertispournousparaître communes, dont les autres, expression
d'une sagesse arbitraire et convenue, ne gardent
plus qu'une fausseté vieillie.

æLégitime d'ailleurs ou injuste, cette guerre de
sentences et d'épigrammes nous choque dans les
œuvres désintéressées de la scène. Il nous semble
que l'art se dégrade en quittant ses calmes contem-
plations pour descendre dans l'arène, à côt~ de la
polémique des partis. Placés au-dessus des idées
changeantes, il nous parait déchoir en consentant
à leur aHiance.

Demandons toutefoisau dix-huitième siècle lui-
même le secret deadétautscommedes beautés nou-
velles dont il marque les œuvres qu'il a produites.

Chaque époque en effet, chaque natKŒ co~oit



un type toujours divers de l'art en général et en
particulierduthéâtre.Entre le drame de-1,Shakspeare

et la tragédie de Racine, il y a des différences plus

profondes que celles du génie de deux hommes.
On sent quelle prodigieuse distance sépare, dans
la chronologie morale, le temp& d'Elisabeth du siècle

de Louis XIV. Le dix-huitièmesiècle avait amené
des idées et des mœurs nouvelles; il demandait

un théâtre en rapport avec ces mœurs et ces idées.

La tragédie de Racine tenait encore les cœurs par
la finesse des observations, la délicatessedes senti-
ments, la puissance des émotions, mais le plus

souvent occupée à reproduire ce qu'il y a d'im-
muable dans l'âme humaine, et, pour ne montrer
que les traits fortement marqués de la mère, de

l'épouse, de l'amante, enàçant plus d'une fois le

costume et les formes locales, elle ne pouvait en-
tièrement suffire à cette époque de polémique et
d'action, désireuse du mouvement théâtral, avide

d'allusions, et qui aimait à retrouverpourl'applau-
dir sa propre pensée, agrandie de toute la dignité
de la scène, de toute l'éloquence des vers. Le

concours des circonstances et son génie propre
firent de Voltaire le créateur de ce théâtre, qui
devait à la fois sortir du dix-huitième siècle et le

représenter au monde.
Son esprit fut formé à deux écoles ses deux

maîtres furent Racine et Shakspeare. Préparé,
mais faiblement, par l'admitation des Grecs, que
glaça bientôt chez lui une critique moqueuse, il



étudia dans Racine, avecenthousiasme, les formes
sévères et pures de la scène, l'élévation calme des
pensées et l'inexprimable harmonie du langage. Il
vit avec une admiration d'étonnement, dans Shak-

speare, le drame agité, tumultueux, énergique,
sans formes convenues, sans fades amours, tel que
l'avait crée un génie mâle et original. De là, deux
influences bien marquées qui devaient se corriger,
peut être se corrompre l'une par l'autre. Charmé

comme son siècle des délicatessesdu style, de la bien-

séance du théâtre, de la décence des passions, il fut
choqué,révoltédesbizarreriésdupoëteangtais, mais

en même temps ravi de tant de liberté, de la gran-
deur si vraiedes caractères,encore plus peut-être de
cetentramementdudramequiauaitsibienàsapro-
pre imagination C'est alors qu'ilconçut l'idée d'un
théâtre régulier comme celui de nos maîtres, plus
libre pourtant et plus hardi, pathétique, rapide, re-
produisant avec la simplicité et la vigueur de l'his-
toire iescaractéresaotiqups,maissansbarbarie, sans
désordre, sans grossièreté! Il voulait, en un mot,
respecter l'élégance de son époque, mais lui inspi-

rer le goût de la franchise des Anglais; émanciper
des formes convenues de l'étiquetteet de la galan-
terie traditionnelle la muse française, parfois un
peu languissante et fade,maispHeraux nobles usages
d'unesociété polie la muse inculte de Shajkspeare.
Telle fut la tentative de Voltaire, tel est, si on
peut le dire, le système dramatique qui ressort de

3



ses lettres, de ses préfaces, de ses commentaires
et surtout de ses tragédies!1

Adoucir des teintes trop rudes pour notre goût
et pour le sien, chercher à donner aux caractères

une plus grande pureté morale, mêler enim l'ensei-
gnement et quelquefois l'allusion satirique aux dis-
cours des héros; tel est déjà l'esprit de son début,
de son OEdipe.

Il voulait éviter de mêler l'amour au plus ter-
rible des sujets. Les comédiens, nous dit-il, le for-
cérent à y introduire au moins le ressouvenird'une
passion éteinte. Il s'en est moqué plus tardavec au-
tant de courage que d'esprit, et en prévenant la
critique, II ne lui a laissé rien à ajouter. Toutefois

ce qui nous paraît condamnable à l'égard de cet
amour ridicule (il le dit !ul-même), c'est le langage
qu'.il lui a prêté. Aux défauts imités de Corneille
et de Racine, à l'emphase et au ton doucereux, il
ajoute la dissertationmétaphysique,propre au dix-
huitième siècle. Attention d'une âme qui s'écoute
aimer et souffrir, et qui se raconte à elle-même

avec une Snesse minutieuse d'analyse; maximes

sur les passions en général que l'homme« « peut
combattre, mais non~détruire; » philosophie des-
criptive substituée à la vivante peinture du cœur,
ces défauts partoutdéplacés choquent surtout dans
'une œuvre ou devait revivre le génie antique. Vol-
taire le savait pourtant si ce génie de l'ancienne
Grèce np. rejette pas les sentences, les maximes qui



résument la vie', et qui sont comme les proverbes
de la sagesse populaire, dn moins il les place de
préférence dans la bouche du chœur, dont l'office
fréquent est la rëu~xinn et la morale, et il laisse
aux héros le sentiment et l'action. Charger les
personnages de ce double rôle, leur imposer la
tâche d'enseigner et d'émouvoir, les initier eux-
mêmes à tous les secrets de leur cœur dont ils
comptent tous les mouvementsavec une science et
une exactitude qui étonnent; ce n'était pas seule-
ment manquerà la tradition des poètes grecs, c'était
blesser àla fois la vraisemblance historique et la.
vérité morale qui ne change jamais!

Si Voltaire s'est repenti, qui mieux est, moqué
de l'amour de Joca~et du prince FMoc~tc, il s'est
glorifié toute sa vie d'avoir épuré les caractères et
en particulier celui d'OEdipe; il est donc juste que
nous examinions son œuvre au point de vue où
lui-même se place pour la louer.
Que l'OË'~pe français soit moins emporte, moins
fougueux qu'il ne l'est dans l'auteur ancien, nous
ne le nierons point; mais son humeur insoumisea
passé dans son esprit rebelle et raisonneur. C~tpe
n'aime pas les prêtres, et il le dit très-hautement
il s'échappe en saillies inattendues, en exclama-
tions soudaines d'incrédutité. Est-ce là un progrès
moral? nous ne le pensons pas. Mais ce n'est pas
tout. Qu'ÛE~e ne croie pas aux oracles, s'il plaît
au poète, bien qu'un peu plus de superstition con-viendrait mieux à ce héros antique, on peu~ à la



rigueur, consentir à cette invraisemblance en y

mettant une condition toutefois, c'est que dans

une situation horrible où toute son âme doit pa-

raître au grand jour, il se relèvera par une supé-
riorité morale qu'un pr.ëte chrétien, un philosophe

moderne devait faire espérer dans cette lutte con-

tre-unancien, contre un païen. Or, en est-il ainsi?

OEdipe est-il d'une pureté qui laisse loin la tra-
gédie grecque? Que l'on compare, pour s'en for-

cer une juste idée, le ton si souvent tranquille et

froid des scènes de Voltaire, où il a le pressenti-

ment de son malheur, avec cette agitation, cette

angoisse exprimée dans le tragique grec par un

dialogue inquiet, entrecoupé, haletant. Que l'on

considère, dans les deux auteurs, OEdipe arraché à

son dernier doute, à ses dernières illusions. Avec

quelle sincérité de désespoir le poëte antique nous

le montre souffrant et gémissant Il ne va pas d'a-

bord compter en quelque sorte les chances de sa

vertu et s'écrier « Ce nest pas moi qui suis cri-

minel, c'est le Destin. » Non, plein d'horreur de-

vant lui-même, il se regarde et se punit comme un

coupable. Plus tard, seulement, la voix consolante

du chœur et le sentiment de sa vertu rendront

quelque calme à son âme égarée par le désespoir,

et c'est alors, seulement, par réflexion, qu'il pourra

s'absoudre, se résigner. Bien que dans Voltaire il

exprimesa douleur en admirables vers, n'en vient-il

pas là bien vite? Et cette résignation trop hâtive

garde-t-elledu moins le caractère sublime que lui



a donné Sophocle? C'était dans la conscience de sa

vertu qu'ÛE~tpe, dans le vieux poëte, puisait sa
consolation c'est parce qu'ilne croit plus à la vertu
qu'il se résigne dans le philosophemoderne

lllisérable vertu1 nom stérile et funeste1

Paroles plus dignes d'un Brutus mourant que
d'un OEdipe et de la Grèce primitive C'est par
la foi que commencent les peuples, si c'est quel-
quefois par le scepticisme qu'ils finissent.

r `
En6n la fatalué au sens mystérieux de l'anti-

quité a disparu dans le poëte français. Ellen'est
plus qne le hasard amenant dans ses jeux des coups
étranges, horribles; plus souvent encore elle s'ap-
pelle le caprice du ciet, la malice des dieux. L'OE-

dipe ancien était malheureux sans être impie. Ce

sont les dieux qu'accuse l'OEdipe français c'est en
les déclarant méchants et injustes qu'il prend son
parti, affermissant son courage dans l'incrédulité

et dans la révolte.,
f

Impitoyable Dieu! mes crimes sont tes vôtres,

Et vous les punissez'

Choseétrangeet triste! sous le régne de divinités

impures, Sophocle avait trouvé, dans l'éternetle

morale, pour exprimer cette grande et involontaire

violation des lois naturelles, des accents d'une
douleur profonde et d'une résignation presque
chrétienne. Dix-huit siècles après l'ËvangUe, Vol-

taire a affaibli, dëuguré, et, pour ainsi dire, abaissé



l'un et l'autre si donc il est vrai qu'il ait adouci
OEdipe, il n'est pas vrai qu'il l'ait rendu plus ver-
tueux, plus pur; il n'est pas vrai que sa pièce porte
plus d'enseignement, produise plus d'effet moral
que la pièce antique. Dans la manière dont
OEdipe soupçonne, apprend, supporte son mal-
heur;, le poëte du dix-huitième siècle a manqué
cette gloire où il se croyait si supérieur à un poëte
grec, à un païen i

Ces critiques tombent également sur une autre
pièce postérieure en date, mais également imitée
des tragiques de l'ancienne Grèce, sur Oreste.

Oreste, jE7<'c<< C~emne~f~ ces âmes violentes,
ces cœurs qui n'hésitent jamais et parce qu'un
Sentiment unique les domine, et parce que la fata-
lité les pousse, Voltaire les a calmés, mitigés. Il a
rendu les enfants « plus respectueux envers leur
mère, » et, par réciprocité, :<' la mère plus tendre
envers ses enfants. » Electre est animée par la ven-
geance, mais elle est fille néanmoins! Oreste médite
des projets parricides, mais combien de fois ne sem-
ble-t-il pas prés de redevenir un fils affectueux!1
Clytemnestre est une femme conpab!e, il est vrai,
mais n'est-ce pas une mère susceptible de pitié?
Conception toutemoderne, on le voit. Simples dans
Eschyle et dans Sophocle, les caractères sont de-
venus doubles; ils éprouvent des luttes intérieures,
des contradictions morales; ils connaissent le re-
mords après le crime, ils hésitent avant de le com-
mettre. Ce ne sont plus là les héros tout d'une



Été grecque; il est ëvipièce de l'antiquité grecque; il est évident que le
poète a voulu concilier la beauté morale avec l'his-
toire traditionnelle de ses personnages. Est'U vrai
qu'il ait réussi en ce qui regarde le principal per-
sonnage, Oreste lui-même, ainsi qu'il s'en est
flatté, au grand applaudissement de son épo-
que ? Je ne conteste pas à ses héros de tenir des
discours qui dénotent des notions d'une morale
plus parfaite, des nuances plus délicates et plus
savantes. Mais laissons le défaut pou~nous atta-
cher à l'effet de l'ensemble. Dans le théâtre ancien,
la fatalité partout sensible, agissante partout, et
qui, dés le début, paraît dans la sombreexaltation,
dans les discours mystérieux, dans l'égarement
d'Oreste, le pousse au crime avec un entraînement
qui ne souffre pas la révolte et qui n'attend pas
les scrupules du cœur. Bien plus la conscience
elle-même se fait complice du destina il croit ac-
complir un devoir! Oreste apparaît au spectateur
entouré, protégépar une sortede terreurreligieuse,
c'est presque un personnage surnaturel. N'est'U
pas d'ailleurs déchargé de tout l'odieux accumulé
sur Ciytemnestre~ épouse coupable, qui se vante
de ses crimes mauvaise mère, qui persécuteEte&-
tre avec fureur et se réjouit à la nouvelle de 1~

mort de son fils Oreste ?
Dans la pièce française, où y a-t'-il trace de la

fatalité antique, justification d'Oreste dans !e poète
grec, source de l'intérêt qu'il nous inspire? En
vain l'auteur a-t-il substitué encore le caprice des



dieux, en vain H leur plait de défendre sans motifs
à Oreste de révéler sa présence à sa sœur E~ctrcf
en vain leur colère, qu'on ne voit pas, qu'on ne
sent pas, le livre-t-elle aux furies fort tranquille-
ment invoquées! cette inventionne peut faire illu-
sion à personne,et l'exécution en fait encore moins.
Oreste réfléchit, délibère, hésite. S'il hésite, il est
donc libre ce n'est plus un patient que le destin
prend pour,première victime, c'est un agent mo-
ral chargé de tout l'odieux de ses forfaits. Que

sera-ce enfin si le poète amène sous nos yeux Cly-
temnestre ennohlie, presque purifiée, Ctytemnes-
tre, épouse repentante, mère apaisée, implorant
tour a tour ou menaçantjE~/s~e, prête à arrêter le
bras qui veut frapper son fils,

Sang précieux dont au moins ses mains serontavares!

Que devient alors cette pitié qui désarmait l'in-
dignationet nous attendrissait sur le jeune homme
prédestiné qui venge involontairement sur une
mauvaise mère un père assassiné! La fatalité ab-
sente et Clytemnestre adoucie ne nous rendent-
elles pas Oreste plus Impitoyable ? n'est-il pas dé-
chu de sa noblesse, dégradé de sa pureté, plus
odieux que pathétique? Voltaire enlin peut-il dire

avec plus de vérité que dans OE~pequ'il ait épuré,
corrigé les héros qu'il emprunte à la tragédie an-
tique ?

QEdi'pe n'est pas moins un glorieux début, t'ceu-

vre d'un génie qui déjà savait parler la langue



du théâtre, une très-vigoureuse étude de style.
Oreste, bien que plus faible, présente des beautés
d'un ordre supérieur. Le commun défaut de ces
deux pièces c'est l'alliance ou plutôt la contradic-
tion de deux génies et de deux temps, non pas seu-
lement divers, mais opposés. L'art se prête mal à

ces essais de conciliationqui toujours ont trahi leur
auteur. On ne ressuscite pas plus les formes du
théâtre antique qu'on ne peut faire revivre les
idées, les mœurs, les croyances de l'antiquité.Et
il n'y a pas plus de compromis possible entre Vol-
taire et Sophocle qu'entre la France et la Grèce,
la soixante et onzième olympiade et le dix-hui-
tième siècle. Pourtant dans ces œuvres d'alliage,
où deux ordres de beautés se nuisent mutuelle-
ment, les endroits imités et surtout les passages
traduits eurent encore la plus grande part du suc-
cès. Malgré le cortège des idées et des sentiments
où ils se trouvent comme exilés, malgré la diver-
sité du langage et l'affaiblissement des expressions,
malgré les dispositions moqueuses d'une époque
antipathique aux anciens, l'immortelle beauté du
génie grec triompha; et Voltaire put, non sans
raison, crier au parterre qui applaudissait « Cou-
rage, Athéniens! c'est du Sophocle. »

Si Voltaire, imitant Shakspeare, et cherchant,
comme il !'a dit avec la Harpe, à polir ce génie
brut, n'avait pas été le sujet d'éloquentes études,
nous pourrions suivre ce système de conciliations
impraticables. Nous le verrions n'arrivant à pro-



duîre que des beautés hésitantes, des hardiesses où

manquent à la fois la prudence et l'audace, une
ombre évoquée au milieu du jour, un tombeau
qui, par crainte d'un changement de scène, se
trouve introduit d'un acte à un autre dans la salle
du trône; dans Brutus un sénat, mais un sénat
silencieux; dans Mort de César, quelques Ro-
mains remptaçant te peuple ému mêlé à l'action.
En critiquant ces fautes, nous reconnaîtrions que
Voltaire a eu, même par elles, l'honneur de don-

ner quelque vie extérieure notre théâtre. Mais

notre tâche est ici faite tout entière. C'est donc
moins sur ce mouvement de la scène que sur les

caractères, les passions, et, avant tout, l'esprit gé-
néral de ses drames, que doit porternotre examen.

La muse sévère de la tragédie historique devait
convenir à sa raison mieux que le souvenir des

mœurs héroïques et des croyances fabuleuses de la
Grèce. Elle le soutint mieux en effet.

C'est l'esprit moderne qui a dicté .BfM~M. Les

noms sont anciens, la date de l'événement est re-
cuiëe, mais l'inspiration qui anime cette œuvre
vient moins de Rome que de l'Angleterre. L'Angle-

terre, en effet, déjà saluée par l'enthousiasme de

Voltaire, l'Angleterre, dans sa constitution et ses

mœurs, était pour un poëte libre penseur un spec-
tacle plein d'émotions et d'enseignements retevé
par !e contraste du gouvernement despotique et
servile à la fois de la France du temps, ït y avait

vu la fougue et les calculsdes partis, l'enthousiasme



et la dignitéhautaine d'un peuple libre, les grandes
maximes du droit politique respirant dans t'ëto-
quence des orateurs, et animées, pour ainsi dire, en
d'illustres exemples. Écrit en partie en prose an-
glaise, et dédié à Botingbroke, Brutus offre non
pas seulement une belle conversationsur la politi-
que, mais la représentation de grands caraGiéres.
On a le droit de le dire surtout du principal per-
sonnage, de .B/'MfîM lui-même, qui joint à une mâle
énergie une sorte de virile tendresse pleine de pa-
thétique. Titus, Messala, Arons, sont rendus avec
force et vérité, et parlent tour à tour un langage
passionné, souple, insinuant, brillant ou sévère.
C'est par là que vivra cette tragédie. L'ensemble,
il faut l'avouer, est inférieur il a plus de solennité
que de mouvement, plus de majesté que de vie, et
malgré la vigoureuse expression des sentiments ré-
publicains, il ne laisse pas voir assez ni les inquié-
tudes d'un État naissant; ni cette grande agitation
populaire qui suit une révolution. La forme est en-
core avant tout élégante et un peu timide; mais la
sévérité classique enveloppe une inspiration toute
moderne et vraiment originale, celle de la liberté
politiquecomprise en un sens plus philosophique
et plus large; grande idée produite pour la pre-
mière fois sur la scène, avec le cortège des maximes
qui l'expriment et des sentiments qu'elle produit.

C'est une vraie marque de génie de la part de
Shakspeare, et, ce qui pourrait paraître plus sur-
prenant, une grande preuve de goût, que d'avoir le



plus souvent, dans la Mof< de César, fait une copie

pure et simple de l'antique. Le drame de Shaks-

peare, c'est Plutarquemis en scène; c'est, malgré

quelques accessoiresétrangers et de mauvais goût,
l'histoire vivante, reproduite dans sa vérité naïve

par ces détails intérieurs qui, choisis avec sobriété

et par une main sûre, font mieux connaître les

grands hommes que la pompe uniforme de leur
rôle public. Shakspeare a compris que se placer

ici en dehors de la réalité, c'était se condamner à

rester au-dessous. Il n'en est pas toujours ainsi à

l'égard de Voltaire, et sa pièce, historiquement
moins vraie, se trouve par là même être moins dra-
matique..BrM~, dans Plutarque et dans Sha~s-

peare, est un caractère ferme bien plus qu'un es-
prit élevé; une tête ardente, calme pourtant en

apparence; une âme toute roidie de vertu stoïque,
mais un cœur susceptible d'affection. C'est l'ambi-
tion de César qu'If veut frapper; que ne peut-il le

faire sans frapper César, qu'il aime et qu'il admire!1
Ce personnage me parait chez Voltaire, sauf peut-
être dans quelques vers, ne conserverqu'une gran-
deur bien superficielle, une force bien extérieure.
Je ne sais non plus s'il a marqué avec assez de pro-
fondeur la distance qui sépare Ca~nM de cette âme

héroïque. Ce citoyen, plutôt ce noble, indigné du
pouvoir d'un seul, qui mêle à son ardeur de liberté

aristocratiquele désir d'une vengeancepersonnelle,
n'est pas séduit. par les hautes qualités de César;
il s'en irrite, au contraire, car il a de moins que



son ami le sentiment et le respect de ce qui est
grand. Enfin César, le personnage de l'histoire
chez qui peut-êtrele héros aie moinsenaeé l'homme,
César, que Plutarque, et le poëte anglais, à son
exemple, nous montrent accessible à des terreurs
superstitieuses, ému par les prières d'une femme,

en même temps que plein de résolution et d'au-
dace, Voltaire ne nous en a montré, s'il m'est per-
mis de le dire, que le masque. H semble n'avoir
saisi de cetie grande figure que ce qu'elle présente
de théâtral, et l'on se demande si son Imperturba-
ble dignité, si la pompe sonore des paroles qu'il
lui prête, conviennent bien à cette simplicité toute
virile et toute militaire; on se demande si ses me-
naces hautaines et son ambition insultante devant
les conjurés donnent une bien juste idée de l'habi-
leté de sa politique. Tels sont au moins les doutes
qu'on est en droit d'émettre sur Jtfor~ de César,

en réservant une haute admiration pour le ton si
fier, pour l'imposante et sévère grandeur d'une
poésie que depuis longtemps la France ne connais-
sait plus, et dont elle s'étonnait au dix-huitième
siècle. Ces fautes si graves, ou cette insuffisance à
l'égard de l'histoire, dont cette œuvre ne nous pa-
rait pas exempte, à plus forte raison pourrait-on
les reprocher à son Catilina, énergique pour le
style, mais qui ne nous donne que des portraits,
non des caractères; des héros qui parlent, non des
hommes qui agissent~ de profonds politiques en
maximes, qui déclamentleurs secrets et crient bien



ts, et non des hommehaut leurs desseins, et non des hommes d'État ha-
biles et fermes qui les méditent, et les exécutent.
Poursuivi par une sévère analyse, Voltaire, dans

son Ca<t/na, émule encore de l'histoire, et vaincu

par elle, pourrait bien nous paraître, pour la force
des caractères et même pour 1 intérêt du drame,
aussi loin du récit de Salluste qu'il nous a paru
l'être de Plu [arque dans jtfort de Ce'~ar pour
l'expressiveTenté du détail.

Génie tout moderne, à mesure qu'il se rappro-
che de nos temps et de nos idées, il devient plus
original, plus touchant, plus vrai. Le moyen âge
Fa mieux inspiré que l'ancienne Rome, reproduite
elle-même avecbien plus de sentiment que la Grèce
des temps primitifs.

Passer de jBrM<M~ à Zaïre, de l'antiquité et des

vertus républicaines au moyen âge, à l'enthou-
siasme religieux, à l'amour; laisser ce style mâle,

nerveux, et d'une sévère dignité, pour la douceur,
l'abandon, la facilité aimable et le prestige d'une
poésie brillante; changer, en un mot, et d'idées et
de ton, de manièreà laisser à peine soupçonner le
même auteur, c'est une des merveilles de cette
imagination souple, de cette sensibilitéflexible qui
est le génie même de Voltaire au théâtre! C'est de
Za~'e surtout qu'on peut le dire. S'il prête sou-
vent son esprit à ses héros, il ne leur impose pres-
que jamais des passions étrangères à leur rôle;
quelquefois même il s'identifie avec leurs senti-
ments jusqu'à leur sacrifier les siens. Qui ne con"



nait sa haine contre le moyen âge et le catholi-
cisme ? et pourtant le charme particulier, la beauté
originale et supérieure de Za:fe, n'es~-ce pas l'ar-
deur héroïque des croisades, n'est-ce pas t'enthou-
siasme chevaleresque et chrétien de LM~Han?
C'est par l'expression de la passion religieuse, s'il
est permis d'user de ce terme, que Voltaire dans
cette pièce ne relève que de lui-même c'est par
là qu'il échappe à l'imitation de Shakspeare, bien
qu'il lui ait emprunté le nœud de son drame, la
jalousie emportée sur de faux soupçonsau meurtre
de l'objet aimé. Ce n'est pas que ce rô!e même
d'OnMmaHe, il ne puisse le revendiquer à bien des
égards. QueDe ressemblance entre le soudan poli,
rappelant en tout Saladin, et ce rude et sauvage
Od)e)lo, qui ne soupçonne pas la recherche d'élé-
gance et les délicatesses presque françaises du hé-
ros de Voltaire? L'art habile, et qui n'est sur-
passé que par Shakespeare lui-même, la vive pé-
nétration, qu'H a dëpbyës dans la peinture de ce
cœur tourmenter la sûreté avec laquelle il suit et
note les progrès de son mai, et le pathétique qui
s'échappe des soupçons terriMes et des retours de
tendresse de l'amant de Zaïre, suNn aient certes
pour placer cette tragédie au rang des chefs-d'œu-
vre de !a scène. Mais un autre intérêt domine ces
mérites mêmes c'est ZM~HaH, avec ses souvenirs
de gloire et de douleur; c'est .~K'fc, partagée entre
une passion dont le poète nous a montré les timi-
des tendresses~ et un Dieu à peine connu d'elle;



vers qui la pousse, au nom du devoir, pleine de

prières et de menaces, la voix d'un père mourant!

Et ce que j'appellerais presque un miracle de

l'art, si ce n'était un bonheur inSni de l'intérêt,

Zaïrene nous inspire contre ZM~MK aucun senti-

ment de haine, aucune impatience. C'est qu'eUe

nous ferait plutôt partager ses scrupules, nous te-

nant suspenduscomme elle entre Orosmane et Lu-

&HaH, entre la religion et son amour Il est vrai

que le dix-huitième siècle n'en a pas jugé ainsi.

L'intervention de I,:<s~an et le sacrifice de Zaïre

furent l'objet de ses attaques, au moins de ses

plaintes. Vottaire lui-même nous l'a dit: Les gran-
des dames du temps ne pouvaient souffrir qu'un
vieillard Importun vint déranger de si belles

amours. C'était aussi l'avis de Frédéric, roi de

Prusse. Dans l'éloge parfois très-satiriquede son
illustre ami, il se moque en termes assez irrévé-

rencieux de ce 7.MS~H<!M. Ce .Ltts~naH lui est

comme l'irrémissible défaut, le péché capital de

l'oeuvre. Il faut bien l'avouer, Voltaire s'était pro-
posé, dans'îe rôle de ce personnage, bien plutôt

d'étonner que d'émouvoir~ il voulait en faire un
spectacle, une singularité frappante, une curiosité

dramatique, l'occasion d'un contraste avec les

Musulmans. Quant à Zaïre, son but était surtout
qu'on plaignit en elle l'amour immolé aux préju-
gés. Il fallut toutes les bonnes dispositions des

contemporains pour pénétrer cette intention à
peine indiquée. Plus fort que ses préventions et



semMe que le chrtstises desseins, il semble que le christianismeait dë-
joué son incrédulité et lui ait arraché ces beautés
religieuses qui ne périront pas. Rendons-en grâce
au christianisme! mais honorons aussi te poëte
dont le cœur aimait embrassait lé beau, encoreplus que son esprit ne le mettait en garde contre
ce qu'il croyait être une superstitieuse faiblesse1

~ZM-e est un autre triomphe remporté par la
religion chrétienne sur le scepticisme du philo-
sophe mais ici l'hommagequ'il lui rend est plein
de courage et de franchise. « lEa tâche, dit-il, de
faire voir dans cette tragédie combien le véritable
esprit de religion l'emporte sur les vertus de la
nature. Hâtons-nous pourtant d'ajouter que si
le poëte consent à se soumettre lui-même à cet
esprit de religion pour en tirer de sublimes effets,
ce n'est pas devant le dogme du christianisme. qu'il
s'incline, mais devant sa morale. Rebelle àTËsuse
,qui s'impose aux âmes, il rend les armes à la re-ligion qui civilise. Chrétien paraccident, si je puis
dire, il ne cesse pas d'être philosophe.

La nature humaine portant un caractèrede
grandeur dans l'élan de ses primitifs instincts,
mais capable de fureur et de crime, opposée à la
nature transfiguréepar la religion qui l'élève jus-
qu'à l'abnégation, jusqu'au subtime, tel est, en ef-
fet, le sujet même de cette pièce, la plus profonde,
à notre avis, de tout le th~âtrede Voltaire. Le con-traste est comme personnifié dans Zamore et dans
GMjStM~ caractèresanalogues, dont la diversité de



conduite est par ta même plus frappante et porte
plus d'enseignement.Ardents tous deux, tous deux

entrâmes avec la même fougue vers l'objet de leur
passion, l'un obéit à sa nature et commet un crime;

l'autre, malgré les murmuresde son cœur, dompté

par l'ascendant d'une puissance sacrée, pardonne

en mourant a son assassin! Alzire aussi marque ce
contraste: lutte des instincts de la vie sauvage,
où vont encore ses regrets, avec la servitude de

l'état social, révolte d'un amour plein de jeunesse

et de force contre l'obligation qui l'engage à Gus-

man, contradictions Intérieures d'une âme tour-
mentée par ses souvenirs, ses penchants et ses de-

voirs, tels sont les principaux traits de ce rote;
c'est là qu'est son intérêt particulier, son charme
indicible. Mais dans ce mouvement de passions

contraires, au milieu de ces héros aimant,haïssant,
attendris, furieux, avec quelle beauté calme, avec
quelle élévation sérieuse, se détache la figure d'
vares, image de la tolérance chrétienne, en qui

s'unissent sans effort et sans douleur, dans une
paix magnifique et inaltérable, la nature et la

:religion, les instincts et la règle! C'est en emprun-
tant cette voix énergique, en même temps, et bien-

veillante comme celle de Las-Casas, que Voltaire
flétrit des crimes sacrés, des persécutionsqui n'ont
plus même cette dernière excuse d'une folie désin-

téressée. Innovation touchante et philosophique

a la fol~, plus instructive et plus efficace qu'une
conspirationde sentences, et qui, au mérite d'op-



poser des coutumes et dp surprendre admiration
des yeux, unit le mérite plu§ haut de faire con-tracter des mœurs et des croyances au proËtd'une
utiïe !pçQQ!J

~Aorn~ est pomme le triomphe de cet apostolat
philosophique,dont OEdipe ayait été le début

RZaïre l'mterrupMon involontaire, Brutuset AI~
zire, a beaucoup d'égards, rëciâtanteçonMnnation,
Dgfants et beautés, caractères et passions, i'œ:K-re
tout enttÉre dënve de la phiJosQphie de Yoltairex
comme d'une source conimune,

U!t de se§ préjuges les plus enracines, c'ë~it gué
les religieus sonf un catcul de ta poUtique, useconspiration formée par quelques fourbes dans le
dessein de dominer les peuples p~r de superstiJ
tieuses terreurs. Un de ces imposteurs habiies
ambitieux, sans frein, g~ns foi, sans

conscience~
ëgatement capables de tout feindre et de tQut oser,c'est Mahomet dans ta tragédie dont il est le hërog.
Ce Mahomet n'est pas Mahomet le poète, l'inspira
le visionnaire~ c'est, çemme Voltaire le dit, KMa~
homet }e fourbe et le cruel, M mais mpins qu'il nele pense « Mahomet le grand, à la honte des hom-
mes. II y a en tui du Louis XI et du Borg)a,euplutôt c'estTartufe)ui-meme,Tartufe les armes a !a
ïM'n, pratiquant rhypocrtsie avec un esprit supé-
rieur et des moyens plus redoutables, Voltaire seplait a le charger de toutes sortes de crimes
d'horreurs inutiles, à le montrer promettant

l'i:~

ceste pour prix du parricide qu'il récompense



par le poison, mettant d'ailleurs ses maximes

d'accord avec sa rie -niant la loi de la nature

et celle de Dieu; en un mot, plus méchant en-

core par la.pensée que par l'action! Thèse habile

peut-être et favorable à ses desseins; mais étrange

erreur au point de vue de l'histoire et du cœur
humain! Ce n'est pas à des âmes à la fois si mé-

diocres et si horribles qu'il a été donné de dominer

les hommes d'une manièredurable. Le Mahometde

Voltaire assurément, c'était l'avis d'un homme (!)

qui se connaissait en grandeur et qui savait com-

menton s'emparedes peuples, n'aurait pas conquis

ou fait conquérir en son nom unepartiedu monde.

Il faut donc reléguer ce personnage parmi ces

créations fantastiques que la réalité dément, et

que, grâce au ciel, elle surpasse.
Voltaire se relève dans la peinture des passions.

L'horreur du fanatisme, sentiment qui fait partie

de sa philosophie ou plutôt de son âme, lui a in-

spiré les deux rôles admirables de Séide et Pal-

mire. Ce sont des cœurs jeunes, purs autant que
faibles, à qui Mahomet a su faire, pour leur tour-

ment et pour leur perte, comme une seconde et

trompeuseconscience. Rien de plus pathétiqueque

cette lutte douloureuse de la nature révoltée et de

l'ascendant impérieux d'un fourbe qui la combat

au nom du ciel. On sent là, de la part du poëte,

une pitié profonde pour ces victimes que leur no-

(i) Examen de la tragédie' <~ cornet, par Bonaparte.



blessemorale elle-même, mal éclairée, expose auxentraînements du fanatisme. Quant à Zopire, c'est
un caractére;plein de dignité, ferme contre les sé-
ductions et les menées de Mahomet, où brille,
comme dit Rousseau, l'éclat sacré de la vertu,
mais dont l'esprit, au fond, nous parait moins
aveuglé par le culte de ses dieux qu'éclairé par lés y

lumières du dix-huitième siècle. Telle est cette tra-
gédie toute remplie d'émotion et de satire; ses
coups frappaient plus loin que l'islamisme; il était
facile de voir qu'ils atteignaient la religion par delà:
le prophète arabe. Pour concilier son rôle et son
repos, Voltaire, en politique habile, dédia sa tra-
gédie au pape lui-même, à Benoît XIV. Benoît necomprit pas ou feignit de ne pas comprendre. Moins
ruse que le poëte, ou plus prudent il répondit
qu'il avaitlu ta pièce « avec nn trés-vifplaisir, ainsii
que le beau poëme de Fontenoy. »

Comme Bru tus, comme Zaïre, comme Alzire,
c'est par le pathétique que brille et que vivra Ma-
homet. Le pathétique! voilà d'un seul trait le
mérite suprême de Voltaire au théâtre. L'amour
de la patrie et l'amour paternel dans l'âme du
consul romain sa dureté volontairé et ces larmes
dont il baigne un fils qu'il envoie à la mort, les
combats de l'amour et de la religion, l'enthou-
siasme chrétien, les transports de la jalousie, les
égarements de là superstition; là est l'intérêt im-
mortel de ses drames. C'est dans la peinture des
mouvementsdu cœur que se complaît et triomphe



son géfiie< L'ëmotionprotège encore y~M'Më m~
gré la faiblesse du stylé, et iTO~teKM dé la CMKe

malgré l'ennui des sentences. Elle fait pardonner
oublier quelquefois dans l'une de ces pièces eette

versiRcation lâche qui s'allonge d'épithètes et de

périphrases~Et malgré la philosophie du dix-hui-

tiême siède< dont les tnti&urs chinoises s'étonnent

datls rOrp~e!tH, elle le soutient par le contraste

ënergiquêluent senti de l'aïnôurdd père qui peut

Céder à d'autres affections, à d'autres défaits, avec

les exigences sans rivales de là passiOtl maternelle.

C'est cette passion, réduite à e!le Seule, sans amonï-

ett'angeï-) sans 6pi§ôde, qui fait de MerOpe, chef-

d'œuvre d'émotion et de style, la plus sévère de

ses tragédie~ comme l'.iH~ûMtaque de VoUaire~

Moins idéal que RâciM) iie mettant pas aux prises

l'épeuse et la mère, la mémoired'un mâï-t et là vie

d'un enfant. Voltaire est plus pfês de la nature, il

il est d'une vérité plus universelle,
Les pa~Ks ont été traitées âvec-une supëfio~

ï'ité où n'atteint jamais chez lui la peinture des <M-

Me~ II est facile de s'en rendre compte. Dàns

ces pièces écrites quelquefois avec le désir impa~

tient d'une victoire immédiate sur CrébiUon, il

n'a guère été qu'un grand, qu'un admirable im-

provisateur. Or, si l'improvisation peut rencon~.

tfer le sentiment, l'émotion, là chaleur elle ne

peut trouver les c~<Mere~ ce dërMeî' effort du

géMie dramatique. Imagination vive et rëSesion

calme~ esprit mveïttifalafois et exact, vuespromp~



ma et. puui Latts. protonaes, quautes rarementunies
qu'exige impérieusement la perfection du théâtre,
et dont Voltaire n'eut guère, il faut le dire, que la
moitié, c'est pour cela que, dans toutes ses tragé-
dies, on ne saurait citer un seul de ces caractères
que chaque situation développe ou plutôt qui sem-bknt eux-mêmes amener les situations, et pour
ainsi dire créer le drame, un de cps héros dont on
devinerait la vie dés leur premièreapparition, tant
le poëte a su marquer leur passe sur leur visage,
et mettre tout leur avenir dans les premiers mots
qu'ils prononcent Où trouvera-t-on chez lui
un Acomat, une Âgrippine, personnages d'une
inaltérabte et parfaite unité, dont pourtant chaque
vers éclaire quelque repli inattendu, découvre
une nuance houveue, et dont l'âme n'est mise en
une pleine lumière qu'à la dernière scène, quand
le poëte a épuisé jusqu'à rendre un plus grand ef-
fort Impossible, tous les trésors d'une patiente in-
vestigation au service des inductions rapides et de
la puissante divination du génie. Tant de force
manque à Voltaire mouvement libre et facile,
abandon plein de charme, jet heureux et brillant
d'une riche poésie, vivacité et énergie dans les pas-
sions, voità les quaiitës éblouissantes de son théâ-
tre Qu'on y joigne une qualité supérieure, le
naturel dans le sentiment, cet instinct des vrais
poëtes, sans lequel ni les passions ne touchent, ni
la fable n'attache, ni ladiction ne captive. Excepté
dans QjM~c, jamais l'amour ne tourne, chez lui.



au madrigal, au ton précieux ou à l'emphase. Ten-

dre ou exalte, il reste ce qu'il est dans la réalité,

sans tomberau-dessousd'eUe,sanss'élever beaucoup
au-dessus; point raNiné comme il l'est quelquefois
dans le plus parfait de nos poètes, et jamais non
plus, comme dansPo~e~c~, épuréaux rayons d'une
autre ûamme, d'ime passion plus haute, de cet

amour idéal et divin qui, ne pouvantdétruire l'au-
trie, cherche à le relever jusqu'à lui, et s'y mêle

pour l'ennoblir.
C'est un naturel qui est délicat, qui fait encore

le caractère et le charme des femmes du théâtre de

Voltaire. On ne trouve pas parmi elles d'Hermione

et de Roxane, armées d'Ironie, parlant d'amour la
colère dans le cœur et la menace à la bouche, à

des héros plus timides. Non, les Tt<?He, les Zaïre,

ont des teintes plus douces; elles ne sont femmes

que par la grâce, la pureté délicate, la tendresse

réservée et expansive tour à tour, et qui parait
bien plus près de la prière et des larmes que de

la fureur. Moins dramatiques que les héroïnes de
Racine, elles tiennent aussi, en général, moins de

place sur le théâtre, où leur rôle est de tout point
plus modeste. Ainsi que dans la vie réelle, elles

forment l'épisode lié à la pièce plutôt que la pièce
elle-même, et influent sur les événements sans

pour cela paraître sur le devant de la scène. Et

comme au contraire ce sont les hommes qui con-
spirent, se battent, discutent les grands principes,
décident les grands intérêts, ce sont eux, presque



1t les honneurs d'un thëâtoujours, qui ont les honneurs d'un théâtre dont
l'amour n'est pas l'importante affaire, mais où
domine la morale, la politique, la philosophie.

C'est, en effet, dans la philosophie que Voltaireacherche l'originalité de son théâtre. Presque
toutes ses pièces portent un enseignement, tantôt
dans la significatinu générale de l'ouvrage, qui de-
vient comme un apologue d'un genre plus relevé
où les esprits devinent une leçon de tolérance oude liberté; tantôt dans des allusions transparentes,
au besoin dans des invraisemblancesqui ne coûtent
pasau poëtpparce qu'elles serventle philosophe.De
ces trois objets qu'il s'était proposés, affranchir la
scène des fades galanteries, lui. donner plus de
hardiesse, de mouvementet de pompe, !a convertir
en une école où les contemporainsvinssententendre
autre chose que de beaux vers, il atteignit le pre-mier, ne parvint au second qu'enpartie, et en
marquantses drames d'un caractère polémique oumoral adapta son théâtre à l'esprit du dix-hui-
tième siècle. Cet enseignementreleva etagrandit la
tragédie; s'il n'avait produit que des sentences', il
ne mériterait qu'unesimple mention. Mais c'est
lui aussi qui donne à ce théâtre ce que nous pour-rions nommer un caractère cosmopolite. Voltaire
n'a pas traduit seulement sur la scène l'homme
dans l'unité de sa nature, ni même quelqueshéros
représentant Athènes et Rome; H y a fait compa-
raître le génie humain. Il a amené sous nos yeux~
avec la piquante et instructive variété de leurs



opinions, et quelquefois la curieuse bizarrerie de

leurs mœurs, des Américains, des Arabes, des

Babyloniens, desTartares, des Chinois, des Crétois;

des Persans, des Scythes. Il a promené son imagi-

nation sur toute la terre et parcouru en esprit tous
les temps. H nous a montré {'antiquité païenne,
le moyen âge chrétien où mnsutman, là les vertus
des républiques, ici la grandeur de la religion, les

malheurs de la superstition et les crimes du fana-
tisme. C'est de tous ces contrastes de temps et de pays

que constamment il aime à faire sortir un conseilde

tolérance universelle.Souvent même, parmi ces
héros si divers, se place un philosophe en même

temps genêt eux. et raisonneur (qui de temps en
temps semble rappeler Voltaire, dont il flatte peut-
être la ressemblance) comme Zopire, comme quel-

quefois Alvarez lui-mêmeou tout autre personnage
devenupour un instantlesage de la pièce, qui donne

sonavtssurles héros à mesure qu'ils paraissent;

sur les événements à mesurequ'ils se déroulent, sur
les singularitésqui le frappent, sur lessuperstitions

qui le choquent, et qui tour à tout approuve ou
condamne,sourit ou se fâche, s'attendrit ou s'in-
digne, prenant d'àitiéurs plaisir à relever, au mi-
lieu des contradictionsde la coutume, la stabilité

de la morale et le triomphe de la loi naturelle

Le style des tragédies de Voltaire n'atteint point,

on le sait, a cette perfection dont Fauteur savait

être un ji)ge si sévère, Trop souvent il est faible,

languissant méin<t incorrect. Il abuse de l'image~



et montre Je poëte au Ueu du personnage; il në-
guge la rime au delà même des libertés du théâtre.
L'éclat de la diction est quelquefois un peu terne,
et quelquefois, aU contraire, fatigue par un cotons
trop vif. Ses diverses pièces doivent être jugées
d'aitteurs d'une manière très-différente; Voltaire
s'a pas de style dominant, sa souplesse sait les
prendre tour à tour. La diction, dans OEdipe, est
élégante et pure elle est forte et précise, brillante
et chaleureuse dans ~rM~; pompeuse et hardie
dans 5'e'nKram~et surtout dans~a/M! mais trop
peu scrupuleuse sut le choix des couleurs, mais
parfois un peu roide, parfois un peu commune
dans Mot'< de C~ vive, éclatante, étevéedans
.~M'6, mais point assez châtiée; et il faut tout le
prestige de Za~e pour en dissimuler les fréquentes
faiblesses. D'ain~urs, à quelque degré de pureté
ou de force quelte atteigne~ elle n'a pas le relief
de CorneiHë, et encore moins cette perfectioncon-
tinue de Racine, dont les hardiesses se dérobent à
Feeil vulgaire. On peut détacher dans ses pièces
inégales d'admirables morceaux, et peut-être plus
de beaux vers iso!és que dans tes deux maîtres il-
lustres qui le précédent, et il pourrait au moins,
à ce titre, prendre, plaee à côté d'eux, si de beaux
vers étaient le style. Mais si le poète improvisateur
pêuttrouverdesvers sublimés et même des passages
entiers presqueu'réprochabies,commeil troùvedes
accents inspirés~ des cris partis du cœur, il ne peut
suppléer par ie bonheur dé l'instinct à cette vigi~



cette patience a]lante sévérité, à cette patience ardente qui est le

courage des forts, encore plus que la vertu des fai-

bles, et sans laquelle il ne faut espérer ni carac-
tères profonds ni style accompli. Quece grand pré-

cepte soit mis en oubli par la négligence ou par un
dédain systématique, le poëte risque de répandre,

unpeuauhasard, des couleurs faussesou disparates

sur un plan mal arrêté et sur un dessin indécis.

Voltaire n'est point à l'abri de ce reproche. Poëte
plein de verve et de chaleur et d'une abondance

exubérante~ il n'offre point à l'admiration un de

ces monuments achevés, dont la beauté gagne à

être vue de plus près, et dont la persévéranteatten-
tion n'épuise pas en un seul examen tous les détails;

monuments qui déEent éterneHement la critique,

parce que c'est sous sa surveillance et son contrôle

que le génie qui les conçoit les a réalisés

C'est encore par le pathétique, naturel et invo-
lontaire mouvement de son esprit au théâtre, que

ses comédies conservent quelque valeur à nos
veux.Voltairene pouvait se prêtera ce genre, qui de-

mande, pour ainsi dire, une parfaite abnégation de

la part de l'auteur et le sacrifice de son esprit à celui

des personnages.Ce désintéressement,qui ne mon-
trerait dans Molière que le sang-froid de l'observa-

teur et le calme du moraliste si, par sa verve, il

n'était le plus vivant et le plus remuant des comi-

ques, Voltaire, en fait d'esprit, n'en était pas ca-
pable un seul instant. C'est pour cela qui! n'y a au
fond qu'un seul héros dans ses comédies~ Voltaire



lui-même. Leur gateté, c'est la gaieté de Voltaire;
gaieté mordante et âcre, excellente dans la satire,
très-froide au théâtre. Elle excite plutôt un rire
cruel que le rire franc et loyalde là comédie de Mo-
lière et de Regnard joie honnête et dont on ne se
repent point, parcequ'elle respectel'homme en s'a-
musant des travers .Voltaireforce à mépriser les gens
qu'il raille; et si même il veut moqueren eux d'in-
nocents ridicules; leur ton continuel de persiflage,
leur air de bouffonnerie, leurs singuliers travestis-
sements, paraissent les faire perpétuellementgri-
macer. De là, en eux, quelque chose de contraint,
de médiocre et de froid. Le poëte les met dans le
secret de leurs propres travers; ils semblent les
étaler avec complaisance; en gens qui se proposent
de faire rire et qui font eux-mêmes les honneurs de
leur personne. Et ce qui est le pire des accidents
qui puissent arriver à un poète comique c'est
qu'au rebours des héros de Molière, ils se croient
plaisants, et ne peuvent, malgré leurs efforts, par-
venir à l'être.

Les femmes des comédies de Voltaire sont trai-
tées avec plus de naturel et de charme. JVaMMM et
Lindane ont cette grâce et ces bienséances 'que
nous avons signaléescomme les traits les plus ordi-
naires de ses héroïnes tragiques. Mais ces créations
appartiennent plutôt au drame qu'à la comédie
pure; elles attendrissent plus qu'elles n'égayent,et
c'est pour cela même que les pièces où elles parais-
sent sont encore les meilleuresproductions de Vol-



taîrë dans un genre où il a échoué, et qu'il altère
quand ityréussit.

Maisilest temps de marquer les prineipaustraits
de cette philosophiequi fait le caractère propre de

son théâtre, et que ses autres écrits ne font guère

que commenter ou traduire. Fond constant et im~

muabte de ses œuvres, elle porte les monuments
les plus divers de son esprit, ses productions les

plus futiles et les plus sérieuses, les poésies tégéres

et l'Essai sur les tMCBMrs, Candide et les D~coMM

~(r ~tomme. Adopter pour point de vue général la
philosophie de Voltaire, c'est donc se placer en
quelque sorte au centre même de sa pensée. Là elle
parait s'éclairer tout entière; là s'expliquent ses
contradictions; la s'éclaircissentses obscurités; là

enfin convergent comme en un lumineux foyer les

rayons épars d'un génie disséminé. Il ne faut pas
roublier, en effet il en est, pour la critique, des
principes philosophiques comme d'un lieu élevé

pour l'observation à la hauteur où ils placent
l'esprit, les inégalités s'aplanissent et les accidents
disparaissent; quelquefois même des Irrégularités

apparentes et des lignes qui semblaient opposées

s'unissent dans un concordance harmonieuse; et la

vue, gagnant en justesse ce qu'eife acquiert en
étendue, peut saisir et apprécieravec plus de fer-
meté le caractère de t'ensemble.

Quelle est donc cettephilosophie qui futla pensée

dominanteet qui reste le signecommundes œuvres
de Voltaire?



Bien qu'elle soit la lumière dé ses écrits, Men
qu'eue les explique, et en une certaine mesuréqu'elie les ordonne, disons-le d'abord, elle-même
ne frappe point par une parfaite simplicité; on
éprouverait de l'embarras à la comprendre sous
une même dëSnition. Elle peut être, pour user de
ce terme, l'unité qui mesure la prodigieuse variété
deses productions; mais cette unité même est com-
posée. Elle n'offre la rigueur de la science ni dans
les principes ni dans l'exposition; elle ne forme
point un système. On peut y distinguer toutefois
deux éléments qui s'y découvrent à la surface, je
veux dire le sensualismeet !e scepticisme. C'est d'a-
bord à ces deux titres qu'elle appelle notre examen.

A Fëpnque de ce grand voyage, d'où Voltaire
rapportait en France tant de belles découvertes
dans les sciences et dans les lettres, le système du
monde, l'inoculation et Shakspeare, la philosophie
sensualiste tenait, pour ainsi dire, école en Angle-
terre, pays qui ne spécule guère que pour la pra-tique, et qui ne pense que pour agir. Cette doc-
trine, qui se flânait d'appliquer à l'esprit humain
les procèdes de l'histoire naturelle, et d'élever
l'étude de 1 âme à -la certitude d'une science posi-
tive, avait eu des maîtres conformes à sa méthode.
Elle avait été formulée, enseignée, prafiquëp parBacon; un homme d état, par un médecin, Locke
par un physicien, Newton. Voltaire, avec -toute
l'ardeur de son enthousiasmeet tout rëclat de Son
talent,s'en fit, en France, le brillant introducteur.



En arrivant dans la patrie de Descartes, la philo-

sophie expérimentale trouva la doctrine de ce grand

homme reléguée dans les chaires et dépossédée de

l'attention du public. Elle régnait encore, il est
vrai, sur. les sciences exactes renouvelées par sa
méthode et agrandies par ses découvertes; mais

elle régnait dans une paix plus funeste que la lutte

même. On ne la niait pas, mais on la négligeait.

Les lettres, si ce n'est peut-être dans Fontenelleet
dans quelques fidèles, n'allaient plus se fortifier à

cette mâle école. Le temps était loin où elle mêlait

ses enseignements au christianisme lui-même; où

elle séduisait jusqu'à l'élégant et gracieux esprit

d'une Sévignë où elle enchantait la Fontaine, et
lui inspirait des vers précis et vigoureux comme
la prose du maitre. L'opinion enfin, cette reine ca-
priciense et toute-puissante, avait cessé de s'en

émouvoir; eUe préludait à ses mépris par son in-
différence. La cause de cette décadence et celle des

succès de l'école nouvelle, se comprend d'ailleurs

aisément. Entre les dispositions d'une époque et la

doctrine spéculative qu'elle embrasse, il règne une
secrète convenance, une attraction nécessaire,

1.

sorte d'harmonie préétabliedans l'ordre des choses

morales. C'est ainsi qu'au régne de Louis XIV, la

religion avait été la plus profonde préoccupation

des âmes, et Dieu la grande recherche du carté-
sianisme. Attirée vers les vérités infinies par ha-
bitude chrétienne autant que par inquiétude phi-

losophique, habituée à ne considérer.que ce qui ne



cnangepomt, la métaphysiquecartésienne s'était
rencontrée avec la révélation dans la doctrine du
détachement et dans le mépris d'une patrie passa-gère sa morale était désintéressée comme sesétudes. Une telle philosophie convenaitmal au dix-
huitième siècle. La substance infinie, le temps et1 espace illimités, n'étalent point ce qui l'intéres-
sait il s'accommodât!,peu du mépris de la terre
au proËt du ciel. Plus ardent à la pratique qu'em-
pressé aux spéculations sublimes et inutiles, sagrande affaire n'était plus DIeu~ c'était l'homme.
Avec quel à-propos arrivait donc en France unephilosophiedont l'objet était l'analyse des acuités
humaines; le but principal, leur perfectionnement,
et la conclusion facilement devinée, la morale dubonheur! Qu'elle se présente aux faibles, c'est-à-
dire au grand nombre, sous la séduisanteapparenced'une clarté accessible à tous, aux esprits fermes
et.exacts, avec les procédés des sciences physiques,
l'escorte de leurs récentes découvertes et la bril-
lante promesse de leurs résultats; qu'elle se pro-duise sous la protection et avec la parure de l'es-prit, sans lequel il est dillicile d'avoir raison
surtout en France, avec quelle rapidité ne devra-
t-elle point conquérir les intelligences! avec quelenthousiasmene sera-t-elle point accueillie Telsfurent les avantages dont Voltaire sut la fairebriller aux yeux des contemporains, ici, commetoujours, accomplissant son œuvre par la mer-veilleuseconvenance de son génie et de son temps



C'est grâce à cet accord qu'il soumità Newton les

dernières résistances de la science) et gagna au
système de Locke la France si bien préparée
d'elie-méme a le recevoir.

Fontenelle disait que s'il avait la main pleine de

vérités, il ne consentirait pas à l'ouvrir. La main

pleine de principes qu'on peut hardiment nommer
des erreurs, Voltaire a eu, il faut l'avouer, moins

de prudence; moinsde scrupules; mais il a su dans

ses écrits en retenir du moins les plus mauvaises

conséquences. Esprit sensé plus que logique, et
moins vigoureux qu'étendu, il pose, pour ainsi
dire/les prémisses du système sensualiste) et re-
cule devant ses conclusions. Hardi dans la pure
théorie, il devient timide au moment où il s'aper-
çoit qu'elle touche à la pratique. C'est ainsi qu'il

se plaît à révoquer en doute F immatérialité d6

l'âme, mais qu'il voudrait en sauver l'immorta-
lité. C'est ainsi qu'en n'accordant à l'esprit hu-
main, d'autre source d'idées que la sensation, fécon-
dée par la réflexion, il se montre) à son éternel
honneur, disons-le, aussi convaincu que spiri-
tualiste le fut jamais de l'existenced'un Dieu par-

fait. Glorieuse inconséquence qui place Voltaire,
dans l'estime des cœurs droits, bien au-dessus de
théoriciens plus logiques! C'est ainsi enfin que,
professant le doute sur notre libre arbitre, il pro-
clame la morale antérieure à tous les codes posi-
tifs comme si la morale notaitpas un leurre, une
pure chimère, si nous n'avions en nous la puis**



sance de choisir entre le bien et le mal; commes'il
y avait pour l'homme une justice sans liberté!
Aussi Voltaire,par ses contradictions,n'appartient-
il exclusivement à aucune école. Il est avec Locke
contre Descartes, mais il est avec les disciples de
Descartes, ou plutôt avec l'esprithumain lui-même,
contre Heh'ëtius et d'Holbach. Ce qu'il professe
avant tout, et ce qu'il pratique avec une pleine in-
dépendance, c'est le libre examen; ce n'est pas un
métaphysiciende profession, c'est un homme qui
cherche et qui doute. A peine est-il besoin de le
dire, ce doute n'est pas le scepticisme absolu, qui
est au fond la plus tranchanteanimationdu néant
de nos connaissances, ni un scepticisme scientifi-
que appuyé sur une analyse profonde, et pourtant
-incomplète, des conditions de notre intelligence.
Ses raisons de douter, il les puise dans le thème
éternel des contradictions de l'opinion et de la cou-
tume, et (en quoi nous ne saurions dire qu'il ait
tort) dans la faiblesse incurable de l'esprithumain.
Trop peu hardi, trop peu patient pour se mettre à
chercher tout seul la vérité par le travail lent et
plein de périis de la réflexion, point assez docile
pour se la laisser imposer toute faite par la foi on
par un système, il s'en tient à une défiante réserve.
Également rebelle à l'Église et à l'école, il se mo-
que de l'autorité de Descartes aussi,bien que de
celle des conciles; il rit des idées innées au moins
autan! que de la grâce concomitante, et les méta-
physiciens lui sont un texte de plaisanteries aussi



intarissable que les théologiens eux-mêmes. Tou-
tefois;comme il ne peut. se défendre de toute in-
quiétude sur les problèmes que la religion et la phi-
losophie résolvent ou cherchent à résoudrepar des

décisionsqui! rejetteoupar des raisonnementsqu'il=
juge insuffisants, lui aussi s'occupe de philosopher

à sa; manière. Il devise sur la métaphysiqueplutôt

qu'il n'en traite; il ne l'enseigne pas, il l'étudié. H

fait pour elle ce que Montaigne fait pour la morale

non plus que ce capricieuxesprit, il ne commence

pas par poser des principes pour en tirer les consé-

quences par une laborieuse déduction. Non, loin

de ces deux libres génies l'attirail de la science!l

Impatients l'un et l'autre de l'asservissementdes

méthodes, ils se jettent à tout hasard au milieu de

leur sujet, tantôt discourant à propos de la matière

plus que sur la matière même, tantôt discutant

avec agrément, avec habileté, mais rarement avec

profondeur, et semant à pleines mains l'érudition

et les détails. Mais cette marche irrégullére, dont

peut s'accommoder la morale présentée surtout

comme une confidence de l'écrivain au lecteur,

convient moins à la philosophie abstraite des pre-
miers principes, qui ont besoin d'être nettement

posés et définis. Si même, à l'exemple de Platon,

le philosophe, préférant une méthode plus aventu-

reuse, aime à.conduire l'esprit du lecteur à travers

les détours multipliés d'une subtile dialectique, il

n'est pas dispensé de cette force d'attention qui ne

perd jamais de vue la conclusion où tendent et où



s'expliquent des raisonnements sans suite appa-
rente. Enchaînement d'idées ramenées à une seule
ou à un petit nombre, vigueur d'argumentation,
ces qualités nécessaires au philosophe sont la par-
tie faible du génie de Voltaire. Ajoutons qu'elles
exigentnécessairement, pour être mises en œuvre,
des principesauxquels tout se rattache; et Voltaire,
en qualité de douleur,pouvait-il avoir des principes
arrêtes?:a

Si un parallèle ne ressemblait pas toujours un
peu à un lieu commun ou à un paradoxe, on pour-
rait comparer le rôle de Voltaire en métaphysique
au rôle de Cicéron. H a été pour Locke et pour la
France ce que Cicéron a été pour Platon et pour
Rome. Libres disciples tous deux des doctrines du
maître, ils ont rendu la science moins exclusive
pour la rendre plus accessible, et ils l'ont tirée de
l'école pour lui prêter la clarté populaire de leur
parole. Esprits prompts et justes, fins et solides,
ne dogmatisant qu'à la dernière extrémité, autant
peut-être par incertitude de caractère que par dis-
position sceptique, tous deux soutiennent assez
bien le rôle d'académiciensindécis. lis ne se hasar-
dent presque jamais jusqu'à dire « Cela est cer-
tain; mais, plus réserves, ils se bornent à dire
« Cela est probable; et cette probabilité, excepté
dans les vérités d'évidence et dans les croyances du
sens commun, est à peu près toute leur science.
Tous deux d'ailleurs se rencontrent dans le senti-
ment de cette bienveillance universelle, pour la-



quelle Cicéron inventait le mot, bien hardi pour

un Romain, de c/M~~as ~MMMH~ generis. Tous deux

enfin méprisent les charlatans et les fourbes, et se
moquent des absurdités dangereusesde la super-
stition. On regrette seulement que Voltaire ne se

soit pas contenté de rire des augures, imitant la

sage retenue de l'homme qu'il aimait à citer, et

que, pour le dire en passant, il a loué trop souvent

pour ne pas sentir entre son génie et le sien quel-

que degré de parenté.
La morale de Voltairen'offre guère plus de fixité

scientifique et de précision que sa métaphysique.

On ne saurait en déterminer rigoureusement le

principe. Pense-t-ilavec Platon que la règle sou-
veraine du devoir, c'est l'idée rationnelledu juste,

dont Dieu est la source immuable, ou avec Epicure

que l'intérêt bien entendu est le motif universel et
légitime de nos actions ou avec Rousseau que la

conscience est un instinct et comme un sens d'une
nouvelle espèce qui nous avertit des bonnes et

des mauvaisesquatitésdes actions?Ne lui adressons

pas de pareilles questions. Aucunede ces opinions

n'est la sienne, ou plutôt toutes ces opinions il les

adopte tour à tour, selon la disposition, selon le

jour, suivant l'occasion, et pour user d'un terme
bizarre qui revient quelquefois sous sa plume, d'a-

près l'état de ses organes pe~aH~. Il a sur cette ma-
tière toutes les incertitudes du sens commun qui

commence à réûéchir, toutes les contradictions

d'un scepticisme superSciel. Mais où il n'est pas



sceptique, nous aimons à le constater, c'est sur la
réalité même du devoir. H se plaît, en gênerai, à
en proclamer t'uniformité, au milieu desbizarrerie~
des coutumes et des variationsdes cultes. Sa morale
peut se définir un mélange d'ëpicuréisme honnête
et de généreuse bienveillance. Non plus que celle
de Montaigne, elle n'a le visage austère, elle ne
prend les airs chagrins du stoïcisme; non plus
qu'elle, elle ne se tient à l'écart, « eoHMMe MM /aM-
~me j)r~ à effrayer les gens. )) Tolérante et sympa-
thique, elle attire doucement; mais elle est sans
lâche complaisance.pour le vice qui souille les

cœurs, et surtout pour ie crime qui les endurcit.
Peut-êtretoutefois,danssa douceur, n'a-t-eUepoint
assez de tendresse, et, dans son indulgence, man-
que-t-elle un peu d'enthousiasme. C'était le défaut
d'un siècle qui, substituant la réflexion à la foi et
ne laissant subsister le sentiment que sous le con-
trôle de la raison, était plus propre aux- vertus tem-
pérées que favorable aux vertus sublimes. Malgré

ces imperfections, Voltaire (du moins dans ses
principes ) peut passer pour le sage du dix-hui-
tième siècle. Tandis que Rousseau, dans son .8e-
~OM;e, laissait la morale se- perdre en déclamations
sentimentales ou s'exalter en un héroïsme chimé-
rique, et montrait non la réalité mais le rêve de
la vertu; tandis que Helvëtius rédigeait le code du
matérialisme d'après Condillac et les mœurs du
temps. Voltaire s'est tenu loin par son bon sens
des excès d'imaginationdu premier; par les croyan-



ces de son cœur, des honteuses doctrines du se-
cond. L'amour du beau ne suffisait-il pas d'ail-
leurs à le détourner de la négation absolue, de la
dégradation systématique du bien? Oui, quand il
n'aurait pas recommandé la vertu comme obliga-
toire, il l'aurait louée comme digne d'admiration
et d'amour. Il aurait défendu la morale par in-
stinct d'artiste, quand il n'aurait pas plaidé pour
elle par conviction d'honnêtehomme. Aussi, averti
par les susceptibilités délicates du cœur, s'est-il
bien gardé de placer sur le même rang ce qui lui
plaît et ce qui le choque, ce qui l'attire avec tant
de charme et ce qui lui répugne si violemment.
Aussi, son bon goût flétrit-il dans le vice peut-
être moins le vice lui-même que la laideur qui s'y
trouve. Défenseur des sentiments sympathiques,
apôtre des vertus qui unissent les hommes, en-
thousiaste du beau moral, ce reflet du bien, peut-
être échapperait-ilà tout reproche, si des principes
qui dédaignent ou négiigent trop de s'appuyersur
le fondement de la justice absolue qui réside en
Dieu, parfait modèle de l'humanité et son juge
infaiDible, pouvaientsatisfaire la raison, si une mo-
rale qui voudrait se passer de toute religion pou-
vait sufEre à la pratique.

Ce qu'il y a de sain et aussi de superficiel dans
ses opinions parait clairement dans la spirituelle
réfutationqu'il fait de Pascal. Est-il besoin de le
dire? ce n'est pas l'auteur des Provinciales qu'il
attaque, c'est le génie qui a écrit les Pensées; ce



n'est pas l'ennemi des jésuites, c'est le satirique du
genre humain. Voltaire nourrit contre lui deux
griefs ses attaques contre la raison, sa défense de
la rëvé!ation chrétienne. H est timide en le com~
battant sur celle-ci, surtout dans sa première re-
marque, quand il gardait encore quelquesréserves;
il soutient hardiment la première contre l'amère
raillerie de Pascal. Des deux philosophes,en effet,
il est triste de le dire, le plus sceptique ce n'est
pas l'épicurien du dix-huitième Siècle, c'est le.
chrétien du dix-septième, et Voltaire devient dog-
matique décidé pour confondre les égarements de
son adversaire. Il le poursuit sur ce passage célèbre
du pari et sur cette idée de jeu, de gain « qui ne
convient pas a un si grave sujet » il lui crie avec
éloquence «Votre raisonnement ne servirait qu'à
faire des athées, si la voix de toute la nature ne
nous criait qu'il y a un Dieu, avec autant de force
que vos subtilités ont de faiblesse » Et devant
une si facile victoire, n'y a-t-il pas lieu en effet
de pleurer sur cette belle lumière éclipsée de l'in-
teUigence de Pascal ? N'est-il pas triste de le voir
désarmé, dès le commencementdu combat, parla
seule puissance du sens commun? C'est encore
Voltaire qui réclame contre lui, en faveur de l'u-
nité et de l'immutabilité de la morale. Mais ses ar-
guments, il faut le dire, n'ont pas toujours ce ca-
ractère sérieux. Quelquefois ils ne montrent que
le mondain qui s'étonne des gémissements qu'ar-
racheau sombre solitaire le spectacle des infirmités



deI'liQtQme~ Il ne peut concevoir ce que présente
de si désotantun monde où il y a une société po!ie,
des viDes bien bâties, une vie qu'embellissent les
arts, qu'égayent les spectacles, et que divertis-
sent les petits soupers. C'est ainsi qu'il répond à
la plainte de cet homme q,ui n'avait eu besoin que
de vivre pour faire la plus poignante peinture des
calamités qui nous affligent; c'est au nom de tels
arguments qu'i! s'applaudit de confondre ce dou-
loureux témoin des misères humaines J

Si Voltaire avait été seulement l'introducteur
des doctrines de Locke, il faudrait sans doute lui
en savoir gré comme d'un incontestable service,
car il aurait imprimé à la philosophie un puissant
mouvementd'analyse; car il aurait remis en hon-
neur l'observationd'où le cartésianisme, qui la con-
seillait, s'était trop écarté car il aurait favorisé
le renouvellementdes sciences physiques, qu'avait
développéesen Angleterre la méthode expérimen-
tale. Mais là ne se borne pas la mission philoso-
phique de Voltaire. Le système sensuatiste la
domine dans son ensemble, mais il est loin de l'ë-
puiser tout entière, de former à lui seul ce que le
monde appelle la philosophie de Voltaire.

Cette philosophie n'est point autre chose que
l'emploi universel de l'esprit d'examen. Voltaire
l'applique à toutes choses, sans restriction, sans
réserve, à la philosophie, à la religion, à l'histoire;
c'est à ce titre, surtout, qu'il a reçu unanimement
du dix-huitième siècle le nom de philosophe; c'est



'en sera point deà ce titre qu'Il~n'en sera point dépossédépar l'avez
nir. Si l'homme qui, comme les anciens sages,,
ouvrit en quelquesorte son esprit à toutes les con-
naissances humaines, pour s'en faire l'interprète
et comme le prophète dans le monde, est en effet
digne de ce grand nom d'<M~aH< ~e la science. nu!~
assurément, ne le mérite mieux que Vottaire.
Comme Pythagore et comme Platon, il a été de-
mander aux autres nations la lumière que ne lui
donnait pas son propre pays, L'Angleterre a été
pour lui comme une Egypte moins mystérieuse,où
la science s'est découverte à ses regards sans voiles
et sans symboles; une virile école de réflexion et
de liberté, d où il a pu rapporterdans sa patrie une
admirable découverte, une méthode nouvelle de
philosophie, une littérature originale, et rindépen-'
dance intellectuelle. Cette indépendance, sans la-
quelle il n'y a ni dignité pour l'homme, ni progrès
pour les sciences, ni émulation pour les lettres, il
est venu l'enseigner en France, l'y exercer sous
toutes les formes, l'y répandre par toutes ses res-
sources, la présenter à la raison comme un prin-
cipe sacré, à la passion comme un penchant doux
à satisfaire; il l'a défendue par te bon sens, et ren-
due piquante par la grâce il hu a donné la vérité
pour appui et la licence pour auxiliaire; il y a con"
quis les âmes courageuses, il y a séduit les âmes
faibles. C'est ainsi qu'il a formé à ia liberté de

penser et d'écrire une nation portée d'elle-même
à l'examen et au franc-parler, mais qui ne savait



point user sérieusement de l'un, dans ta frivolité
de ses mœurs, et qui n'osait faire entendre l'autre,

sous la menace du despotisme. L'esprit d'examen,
qui toujours commence par détruire, parce qu'il

ne peut établir le bien qu'il doit réaliser un jour

sans avoir vaincu les obstacles qui s'y opposent,
c'est à détruire que Voltaire avait reçu mission de

l'employer. Son rôle a été de désabuser les hommes
des préjugésqui enchainent les esprits et qui éga-

rent les âmes, du fanatisme et de la superstition.
Comme cet Ëpicure qui, dit-on, allait, dès son en-.
fance, chassant par des libations saintes les mau-
vais génies, dissipés plus tard, grâce à lui, aux clar-
tés de la science; ainsi Voltaire, depuis les poétiques
essais de sa jeunesse jusqu'à ses derniers écrits
philosophiques, s'est imposé pour tâche de chasser
les spectres qui troublaient encore l'esprit humain.
C'est son honneur d'avoir traîné au grand jour de
la civilisation moderne ces dernières apparitions
de barbarie et d'ignorance, évoquées du tombeau
du moyen âge par la superstition populaire. But
légitime et sacré, auquel il n'a cessé de tendre par
toutes les facuitésdeson esprit, par l'érudition, par
le raisonnement, par les vers, par le ridicule et par
sa vie tout entière. C'est dans cette ardeur de li-
berté et dans cet enthousiasme de destruction, que,
oubliant toute mesure, aveuglé par la lutte, il a
Irappé la vérité avec l'erreur, abattu des dogmes
dignes de respect à côté d'absurdités méprisables.
Impatient du succès, il n'a pas épargnélebien, pour



pas faire grâce auêtre plus sûr de ne pas faire grâce au mal qui s'y
était mêlé et qui le cachait à ses yeux. Permis à

nous, tranquilles spectateurs, qui jouissons du
triomphe de l'esprit du dix-huitième siècle, sans
avoir porté le poids de ses luttes, de réprouver ses
emportements et ses injustices. Ah! sans doute,
Voitaire, harcelant le fanatisme et la superstition,

au nom mêmede la religionqui les condamne,com-
battant les abus du clergé et le scepticismedes phi-
losophes, arme du même Evangile, ce serait un
noble spectacle mais en face d'ennemis nombreux,
opiniâtres, cette impartialité était-elle possible?
Chercher des yeux dans l'armée opposée les adver-
saires qu'il fallait atteindre et ceux qu'il fallait
épargner, n'était-ce pas risquer de tout perdre?
Paraître s'arrêter, n'était-ce pas reculer? Hésiter,
n'était-ce pas se dëciarer vaincu? Si toutefois Vol-
taire a trop souvent laissé s'égarer ses armes, si la
justice absolue, à qui l'impartialiténe coûte guère,
doit condamner les excès de sa pensée, les abus de

son esprit, que les torts retournent à la faiblessede
l'homme, et que la faute reste attachée à qui l'a
commise mais glorifions du moins la civilisation,

ou plutôt la Providence, qui sait faire sortir le bien
du mal, et qui emploie à ses fins même les imper-
fections des hommes chargés de les accomplir.
Autant que par ses plus hautes quaUtés, Voltaire,

par ses haines, par ses caprices, par son Inconsis-
tance, a séduit et éclairé son siècle, favorisé les

progrès du libre examen, hâté la chute du passé.



Plus philosophe, il eût respecté le christianisme,

car il l'eût compris sa gloire y gagnerait; mais l'es-
prit moderne,pressé d'en finir avec le moyen âge,
y eût certainement perdu. Plus profond, plus lo-
gique dans ses systèmes, il eût été moins accessible;
plus de circonspection aurait ôté à sa hardiesse,
plus de désintéressement à ses forces. Esprit su-
pertlcielet juste, possédant plus que tout. le monde
la raison de tout le monde, sachant ajouter, pour
ainsi dire, à la lumière du vrai par la lumière de
l'expression, donnant un tour piquant et une ap-
parence d'originalité aux idées communes, prêtant
même au besoin à des pensées contestables ou faus-
ses la trompeuseévidencede son langage, Voltaire
a été et il a du être le plus populaire des philoso-
phes. A un siècle de mouvement et d'action, ce
qu'il fallait, c'étaient moins des systèmes médités
lentement et présentés avec réserve, que des opi-
nions jetées rapidement dans la foule, aussitôt sai-
sies, embrassées et poursuivies avec enthousiasme
dans leur immédiate application.Trop raisonnable
pour ne pas s'irriter de l'erreur, trop impatient
pour chercher le vrai, avide de justice, et injuste
par précipitation d'esprit, animé fortement du sen-
timent de la tolérance, et par là même intolérant
à l'égard de ceux qui la combattaient; érudit et
plein d'ignorances, léger dans de graves écrits, et
quelquefois plein de sens dans les plus futiles, il
était naturel, il était nécessaire que Voltaire char-
mât un temps généreux raisonneur et frivole.



C'est en présentant à ses contemporains l'image de
leurs quaHtés, l'image séduisante de leurs défauts~
qu'il lui a été donné de rédiger la profession de foi
de son époque, ou plutôt de devenir lui-même le
symbole vivant du dix-huitième siècle.

Afin de mieux agir sur la foule, cette philosophie
à pris un corps, pour ainsi dire, et s'est offerte sous
laptusséduisante des formes. Les contes sont ia phi-
losophie de Voltaire, animée, vivante; et telle est la
magie du conteur, qu'il n'y a peut-être en aucune
langue de plus agréable et plus attrayante lecture.
Le bien et le ma~ le rôle de la Providence et la
fatalité, les contradictionset l'harmoniedumonde;,
il passe tout en revue, sans que jamais la contro-
verse allourdisse la merveilleuse rapidité de ses
récits. Il était réservé à Voltaire de sonder, en se
jouant, les abîmes de l'esprit humain, et au monde
qui l'entourait, de chercher le rire dans ces ter-
ribles problèmes;, inépuisabfe sujet, à d'autres épo"
ques, de mélancolie et de frayeur.

C'est ainsi que l'éternelle curiosité, qui est !e
principe de la science, modifie la forme des systè-
mes; grave et ardente, elle produit les imposantes
doctrinesdu grand siècle; indiscrète et railleuse,
elle aboutit au scepticisme évaporé de la régence.
Régulière au moyen âge, pour ainsi dire, et sécu-
lière avec Descartes, avec l'auteur de Candide, la
philosophie devient mondaine; et tandis qu'il la
réduit, pour la faire toucher à tous, a n'être que ie
badinagede l'mcï-ëduutëfrondeuse;il la porte ha-



bilement dans la peinture de la vie humaine, et la
fait vivre en quelque sorte dans le domaine de
l'expérience.

C'est surtout dans les romans et les contes qu'é-
clate r~pr: ce don merveilleux, cette brillante
royauté de Voltaire. Mais ce nom convient-il bien

au génie railleur qui a dicté Zadig et Candide?
L'esprit, n'est-ce point une couronne trop légère

pour ces œuvres immortelles? disons l'expression
vive, élégante, l'atticisme et l'éloquence de la rai-
son. Tantôt, ce qui nous frappe, c'est l'attaque
imprévue, la verve plaisante de la polémique; tan-
tôt, c'est l'urbanité, l'abandon du tour; ici, l'iro-
nie piquante, le récit froid et contenu, un trait,

5

un mot qui perce à jour un système; là, l'enjoue-
ment et les saillies de la conversation familière;
partout et toujours, c'est l'agrément naturelet l'é-
clat pur du bon sens. Marivaux disait de l'esprit de
Voltaire « C'est la perfection des idées commu-
nes. M N'est-ce point la forme maligne d'un grand
éloge? Il est vrai que l'auteur de Marm~ne en avait
fait une franche critique, et peut-être aussi un
éloge détourné à sa manière; mais l'esprit peut-il
aspirer plus haut qu'a faire brIHer la raison et à

mettre en relief la vérité? L'esprit de Voltaire est
donc la perfection des idées communes; et il en
est de même de son admirable prose c'est la per-
fection du langage ordinaire. Claire et limpide,
elle laisse voir la pensée seule, et la pensée tout
entière~ vive et dégagée, elle suit toujours ce mou-



vement de l'esprit, et se plie à toutes les variétés
de son allure. Voltaire parait-il écrire? Non il
devise, il s'entretient avec vous; et chez lui rien
n'est comparable à la discussion rapide qu'échauffe
lejeu naturel du dialogue, si ce n'est le récit sim-
ple et nu qui part, vole, et atteint son but sans ré-
flexion ni commentaire.

Le charme merveilleux des contes tient à une
autre cause plus intime; c'est que le caractère
saDIant de Voltaire, le goût de la controverse et
l'humeur mIHtantequ), presque partout, altère la
pureté de ses œuvres, devient ici la source de qua-
lités inimitables. Car c'est la forme la plus sou-
ple, la plus propre à un écrivain qui ne s'oublie
jamais. Il y a son libre penser et ses coudées fran-
ches il y peut mettre à nu son âme, y faire parler
son amour et sa haine, et rapporter l'histoire de
son esprit et de son cœur: piquantes confidences
qui partout ne sont pas de mise! Quel admirateur
de MsAomet et d'OEdipe ne sourit un peu en
voyant les faiblesses voltairiennesdu prophète, et
les arguments de Jocaste contre l'ordre du monde
moral L'ingénieux Zadig, le sage MeMMOM et le
solitaire BaëoMë, ces entants de Voltaire, qui n'ont
point à porter le fardeau d'un nom légué par l'his-
toire, peuvent être tout à leur aise les acteurs de
sa polémique, les docilesinstruments de ses petites
vengeances. Voltaire a répandu dans ces légères
aventuresl'intérêt qui animerait des mémoires per-
sonnels. Tout ce qu'il a dit, écrit et pensé s'y



trouve en action Fréron y joue son rôle; Boyer,
d'Abadie et d'Houtevilley paraissent; le père No-

nette et le journalde Trévoux n'y sont pas oubliés

c'est. Voltaire qui est en scène quand Zadig lutte

contre Yébor, et c'est encore lui qui rit de Fonte-
nelle quand Micromégasfait la leçon à l'académi-
cien de Saturne. A voir tous ces personnages qui

argumentent les uns contre les autres, l'optimiste
crédule, l'athée railleur, le janséniste entêté de ses
systèmes, et le Huron qui seul a le sens commun,
on dirait qu'un génie rusé a malicieusementévo-
qué tout ce petit monde raisonneur pourjouerune
plaisante et intarissablecomédie, où il confond ses
ennemis, caresse ses partisans, récompense ses
ûalteurs, et se divertit à remporter !a victoire.

Le ~M~e co~MM Vision de .Ba6oMp, est le

prenuer conte de Voltaire, et sous ce titre on pour-
rait réunir tous les autres car leur but commun
est la peinture de l'univers au proHt d'un système,

et leur ensemble, une sorte d'histoire philosophi-

que de la vie humaine, dont la conclusion est na-
turellement le triomphe de certaines idées favo-

rites, ~ct~o~ conçoit le projet insensé d'être par-
Mtementsage; mais le sort le poursuit, et ~emMat!

ne trouve au bout de sa route que le ridicule et !a

misère. J(~ a tous les dons de l'inteHigence et du

eoem~ mats que peuvent l'espritet la vertu contre
la destinée? Il a pénétré les secrets de la nature, et
les mages de son pays le font passer pour sorcier,«
il compose de jolis vers a la louange du roi) ses



envieux y voient clairement une calomnie; il fait
le bien, et il en est puni par ta méchanceté, la sot-
tise des hommes. A côte de Za~y, cet ingénieux
plaidoyer en faveur du fatalisme, quelle singulière
satire quece conte deJMt'croHte~as,ou ridée de l'in-
Ëni tourne à l'ëpigramme Pascal, en parlant de
rinfini, effraye, écrase l'homme, et l'isolant dans
le temps et dans l'espace, il le suspend entre deux
abîmes et lui arrache un cri de terreur; Voltaire
joue avec les millions de lieues et les corps cé-
lestes il écrase en riant les mesquines meryeiMes
de notre nature il amoncelle avec matice la ma-
tière sur la matière, le sirien sur le saturnien, mais
« c'tCSt toujours une goutte d~eau dans un océan
immense; dans l'inHnie variété de la création~
~crom~a~, géant pour nous, est un nain pour
d'autres, Encore si notre petit monde pouvaitnous
consoler par sa belle harmonie et sa perfection
Mais voic~ Casd: l'élève de Leibnuz et du doc-
teur Pangloss .qu'a-t-11 fait au citdet à la terre
pour être la yictime de toutes les folies humaines,
le martyr innocent de la Providence? Franc et ou-
~er.t, il est partout trompé; douxde caraetère, il a

tué trois hommes; tendre et sensible, il ne peuLsa-
tisfaire son cœur; et cependant la guerre, rinquisi-
tion~ les trembtementsde terre et les jésuites, sont
conjures contre lui et contre ceux qu'il aime. Can-
~M~ est une amére raillerie dirigée-contre le monde
moral; ~H~aù's ~e ~fMS'f'HM, cejeunesauv.agedont
le bon sens fait honte à nos vieux préjugés, et cqn-



vertit un vieux janséniste; cet amant naïf dont la
maîtresse-est déshonorée par un vieux ministre,
est une éloquente satire de la science humaine et
de nos sociétés civilisées.

On voit la profonde portée de ces petits livres
immortels. Partout c'est l'histoire de l'homme qui
cherche le mot de sa destinée. Voltaire le prend
par la main et le conduit dans la vie, simple, cré-
dule et confiant; mais peu à peu, avec ses préjugés,
tombent ses croyances, et dans cette grande ruine,
consomméeen riant, il ne lui reste guère que l'idée
stérile d'un Dieu tout-puissant, mais qui ne s'oc-
cupe pas du monde. Gardons-nous bien, toutefois,
des formules générales, souvenons-nous que nous
parlons de Voltaire; nous n'avons encore consi-
déré qu'une seule face des romans philosophiques,
celle qui éblouit et empêche d'abord d'apercevoir
les autres. Il ne faut pas faire de Voltaire un té-
moin impassible de la vie humaine, qui jette froi-
dement le blasphème aux pieds de 1 Eternel, et
qui a eu le triste courage de rire en prouvant que
tout est mal; sous son épigramme est la plainte, et
la raillerie cache la douleur. « Est-il vrai, dit-il
dans CaHfH<fe, que l'on rit de tout à Paris?–
Oui, on.s'y plaint de tout avec de grands éclats de
rire. M Ce irait lumineux est l'épigraphe des ro-
maris de Voltaire. C<mch'~ cache un profond scep-
ticisme mais quel amour de l'humanité dans ses
satires quelle pitié pour les victimes adoucit ces
pages désolantes 1



Z'/MMMMe <M~ ~Maran~ écus est aussi une satire
ingénieuse; mais quelle chaleur pénétrante, quelle
sympathie pour les pauvres anime ce petit traité
d'économie politique! Si la sottise le fait rire, l'in-
justice et la barbarie l'émeuvent la guerre, les
persécutions, la conquête, lui arrachent des larmes
améres, et quand on vient lui raconter la question,

1
songeant alors aux Calas et aux Su'ven, il se met à
pleurera car il est, dit-il, extrêmement sensible.
Il y a plus; la froide misanthropie, le pessimisme
systématique de Candide s'amende en bien des
contes. Persépolis a de rustiques masures, mais
tout à côté s'élèvent de beaux ëdi6ces et de magni-
fiques colonnades; les temples sont pavés de cada-
vres, mais leurs voûtes sont brillantes et leur mu-
sique est délicieuse. Partout le mal est la condition
du bien le bonheur commun ressort des calamités
particulières, et les abus concourent à l'ordre gé-
nérai. D'ail!eurs/ «il y a un globe où, la parfaite
sagesse, le bonheur parfait se rencontrent; mais
dans les cent mille millions de mondes qui sont
dispersés dans l'étendue, tout se trouve par de-
grés. M On a moins de sagesse et de plaisir dans le
second que dans le premier, moins dans le troi-
sième que dans le second, ainsi du reste jusqu'au
dernier, où tout le monde est complètement fou.
Hors le trait final, n'est-ce donc pas là un peu cet
optimismedont Voltaire s'est tant moqué? Ce n'est
pas là seulement qu'il en exprime la pensée. Si
Leibnitz lui-même avait voulu répondre par un



conte à celui de Candide, qu'eut fait, je le de-
mande, le philosophe allemand? Il eût mis aux
prises l'athéisme et la foi un jeune libertin à l'es-
prit sceptique, et un grave pasteur à la parole
pleine d'onction, à l'éloquence douce et majes-

tueuse à la fois. Son héros eût d'abord expliqué
l'admirable harmonie de la nature et invoqué tes

causes finales en face du mal répandu dans le

monde, il eut mis les bienfaits nombreux du Créa~-

teur. Quant aux maladies, il en eût sévèrement ac-
cusé la nature humains Parcourant ensuite le

monde moral, il y eût montré la vertu et le dé-
Touement il eût absous Dieu des crimes de là

terre, en prouvant qu'il n'a dû poser que les lois

p-énërates, qu'il n'intervient pas dans les volontés

particulières; puis prenant l'athéisme corps à

corps, il en eût montré les odieuses conséquences
dans la politiqueet datis la vie privée bref, moins

quelques licences, Leibnitz eût fait r.N~oM-6 dé

j6Hn!
Le pasteur de Voltaire fait jusqu'à la réfutation

de Candide; c'est un père affectueux qui ramène

son fils au devoir en lui démontrant la bonté de

Dieu et l'immortalité de l'âme; seulement;, comme
Voltaire est sous l'habit dé son pasteur, chemin
faisant il plaisante saint Augustin et saint Cy-
rille il se donne le plaisir de présenter fort habi-

lement les objections de l'athéisme, et se retourne
contre la superstition et les jésuites, pour n'avoir
point à se reprocher d'avoir fait un sermon.



L'athée J?:~6H dit au pasteur .F~M « Écoutez,

nous pourrions nous t'approcher. Je pourrais res-
pecter le maître si vous m'abandonniezles valets.~
Faites les mêmes concessions à Voltaire, et vous
verrez qu'il sera fort souvent l'ingénieux dëfëîi~

seur de la Providence. Chez lui, aussi, le mal est
la condition du bien il aime la vérité; mais pour
qu'il l'embrasse il faut lui passer quelques fai-
blesses, et il vous édifiera dans l'histoire de Jenny,
à condition que dans les Lettres ~'AMo&ëd vous lut
permettrez de plaisanter la cour de Rome. `

Quand l'ange Ituriel demanda à Babouc s'il fal<

lait détruire Persépolis, où il y avait tant de mal,
le Scythe lui présenta une statue composée des
pierres les plus précieuses et les plus vîtes Casse-*

rez-vous, dit-il, cette statue, parce que tout n'y
est pasor et diamants? Ïtursël comprit à demi-mot~

et laissa subsister PersépoliS. Ne soyons pas plus
sévères que l'ange Ituriel.

La philosophie que Voltaire à exposée dans ses
traités, qu'il améiëeà sonthéàtreet dont II a fait
Famé de ses contes, il lutâ donne, comme Pope l'a-
vait fait en Angleterre, les vers pour interprètes.
Produite sous la forme cône: été, vivante dans ses
romans, il en exprimedans ses DMcoM~sM~ r~o~m~
les principes abstraits. Sous Louis XIV, la morale
avait été le fond commun de toutes les produc-
tions littéraires,depuis Forâison funèbre jusqu'aux
comédies de Molière, aux fables de !a Fontaine et
aux histoires de RôMin. Au dix'huitième siècle,



elle fut en quelque sorte détachée des écrits pour
être traitée à part en de poétiques dissertations. A
l'époque où Voltaire publiait les Discours sur
l'homme, déjà, en France, Fontenelle et Lamothe
avaient consacré des odes aux vertus, chanté le de-
voir et la bienveillance; mais ils n'avaient guère
réussi à être que froids et communs Voltaire, en
s'emparant de ce genre, le traita avec la supériorité
de son talent. Ses discours en vers présentent une
heureuse union de la précision du langage et de
l'éclat tempéré des couleurs; il y exprime les idées
scientifiques et les principes moraux en traits
énergiques il les présente revêtus d'images choi-
sies avec une sobriété et une sévérité de goût que
ne montrent pas toujours ses autres ouvrages.
Efëgants comme les épîtres d'Horace mais avec
moins d'atticisme, et malgré la vivacité du ton,
moins de souplesse et de mouvement, les D~-
cours en vers répètent à peu près la morale de ce
grand maître de la poésie philosophique chez les
Romains. Sur les traces de l'homme qui aban-
donnait tour à tour, pour les reprendre, Ëpicure
et Zénon Voltaire, également indécis prêche
tantôt la morale du désintéressement, tantôt
la doctrine de l'intérêt bien entendu; mais cet
ëgoisme, sous sa plume, ne présente rien qui ré-
volte, tant l'expression en est délicate tant aussi
on sent dans l'âme de l'écrivain cette sympathiegé-
néreuse qui dément son système. Comme le poète
du siècle d'Auguste, ici il conseille à l'homme la



science, la vertu; là, au contraire, un repos volup-
tueux et l'indifférence du sage. Philosophiecou-
rageuse et reiâchëe tour à tour, qui flotte entre le
conseil d'une vie mollementrésignée et les sévères
prescriptionsdu devoir! morale incertainequi, elle
aussi, pourrait dire

~Mnc agilis /!o et mefMfc~t6!<x undis,
.tVMKc !? ~t'~Mppt /'Mr<em~ro'ceptct retabor.

Telle est cette poésie des jD~coM~, poésie tem-
pérée et qui assaisonne par un spirituel badinage
de sérieuses vérités. Mais veut-on rappeler le chef-
d'œuvre d'une imagination tout étincelante d'in-
gëmeux caprices? il sun~t de nommer les poésies
légères. Qui ne connait ces stances adressées à ma-
dame du Deffant, œuvre de naturel et de grâce, où
Voltaire vieilli, mais le cœur encore plein de jeu-
nesse, jette sur le temps écoulé un regard qui n'est
pas sans mélancolie? Mais les poésies légères sont
dans toutes les mémoires; il faut renoncer à les
analyser, car on n'analysepas la grâce, et l'esprit
ne se commente pas.

Pourquoi faut-il être contraint d'ajouter à ces
poésies licencieuses souvent, mais sans infamie, le
poëme de la Pucelle, qui est une mauvaise action et
n'est pas un bon livre! Toute faute porte châtiment.
En souillant à plaisir un héroïne chère à !a religion
et à la patrie, Voltaire a été trahi par son génie, et
la grossièreté de la pensée l'a contraintau mauvais
goût. Cette œuvre n'est pas seulement au-dessous



de l'Anode, à qui on à prétendu l'égaler, elle est
au-dessous de Voltaire. Reproduit dans sa nudité
hideuse, sans nuances qui l'adoucissent, sans con-
traste qui en console les regards, le laid moral ne
saurait, quoi que fasse le poëte, devenir le beau
littéraire.

Mais cherchons dans des œuvres plus sérieuses
la trace partout empreinte des doctrines de Vol-

taire que les applications qu'il en a faites éclairent
à la fois pour nou& ses principes et son temps.

Un siècle qui, en philosophie professait l'indif-
férence sur toutes les questions dont l'objet n'est
pas l'homme, et le scepticisme sur toutescelles que
né résout pas l'observation, devait se porter avec
ardeurvers une étude dont l'hommeest la matière,
dont l'analyse est la méthode; il devait embrasser
l'histoire. Des théories à établir, des principesà faire
prévaloir, des représailles à exercer, en faisaient
d'ailleurscomme l'auxihaire nécessairede la grande
polémique engagée contre le passé. Et pour qu'il
fût dit que l'homme qui semblait ramasser en lui
tous les besoinsde son temps, qu'il avait pour tâche
de satisfaire, fut dans tous les genres le représen-
tant du dix-huitième siècle, le tragique passionnée
lé philosophe sceptique, l'induigent moraliste, le
spirituel COUteUr, le poëte aimable et mondain,

est aussi l'historien qui écrit FE~M mf
H!CeM~.

Bien que l'histoire ait toujours recommandé
l'impartialité, bien qu'il y ait des siècles qu'elle la

<



promette, on ne saurait hier que si ce n'est dân~

ses plus antiques monuments, et peut-être aussi à

notre époque, on ne saurait nier qu'elle n'ait été

en générât presque autant qu'un récit, un plâi-
doYer, une thèse. Qu'elle prétende simplement
raconter avec Tite-Live ou qu'elle morâtise avec
Tacite, elle veut prouver, elle cherche à con-
vaincre là encore mille exemptes, rabaissant Ie§

Barbares, car il est bon de relever Rome aux dé-
pens de tous les peuples ici les vantant jusqu'à
l'excès, car H n'est pas mal de la faire rougir par
leur exemple. En France, pour nous renfermer
dans les temps modernes, la monarchie absolue
triômphe-t-eMe? l'histoire chargée de lui cher-
cher des antécédents et des titres, sait lui trouver
une cour dans les temps les plus reculés, et se plaît

a entourer Clovis et Chlldét'ic d'une brillante no-
blesse. Est-ce le peuple dont l'avènement ap-
proche ? l'histoire prend les devants le peuple en
dévient presque le seul acteur, et le champ de
Mars avec Mâbly est presque une assemblée de

citoyens libres discutant comme des Anglais, et
fâisantdesconstitutions.Et encore, mais je ne veux
ni ne pourrais en épuiser les exemptes, quand le,
catholicisme, au faîte de ses triomphes, possède
les intelligences par la foi, les imaginations par
les pompes du culte, la direction des volontés par
le pouvoir temporel un homme se rencontre qui
fait commettre à l'histoire une sublime erreur, et
qui (Dieu nous garde de nous en plaindre) écrit en



i nonneur cte sa cause cet admirable livre, le Dis-
cours sur l'histoire MM~er~~Me Le catholicisme en-
fin paraît ébranlé; une philosophie sceptiquepar-
tout se répand, el!e ne trouve pas de plus grand
obstacle que la religion, à ses yeux l'ennemie na-
turelle de toute liberté, de tout progrès, et voici
Voltaire, qui, comme d'illustres devanciers et
pour une cause toute contraire, appelle au se-
cours de la polémique les faits, ces lâches témoins
qui ont pour tous les systèmes des complaisances
et des trahisons

Avant de publier le grand ouvrage où il déve-
loppe ses principes et plaide au nom de l'histoire
pour ses opinions, il était déjà le premier histo-
rien du dix-huitième siècle; car il avait écrit
Charles XII et le Siècle de Louis .17 F.

CAa~~ XII appartient à l'histoire descriptive.
Dans ce livre, chef-d'œuvrede narration, de mou-
vement et de coloris, écrit avec l'inspiration d'un
drame et avec l'exactitude d'un récit fidèle, Vol-
taire est plus peintre que philosophe; ou plutôt le
philosophe se devine, mais il ne s'étale pas encore;
il expose plus qu'il ne discute; il prétend attacher
et plaire plus que démontrer. Sa diction égale la
rapidité entraînante de ce héros d'aventures dont
la vie était faite pour être contée par la plumed'un
poëte. Dans ce récit supérieur à celui de Quinte-
Curce, même pour le style, ce qui n'est pas un
médiocre éloge, il le surpasse encore, en ce qu'il
n'a point eu besoin comme lui-de rabaisser son



héros en lui donnant l'apparence d'un personnage
de roman. Il juge, du reste, les brillantes folies du
roi de Suède avec la sévérité du bon sens, en
même temps qu'il nous y intéresse par sa vive ima-
gination, et par là il aurait du peut-être désarmer
Montesquieu, qui ne daignait guère admirer dans
cet écrit, et je dirais presque dans tout Voltaire,
que la retraite de Schullembourg.

Le Siècle de Louis JfjFF marque le passage de
l'histoire descriptive à l'histoire philosophique.
C'est la gloire de Voltaire d'avoir compris que les
historiens devaient cesserde ne voir dans le monde
que des batailles et des traités, pour s'occuper en-
fin de ce qui explique et domine ces faits tout ex-
térieurs, je veux dire l'état des coutumes, de la
religion, de l'industrie, et enfin des lettres et des
beaux-arts. C'est son honneur dans cet admirable
écrit d'avoir fait passer après son siècle l'homme
qui lui a emprunté le nom de Grand, comme pour
en être encore le représentant dans l'histoire, ainsi
qu'il en avait été le représentant dans l'Etat. Au
reste, ce qui frappe surtout son imaignationdans ce
prince si bt-iDant, ce sont ses belles manières, sa
pompe théâtrale, et, bien qu'en qualité de philo-
sophe il lui reproche les excès de son ambition,

1peut-être en faveur de tant d'exquise élégance et
d'une dignité si gracieuse, est-il trop indulgent
pour le conquérant, dont les guerres utiles ne
sont pas toujours celles d'un roi juste, et pour le
maître impérieux dont toutes les hauteurs ne sont



pas celles d'un grand homme. C'estamsisans doute
qu'il pardonnait àFénéIon et à Massi!'on !eur carac-
tère sacré en faveur du Te~'ma~Me et du JP~t-
Ca~)He. Le ~MC~e de JLoMM ~JF est loin d'être a
l'abri de tout reproche. Un vice radical de mé-
thode en exclut cette beauté d'ensemble, le signe
infaiiïible du génie, si la marque du génie c'est
d'apercevoiret d'enchaîner de nombreux rapports.
Voltairey abuse de ce procédé d'analyse qui, sous
le prétexte de l'ordre, introduit souvent un dés-
ordre réel par la multiplicité déplacée des divi-
sions. Parler comme il l'a tait, en autant d'articles,
sans transition, des arts, de la religion,du gouver-
nement~ de l'industrie, n'est-ce pas traiter l'his-
toire comme traitent l'âme de l'homme ces phi-
losophes aussi bien que lui de Fécoie sensuatiste,
qui, brisant pour plus de clarté l'unité de r.InteUh-

gence, dont ils étudient un à un tous les ressorts
négligent de nous en montrer l'action commune
et de nous initier à leur mouvement générai? N'en
est-iipaseneo'etd'une époque de l'histoire comme
del'ame elle-même,'donttous les points s'ébranlent
à la fois,; dpnt toutes les cordes vibrent ensemble,
dont tous les éléments en un mot exercentl'un sur
1'autrB une réciproque et continuelle influence ?
Riendans un siècle ne vit à part, rien n'y existe qui

ne tienneà un vaste système; car rieji ne s'y trouve
qui n'ait sa commune origine dans l'esprit humain,
dont l'unité est empreinte dans la vurlëté de ses
productions. Ne marquer au&une suite entre les



arts, le culte, le gouvernement, ce n'est donc pas
seulement rompre un enchaînement naturel et ne
.point embrasser l'ensemb!e, c'est renoncer à com-
prendre chacune des parties qu'on isole, et qui
veulent, pour être bien vues, être vues à leur
place et dans leurs rapports. Aussi, ce gouverne-
ment de Louis XIV, si simple dans la complexité
puissante de ses moyens qui établit l'unité dans
les esprits par la religion et par les lettres, qui la
facilita dans les relations par les impôts, les routes
et les lois, n'a point été apprécié par l'historien
avec une suffisante profondeur. A peine a-t-il
marqué le fait le plus général et le plus caracté-
ristique qu'il présente~ le triomphe de la centrali-
sation. Il eut appartenu aussi à un philosophe
d'insister davantagesur cette décadenced'un grand
règne, et d'en faire sortir une haute leçon. Ce
relâchement universel de tous les liens qu'avait
resserrés une main despotique, ce décri de la
puissance et de la religion dégénérées en une
tyrannie tracassière et en une orthodoxie ombra-
geuse, n'est-ce pas là un grand enseignement qui
apprend aux nations aussi bien qu'aux princes
que la régularité du despotisme, maintenuepar un
viotent effort, est une régularité inconsistante Et

passagère, et qu'il n'y a d'ordre véritable que dans
le libre jeu et dans l'harmonieux accord des facul-
tés humaines, assuré par le respect du droit com-
mun ? Voltairen'a ni assez expliquéni assez montré
cette dissolution des esprits, qui, en perdant le



lien commun de la foi, se répandent en tous les

sens et s'agitent dans la diversité des doctrines,
révolution dont peut-être il ne lui était pas per-
mis d'être le juge, car elle avait produit son
siècle et lui-même En disséminant les rayons de

cette vaste synthèse d'une illustre époque. Voltaire
s'est donc condamné à ne donner à son livre qu'une
clarté superficielle. Telles sont les restrictions

que nous osons apporter à l'admiration légitime
qui l'environne. Nos éloges seraient sans réserve
s'il était besoin d'insistersur ce style si animé et
si transparent, et sur ce culte de la civilisation
dont Voltairedans la BenWaJe s'était fait te chan-
tre, dont i! est devenu l'historien dans le Siècle de

LoM!'s ZfF, et dont lui-même, par ses écrits

comme par sa vie, est véritablement le héros!
Ace temps de civilisation, qui brisait les vieilles

barrières des préjugés et des sectes, pour embras-

ser l'humanité entière dans sa pensée et dans ses
vœux, il appartenait de produire un livre qui s'é-
levât au-dessus de l'esprit d'un culte exclusif ou
d'un patriotisme jaloux. Il lui appartenait de si-
gnaler au milieu de la diversité infinie des institu-
tions et des races, l'unité de l'esprithumain, l'iden-
tité de la morale et de la religion naturelle; tel est,
surtout dans la première partie, le caractère hau-
tement philosophiquede r.E~MK' ~Mf mŒMt~. Dès
le début, en réparant cette grande lacunequ'avait
laissée Bossuet, lorsqu'il parcourt cet Orient, ou
le genre humain n'a pas seulement commencé à



:)S religions et nos arts onvivre, mais où nos religions et nos arts ont germé,
ce qu'il relève, c'est la communautédes croyances
sur le souverain être et sur la morale, et en même

j~emps leurs variationssurlesautresdogmes.Apôtre
convaincu du déisme, adversaire malintentionné
de la révélation, il aime à montrer une foi perma-
nente, naturelle inspiration et commun patrimoine
de l'esprit humain; il se plaît à faire entendre,
dans des contrées qui ne sont point la Judée, une
sagesse qui n'est pas celle du Christ. Zaleucus, Zo-
roastre, Confucius, lui sont comme des frères en
philosophie, comme des maîtres vénérés, dont il
suit et dont il propage les leçons; les Veidams et les
KIngs se changea!, en autant de témoins, qui vien-
nent tour à tour confondre l'Évangile, par cette
seule raison qu'à ses yeux ils en égalent la haute
sagesse. Vaste panthéon, son livre a une place pour
chacune des divinités étrangères; mais au-dessus
de tous les cultes passagers, domine le Dieu très-
bon et très-grand, auteur commun de l'humanité
et maître absolu de l'univers.

Ce n'est pas le seul caractère qui fasse de son
œuvre, à beaucoup d'égards, un vrai livre de phi-
losophie. Les questions qu'il avait agitées en idéo-
logue sur la nature, l'enfanceet les développements
de l'intelligence de l'homme, c'est souvent dans
l'histoire qu'il en cherche la solution. Fidèle à
Locke, son modèle, dont les F~sM sur J'entende-
ment avaientdéjà donné l'exemple de cette méthode
qui agrandit l'observation individuelle par la com-



paraison des peuples, Voltaire demande à une re-
vue du monde des preuves pour ses théories.
L'érudition est le recours de ses opinions systé-
matiques, et devient entre ses mains un moyen
nouveau d'analyse. Ce temps était loin où, par l'or-

gane de MaSebranche, la philosophie, rapportant,
de ses contemplations le mépris de la vie mortelle,
des faits changeants qui l'occupent, des passions
contradictoiresqui la troublent, des intérêts agités
qui la corrompent, et de cette activité tumultueuse
qui la- détourne de Dieu, professait le dédain de
l'histoire, moins encore par humilité de religion

que par orgueil de métaphysique; moins injuste et
moins fière au dix-huitième siècle, non-seulement
elle ne la proscrivit plus, mais elle s'en fit dans ses
recherches un contrôle et un auxiliaire, et jamais

on ne la vit plus triomphanteque quand elle put
en tirer des raisons, des exemples, et lui emprun-
ter des arguments dans la vie des peuples sauvages.
Mais l'I~MR' SM~ les MMBMfs n'est pas seulement le

corollaire ou le développement de la philosophie
de Voltaire, il en est, si j'ose le dire, la plus di-
recte et la plus complète application. Il est donc
juste d'examiner dans ce grand monument le phi-
losophe aussi bien que l'historien.

C'est la marque d'un système vraiment domi-
nant, non-seulement de prêter des idées générales

aux œuwes littéraires, mais, jusqu'à un certain
point, de leur donner leur forme et de les refaire

par la méthode. L'histoire surtout, l'histoire qui



tient à Dieu par ses grandeslois et à l'homme par la
mobilité de ses événements, devait moins que toute
autre science échapper à cette condition. C'était
le catholicismetui-méme qui avait imposé à Bos-
suet ce pland'histoire universelleauquel il ajoutait
l'originalité propre de son génie. C'est l'esprit de
la philosophie sensualiste qui inspire et pour ainsi
dire crée le plan de l'Essai <Mf les tKfBMrs.

Le penchant de ce système, penchant qu'il ne
suit pas toujours à ses débuts, mais auquel il
succombe tôt ou tard, c'est de nëgiiger les causes
pour s'attacher aux effets, c'est d'enseigner, sur-
tout de pratiquer t'analyse jusqu'au mépris de la
synthèse, c'est de dédaigner les lois générales pour
saisir seulement les particularités. Or, telle est la
méthode de l'Essai mo'M~. Si Voltaire dans
la première partie s'est plu à y faire britler l'unité
de l'esprit humain et. de la morale, il faut y recon"~
naître, y saluer une de ces heureuses inconsé-
quences qui sauvent le bon sens en sacrifiant la
logique. Mais c'est sous l'influence du système
sensualiste que, &-appé surtout des détails, il n'a-
perçoit dans le monde que mobilité, caprice. C'est
parce qu'il manque de vues d'ensemblequ'il rat-
tache à de petites causes immédiatesles plus grands
événements. C'est enfin en obéissant à l'impulsion
des doctrines régnantes du matérialisme que
l'homme, esclave des circonstancesdans l'histoire,
comme il l'est dans la vie réette du milieu qui
l'environne, tombe sous l'empire des accidents



fugitifs, sous la nécessitéde tyranniquesinfluences,

et que l'Essai sur les wœMrs se résout en une sorte
de fatalisme des petites causes.

Il y a, en effet, deux routes sûres qui mènent
l'histoire au fatalisme deux points de vue entiè-

rement opposés s'y rencontrent.
Du premier point de vue, l'historiennevoitdans

le développement de l'humanité qu'une cause,
Dieu; cause impérieuse et jalouse qui n'admet
point de rivale. C'est la volonté divine qui conduit
le monde moral, comme par la main, aux destinées
qu'il lui a tracées d'avance. Dans ce système, à

peine l'homme paraît-il;jouant un rôle emprunté,
secondaire; et sous le joug de la mystérieuse in-
fluence qui domine jusqu'à ses pensées, il n'est
qu'un instrument aux mains du Dieu redoutablequi
l'emploie,puis le brise avec un égal dédain. Ce Dieu
n'a pas seulement créé et disposé les acteurs par
qui se joue la grande pièce de l'histoire, c'est en-
core lui qui fait la pièce à mesure qu'elle se dé-

roule et il voit en pitié l'homme faible et, hardi
s'embarrasser, lorsqu'il l'abandonne, dans les pié-

ces de sa trompeuse sagesse, et s'attribuer folle-

ment, lorsqu'il le soutient, le mérite d'œuvres
qu'il ne fait pas.
Est-il besoin de nommer Bossuet? cet impérieux
génie impose à l'histoire le despotisme de sa foi.

Il n'y a pour lui qu'une puissance véritablement
agissante, Dieu un fait unique dont tout le reste

est la préparation ou la suite, le christianisme



une seule institution, vieille comme le monde par
ses racines, et immortelle sur la terre et dans le
ciel, l'Église. C'est de cette unité du royaume de
Dieu que tout part c'est à elle que tout retourne,
et la volonté misérable des hommes se perd dans la
toute-puissancedivine, comme la petiteplacequ'ils
occupent, dans l'espace infini, et la courte durée
qu'ils mesurent, dans l'éternité

Au point de vue qui part non de l'unité divine

pour créer l'histoirepar déduction, mais de {'expé-
rience des faits, réduite à elle seule, et élevée jus-
qu'au dédain systématique de la recherche des
lois, Dieu préoccupe médiocrement l'historien.
Les desseins éternels sont pour lui comme s'ils
n'étaient pas, et la cause suprême ne paraît point
dans son œuvre ce qui dirige le monde, c'est une
foule de mobiles cachés, insensibles, qui donnent
le branle à tout le reste des ressorts si minces
que, s'ils les connaissaient, les grands événements,

comme dit Fontenelle, s'en trouveraientdéshono-
rés. Ce n'est pas pour faire place à !a puissancede
l'hommeque la puissance de Dieu s'est retirée de

ce mobile théâtre. Si l'une est inactive, l'autre est
enchaînée ni Dieu avec ses irrésistibles décrets,
ni l'homme avec les alternatives de triomphes et
de rêves de sa liberté, n'est le vrai héros de ce
monde. La direction des événements est abandon-
née à la nécessité aveugla qui, dans les causes les
plus éloignéeset les plus misérabies, renferme les
faits les plus proches et les plus imposants. Cet



empire qui tient i homme dans une perpétuelle
servitude s'exerce par trois moyens, est servi par
trois puissances dIHerentes, ou plutôt réellement
identique, prend trois noms tour à tour. Dans
l'ordre intellectuel, il s'appelle l'opinion dans l'or-
dre mora~ la coutume; dans l'ordre des faits, la
force.

L'opinion, la coutume et la force, ou à son dë-
faut l'habileté, voi)à, en eSet~ aux yeux de Vol-
taire, les ministres de la destinée. La première est
la maitresse souveraine des esprits; la secondedo-
mine invinciblement les volontés; la troisième
créé les gouvernements et les légitime.

Ne nous étonnonspas maintenant si, se plaçant
tour à tour à ce triple point de vue pour juger les
développements de l'esprithumain, les mœurs des
nations et les institutions qui partagent la terre,
Voltaire a semblé tout réduire à ces deux mots
qu'il aime tant à répéter: l'odieux et le ridicule.
La force qui dispose de toutes choses porte-t-elle
l'abus jusqu'au crime, jusqu'à l'atrocité? Alors
l'histoire lui devient une tragédie pleine de sang et
de larmes dont tantôt il s'indigne et tantôt s'atten-
drit, et qui porte pour enseignement, pour triste
moralité, l'oppressionfatale des faibles par la vio-
lence ou par la ruse. Est-ce à son tour l'opinion,
cette maîtresse d'erreur, comme dit Pascal, qui lui
présente ses singuliers changements, ses prodi-
gieuses contradictions, ses incertitudes humi-
liantes et ses croyances qui ne le sont pas moins;



alors l'histoire se change pour lui, et devient sous
sa plume une comédie où tes fourbes dupent les
simples, et le genre humain se partagé en deux es-
pèces, qui peuvent bien quelquefois se confondre,
les fripons et les sots. Enfin raconte-t-il les mœurs
ou cruelles ou bizarres elles prennent place tour
à tour ou dans le drame ensanglanté qu'il dé-
roule ou dans la peinture satirique où s'exerce sa
vervemoqueuse~ où se complaitsapoignante Ironie.

Singulière harmonie de la mission de l'homme
et du systèmeLe rôle de Voltaire était de com-
promettre le moyen âge dans le passé pour le frap-

per mieux dans le présent de le déshonorer dans
l'histoire afin de le décrëditer aux yeux du siècleI
Quelles armes pour y parvenir étaient plus promp-
tes, étaient plus sures que l'indignation et le më-
pris ? Et voilà que cet homme, mélange inouï de
pathétique et d'ironie, se trouve poussé par sa
théorie même à n'apercevoir dans l'histoire que
l'horrible et !e ridicule! Pour flétrir ce temps dont
l'esprit luttait contre l'esprit moderne, et dont les
institutions encore debout semblaient le brâvet'

comme un dë6~ il n'a qu'à obéir à Une méthode
purement expérimentale, qu'à suivre la nature de

son esprit; il lui suuit d'avoir un peu de logique
et dé rester lui-même, pour agir avec l'habileté de
la politique et la sûreté du calcul. Au philosophe
qui négligeait de chercher les lois sous les détails,
et ne savait pas trouver l'ordre sous la confusion
qui le cache, je le demande;, que pouvait prësen-



ter le moyen âge, si ce n'est un spectacled'absur-
dités stériles et de malheurs sans résultats? De
quel dégoût le plus cultivé, le plus délicat des
poëtes ne devait-il pas être saisi à la vue de cette
grossièreté des coutumes et de cette barbarie des
lettres? Quel sentiment d'horreur devait enfin pé-
nétrer l'homme qui, ponr juger ces siècles, n'avait
que deux croyances la civilisation et l'humanité.
Principes, opinions, instincts, tout conspirait en
lui contre cette époque. Un fait pourtant, frappant
de grandeuret de beauté, au milieu d'événements
misérables et horribles, une institution pleine d'in-
fluence et d'éclat~ imposante et poétique, protec-
trice des droits et dépositaire des lettres, lien des
nations par l'unité des croyances, recours des op-
primés par la puissance de son chef, asile du peu-
pte, auquel ses rangs étaient ouverts, auraient dit
plaider pour le moyen âge, et demander grâce
pour tant de folies à sa raison d'historien, pour
tant d'ignorance à son imaginationd'artiste. Mais

ce fait, c'étaitle christianisme; et cette institution,
c'était l'Église! Malgré quelques rares aveux qui
lui sont arrachés sur son action bienfaisante,ni le
pontificat dans ses progrés et dans ses triomphes,
dans son alliance avec les rois quand il s'élève,
dans sa lutte avec les empereurs, lorsqu'il est bon
pour le monde qu'il domine; ni ces guerres saintes
qui punirentet prévinrent les invasions d'une race
ennemie, qui servirent à l'affranchissement des
peuples par l'abaissement des nobles et par les pro-



grès de la royauté~ qui enfin, simplement inspi-
rées par la foi, semblent avoir été combinées par
l'intérêt et calculées par la politique; ni la gran-
deur pacifique, en un mot, ni la grandeur mili-
taire du catholicisme n'ont ëtë appréciées par Vol-
taire avec le calme, avec la justice qu'exige l'his-
toire. Aussi cette partie de l'Etat sur les MtœM~,
qui a pour objet le moyen âge, est-elle un plai-
doyer, un pamphlet contre l'Église bien plutôt
qu'un exact récit. H semble que Voltaire y respire
mal à l'aise; il y rencontre toujours ces deux en-
nemis qui réveillent toutes ses coléres, la barbarie
et le christianisme, et sa haine se plaît à les réu-
nir. Il en mêle à dessein les progrès il souffre de
ce qu'il appelle l'état ignominieux de l'esprit hu-
main sous le règne de l'Église; il a honte de ces
noms barbares qui sont aussi des noms de papes
« de ces Pierre et de ces Jean, qui succèdent aux
Pompée et aux César de ces moines de Saint-
Gall, qui sont nos Tite-Live; de ces descen-
dants des Scipions, qui sont devenus controver-
sistes, et qui briguent des ëvéchés avec plus d'ar-
deur que leurs ancêtres n'avaient brigue des cou-
ronnes. » Chacune des entreprises de la papauté
est pour lui un attentat, chacune de ses victoires
un crime, chacun de ses revers une justice. Il mon-
tre à plaisir l'autorité royale humiliée par des prê-
tres il appelle les princesauprésducadavre de l'ém-

pereur Henri, immolé par l'ambition, exhumé par
lamainsacriléged'unntsqueconseiileun pape! Mais



si la vérité dément cette satire d'une époque qni
choquait, pour ainsi dire, toutes ses susceptibilités
de philosophe et de poëte; si l'on est contraint de
désavouer l'historien infidèle de ces âges dont les

vertus exaltées ne convenaient pas à son âme, dont
les arts irréguliers et sublimes blessaient ses pré-
jugés d'imagination, et dont les grandeurs reli-
gieuses révoltaient son incrédulité; on ne saurait
contester ni la verve admirable de mépris dont il
marque les temps d'eunuques, de faiblesse, de
violence et de sectes où tombe l'empire romain,
ni Féctat vigoureux des couleurs dont il flétrit ce
moyen âge qu'il voudrait arracher des annales des
siècles, comme le catholicisme de l'histoire des re-
ligions.

A mesure qu'il se rapproche des âges où les lu-
mières succèdent à l'ignorance, où la politesse
remplace la grossièreté, où la diplomatie se sub-
stitue dans les relations à la violence, où la liberté
de penser lutte avec la foi aveugle, l'historien
devient plus véridique; il comprend mieux les
ressorts politiques qui font mouvoir les peuples
modernes, que les passionsqui entrainentle moyen
âge.

Ce n'est pas que tous ses jugements sur cette
époque même soient marqués de partialité et d'in-
justice on est surpris quelquefois de voir qu'ils
devancent la science moderne par de vifs aperçus.

C'est ainsi qu'il a compris que les progrès de la
royauté n'avaient pas été, comme le croyaient plu-



sieurs historiens, le triomphe de la tyrannie, mais
la victoire de l'ordre, et, en une certaine mesure,
de la liberté; c'est ainsi qu'il a su se garder de
nous montrer la cour des rois barbares semblable
à celle de François 1~ et de Louis XIV. Plusieurs
des Egures qu'il fait passer sous nos yeux sont
peintes avec autant de justice que de talent. Qui
ne connaît son admirable portrait de saint Louis,
qui est peut-être le plus beau de t'JE~s: sur les
HMBM~, comme Lusiguan est un des plus beaux
caractères de son théâtre ? Ce n'est pas, d'aitleurs,
au défaut d'érudition qu'il convient de rapporter
ses erreurs, mais a ses préjugés, à ses haines. Vol-
taire n'est pas ignorant, il est partial. Les faits
qu'il raconte sont presque tous vrais, et ses vues
ne sont quelquefois inexactes que parce qu'elles
sont incomplètes. Il a très-bien aperçu le côté de
l'histoire où il aime a s'arrêter, l'odieux et le ridi-
cule son tort est d'avoir voulu y réduire l'histoire
tout entière. Robertson, on le sait, disait de Vol-
taire qu'on devrait voir en lui non-seulement un
écrivain agréable et intéressant, mais encore un
historien savant et .profond. Cette forme, en effet,
si dégagée, si leste, a nui peut-être à sa réputation
historique. Un homme qui fait si peu valoir ses
immenses lectures, qui ne les cite presque jamais,
et qui énonce ses découvertes comme des vérités
connues, ne saurait, à des yeux habitués à voir la
faiblesse affecter les airs profonds, passer pour un
auteur instruit et vraiment digne d'attention..



Aussi/par l'illusion même de ce style si simple,

souvent la profondeur semble, dans Voltaire, su-
perficielle, et une idée originale parait être un lieu

commun. L'.EM<K sur les mcsM~, la plus amusante
des lectures, gagne à être relu et jugé comme livre
d'histoire. D'abord sur l'état des mœurs, du com-
merce, de l'industrie, des sciences et des lettres,
et aussi sur les progrès de la monarchie avec
Louis XI, qu'il noussemble avoir merveilleusement
apprécié, sur tes partements eux-mêmes, malgré

ce pamphlet intitulé rF7M<oM'e~paWeMMHts, sur la
fronde enfin, on y prouve les aperçus les plusjustes,
les plus neufs, jetés avee une piquante rapidité.

La principale cause des erreurs de cette œuvre,
c'est la polémique; mais ]a polémique qui donne
de la faiblesse donne aussi de la force. Les injus-
ticés historiques de Voltaire ne forment pas la par-
tie la moins dramatique de son livre. Il n'a point
d'éga! quand, sans ajouter une réHexion, un mot
de morale, il met tout doucementsous les yeux du
lecteur les abominations de dix siècles quand,
impassible en apparence, il peint dans toute leur
vérité, c'est-à-dire dans toute leur horreur, les

sanglantes folies et l'absurdité des. sectes. Dans

une de ces lettres à d'Alembert où il jetait de côté
le peu de réserve qu'il gardait devant le public, il

écrivait à propos d'un poème trop célèbre « Dieu
m'a fait la grâce de comprendreque quand on veut
rendre les gens ridicules et méprisables à la posté-

rité, il faut les nicher dans quelque ouvrage qui



aille à la postérité. Or, le sujet de Jeanne étant
cher à la nation et l'auteur inspiré, il se flatte que
nos derniers neveux siffleront les.. Fréron, les
Nayet, les Careirac, tes Chaumeix, les Gauchat et
tous les énerguménes, et tous les fripons ennemis
des frères. » Tel est aussi le caractère de FE~cn

sur les mœMf~. Voltaire y a voulu rendre ridicules
et méprisables à la postérité la superstition et'le
fanatisme. S'il n'avait pas voulu flétrir le christia-
nisme même, qu'il semble mettre hors de cause et
qu'il ëconduit avec un feint respect et une sorte
de politesse dérisoire; si les hardiesses de
FZ~MM sur les mcBM~ n'accusaient à chaque instant
ses desseins contre la religion, il faudrait iui rendre
grâce de cette exécution historique, comme d~un
vrai service rendu à la civilisation. En jetant sa
sensibilitéet son imagination dans l'histoire, Vol-
taire a peut-être limité la justesse et l'étendue de

son coup d'œil; mais il a fait de son livre un ad<
mirable plaidoyer en faveur de l'humanité, plai-
doyer utile à son époque, et qui n'est étranger à
aucune. Pathétique et sentencieux, l'Essai sur les

MMBMTS est à la fois un livre de philosophie et un
drame plein d'intérêt il explique et il peint. C'est
grâce à cette exposition si nette à la fois et si pleine
d'émotion, si instructive et si attachante, qu'il res-
tera, malgré les préjugés de l'auteur, un des plus
beaux livres de l'histoire, et, selon nous, le ~plus
imposant monument, l'expression la plus complète
du génie de Voltaire penseur et écrivain.



Mais il n'a pas seulement agi par ses écrits phi-
losophiques, par ses vers et par {histoire sur ses
contemporains;il a traité directement les questions
politiques dont la solution se puise dans les prin-
cipes de la raison et dans l'expérience des faits. Il
lui restait d'être publiciste pour attaquer corps à

corps les institutions sorties du christianismeet du
moyen âge.

Deux écoles partageaientalors la politique; deux
grands hommes la représentaient avec éclat. Ils en
formulaient et les théories qui allaient bientôt di-
riger la révolution et les principesqui devaient en
épurer les résultats. La politique abstraite et pu-
rement philosophique avait pour premier maître
Rousseau la politique réelle et historique était
enseignée par Montesquieu. L'une débutait par le
mépris des faitset s'appuyait sur l'hypothèse. Pour
elle la nécessité de la famille et cette sympathie
naturelle quiattire l'homme vers l'homme, avaient
cessé d'être l'explication vraie de la société, et la
justice n'était plus la première origine et ta fin de
l'état.

Le discours sur l'inégalité des conditions et le
Contrat social sont les deux principaux monuments
de cette école, et les deux grands écrits politiques
d'un maître qui suit encore Locke et Condillac.
Montesquieu avait adopté une méthode bien dISé-
rentè. Posant d'abord avec Platon et Descartes,
avec tous les spiritualistes, la nécessité des lois,
même en Dieu, et l'antëriontë de la justice à tous



les codes humains, il commençait aussitôt non à
inventer la politique, à la construire par hypo-
thèse, mais à la chercher dans Fëtude comparée
des peuples. L'expérience était son guide et l'ob-
servation son procédé, comme l'abstraction et la
logique étaient la méthode de Rousseau.

Vottaire n'appartienten propre à aucune de ces
deux écoles; il n'a pas la rigueur de Rousseau,
beaucoup trop raisonnable pour en embrasser les
principes, et trop faible peut-être pour en presser
les conséquences. il n'est pas non plus le disciple
de Montesquieu, dont il a combattu avec avantage
certaines idées, quelques divisions un peu arbi-
traires, mais dont il a fort mal attaqué les prin-
cipes. Inférieur à l'un pour la force systématique
et à l'autre pour la science, sa place est entre
l'école abstraite et l'école presque exclusivement
historique. H invoque tour à tour les principes et
les faits; il argumente contre l'Eglise, contre la
papauté; il cherche à faire rougir de ces institu-
tions le bon sens public, et il évoque l'histoire pour
les confondre. La féodalité, dont les restes sont
encore debout, il la poursuiten même tempscomme
absurde et comme nuisible. Il appelle en un mot,
pour combattre les institutions vieillies, la raison
et [expérience ou plutôt il les mêle à chaque in-
stant, et parla il agit encore sur les esprits qui
ont besoin de raisonner et de s'instruire. Tandis
que la politique de Rousseau ne parlait qu'au petit
nombre des intelligences capables de le suivre dans



ses déductions savantes, tandis que Montesquieu

ne s'adressait guère qu'aux hommes instruits et
aux classes aristocratiques, Voltaire, par la nature
des idées, par la clarté du style et par le bon sens
railleur, était fait pour être compris dans la bour-
geoisie, dont entre le plébéien Jean-Jacqueset le
patricien Montesquieu il était le représentant et
l'interprète. Moins exclusif et moins hardi que le
premier, il estcertainementmoins timideqae l'autre
et il limite moins le nombre des réformes qu'il ré-
clame. Il est également éloigné de l'ardeur des-
tructive du théoricien de la démocratie, et des
dernières complaisances que garde encore le ma-
gistrat publiciste pour la féodalité, pour l'Église,

pour les abus de la justice. Nul ne s'est élevé avec
plus de force contreles absurdités des tribunaux du

temps et contre les supplices qui semblaient faire
revivre la barbarie au milieu du dix-huitième
siècle. Nul n'a plus contribué a décrier cette féo-
dalité dont la constituante, c'est-à-dire la bour-
geoisie au pouvoir, allait bientôt décréter la ruine.
Singulier enchaînement des choses humaines
Cette puissance féodale dont la main habile ou vio-
lente des rois avait fait tomber une à une toutes
les branches, ce sont des philosophes qui lui por-
tèrent les derniers coups et la désignèrentaux jus-
tices du peuple, qui bientôt en allait extirper
jusqu'à la racine!

Historien et publiciste, Voltaire a été trop ex-
clusivement de son siècle pour porter une exacte



justice dans l'appréciation du passé. Critique lit-
téraire, il n'échappe point aux mêmes reproches.
K Un excellent critique, écrit-il lui-même, serait
un artiste qui aurait beaucoup de science et de
goût, sans préjugés et sans envie. Mais il en est
de la critique comme de l'histoire. Chaque époque
est disposée à y transporter l'esprit du temps, tou-
jours un peu exclusif, toujours enclin à faire des
beautés qu'il produit un modèle achevé, et de ses
faiblesses même un idéal. Et quand l'artiste, pour
user de l'expression de Voltaire, vient lui-même
à tracer des régies, il lui arrive ordinairement, soit
par une illusion d'amour-propre, soit qu'il ne fasse
qu'appliquer aux autres les principes auxquels il
se conforme en composant, de prendre pour type
absolu de son appréciation sa propre manière; les
exemples en abondent dans l'histoire littéraire. Il
en est ainsi de Voltaire. Le critique est chez lui fait
à l'image de l'homme de lettres. Grand artiste, il
est aussi grand critique;mais l'un manque de tout
ce que l'autre laisseà regretter. Poëte d'une civilisa-
tion rafnnée, il en reproduitdans ses écrits et l'ex-
quiseélégance et les excessifsdédains, et il en fait la
règle de ses jugements; nul ne sent avec plus de
force, n'apprécie avec plus de finesse les beautéspo-
lies des temps cultivés. Virgile et Racine ont ses
préférences; mais le plus grand mérite d'Homère,
à ses yeux, c'est d'avoir produit Je poëte latin,
« ce qui est, dit-il, son plus bel ouvrage. » Quant
à Sophocle, à Euripide même, il les comprend, il



preuveest au'il les inJes sent mal, et la preuveest qu'il les imite et qu';l

se croit leur vainqueur. C'est enHn par les mêmes
raisons que la Bible, quand il n'eut point eu ses
préjuges anti-chrétiens contre ce monument dont
ia grandeur étonnait Jean-Jacques, aurait encore
rebutésa délicatesse par ses irrégularités sublimes.

Toutefois, il serait aussi faux de dire qu'il ne
sait pas rendre hommage aux mâles beautés, qu'il
serait injuste de prétendre qu'il ne sait jamais y
atteindre. L'auteur de .Bntf~et de Cat~Mta devait
professer l'admiration la plus haute pour le plus
énergique des poëteg, pour le grand CorneUljB. H

lui a élevé un monument, qui est aussi un monu-
ment de bienfaisance, les CoMMtMt~aM' Ce n'est pas
que danscelivre~ modèle de Une, d'ingénieuse et
de pénétrante critique, Ëdélesa propre pratique,
réduite~n système, il n'ait poussé trop loin lessévé-

ritë§ d'une langue rafRnée l'égard <de cet idiome

si franc, si abondant, aux tours simples et n<ers~

aux termes expressifs, pittoresques, que le vrai
langage ne dément pas parce que la sa;ne logique

les avoue. C'est au nom des mêmes principes de
style et de critique qu'il a imite et qu'il a apprécie
Sbajkspeare. On doit, au reste, distinguer deux

uigemeats de Voltaire sur cet Inculte génie le

premier, qui date de sa jeunesse,est sinon complet,
du moins au fond d'une exacte justesse, à moins
qu'on ne-lui repEOche de n'avoir pas admiré ses
défauts. Sbakspeare trouva en lui une imagination
epthQjtKiaste de ses beautés, mais un goût-sévère



pour condamnerses fautes, qui sont du temps plus
que de l'homme. Quand Voltaire, plus âgé, fut
devenu le poëte brillant, l'écrivain poli du dix-
hmtiéme siècle, cette dernière disposition triom-
pha et quand il vit qu'on foulait aux pieds pour
déifier

K le barbare ivre » les couronnesde Cor-
neille et de Racine, le vieillard n'y tint plus il
en écrivit, indigné, à l'Académie Française. tl fit
amende honoraMe de sa première admiration, et
demanda presque pardon à la France de lui a voir
fait connaître Ihomme dont la gloire menaçait le
culte des anciens dieux!t C'est ainsi enfin qu'il
transporta dans la critique les dédains de l'htsto~
rien, et qu'il n'aima guère mieux le moyen âge
dans les lettres qu'il ne l'aimait dans les institu-
tions. Obéissant aussi comme en histoire à cet es-
prit qui aperçoit les particularités plus queTeo-
semble, il fut en critique un admirable juge des
détails; mais il n'embrassa pas d'une vue assez
haute et assez large les grands monuments de
l'esprit humain. Il pratiqua l'analyse en homme
supérieurqui en adoucit la sécheresse, en rëchauSe
la froideur aufeu du génie et de l'admiration;
mais U la pratiqua seule au mépris de la synthèse,
dont l'usage et souvent l'abus était réservé au
siècle suivant. Et pour marquer plus fortement
encore l'analogie de sa méthode en littérature avec
sa méthode en histoire, il fut porté, dans t'examen
des écrits comme dans l'appréciation des siècles,
phnôt à la critique un peu stërite des fautes~ w de



ce qui est odieux et de ce qui est ridicule, » qu'a la
critique féconde des beautés. Ainsi tout se touche,
ainsi tout dans l'esprit humain se tient intimement

comme dans les siècles. Une philosophie négative
qui s'arrête non à l'harmonie du tout, mais aux
imperfectionsdont elle se plaît à retracerle tableau,

et dont elle fait une accusation contre la Provi-
dence, produit un système historique qui bannit
Dieu de son œuvre, et ne voit presque sur la terre
que l'horrible et le ridicule, et une théorie littéraire
qui néglige toute idée générale, et soumet le génie
à une appréciation trop souvent minutieuse et sans
grandeur. Hâtons-nousde le dire Voltaire, un des
maîtres de cette école, qui a, si jepuis parler ainsi,
appliqué le scepticismeà la philosophie,à l'histoire
et aux lettres, échappe lui-même en une certaine

mesure à ces reprochesque méritent pleinementses
disciples. Philosophe il se sauve de l'esprit étroit
de sa méthodepar le sentimentde l'humanité; histo-
rien, par le culte de la civilisation; critique, par
cette admiration si vive que le génie inspire au
génie. C'est grâce à ces contradictions d'une âme
plus élevée que ses doctrines, qu'il est supérieur à

sa secte et à ses contemporains, et, j'ose le dire,

sans croire ni trop le relever lui-même ni trop ra-
baisser ses ouvrages, même à ses livres.

C'est ainsi que l'esprit général d'un temps pé-
nètre danstoutessesproductions, préside à toutes

ses œuvres, et que la religion et la philosophie
sont comme des points de vue universels qui, à



chaque époque, déterminent la direction des let-
tres et l'inspiration des beaux-arts. Est-ce le sen-
sualisme qui domine? quand il n'est pas relevé,
secondé, c'est-à-dire contredit par le génie qui
l'exploite, tout se rapetisse. L'analyse, dont le
but est la découverte du vrai, fausse les sciences

en les limitant. L'esprit, qui est la faculté d'aper-
cevoir les petits rapports, se répand partout, et
domine seul; le génie, qui est la faculté d'embras-
ser les vraies, les grandes relations des choses, de-
vient plus rare, ou semble prendre plaisir lui-
même à disperser, à disséminer ses forces; il
prétend à la perfection du détail, mais il atteint
rarement à celle de l'ensemble; il embrasse tout,
mais il étreint peu il est moins grand que varié;
il peut être vaste, il n'est pas profond.

Tel est Voltaire sa gloire, c'est d'être en tout
genre le plus spirituel des écrivains, sans excep-
tion ni de peuple ni de lieu. Mais au jugement de
la postérité, dans tous les genres aussi, excepté au
théâtre, où il règne par la passion, dans le conte
et la poésie légère, où il ne peut être vaincu pour
l'agrément et pour la grâce, son siècle même lui
présente des maîtres. Malgré la partie élevée qui
place sa philosophie si fort au-dessus des mauvais
systèmes que son époque a produits en foule, il
est surpassé par Jean-Jacques dans l'expressiondu
spiritualisme, et par Condillac dans l'exposition
du système sensualiste. Combien, pour les prin-
cipes féconds de l'histoire, n'est-il pas inférieur à



Montesquieu ? Que restera-t-il donc de Voltaire
dans ies différentes. manifestationsde sa pensée?
Un philosophe sensé, lumineux, sinon profond,
Un critique supérieur, malgré ses imperfections;

un historien souvent admirable, quoique incom~
plet mais ce qui est au-dessus du critique, de
l'historien et du philosophe, et ce qui les fera
vivre éternellement, c'est cette qualité suprême~

sans laquelle il n'y a point d'immortalité pour les

œuvres les plus belles; si on les peut concevoir
sans elle, je veux dire le style. Voltaire ne périra
point, parce qu'il est un admirable écrivain.

On pourrait définir le style de Voltaire par ces
vives expressions dont saint Augustin marque l'é-
loquence d'un grand apôtre a Il est entraîné par
son impétuosité, et il saisit, emportépar la force
même des idées, la beauté du langage, si elle se
présente il ne la cherche pas pour s'en faire une
parure. Ce même homme, dont la versification
est éclatante, somptueuse et parfois aussi un peu:
traînante, est le plus simple et le plus précis de

nos prosateurs. Images, métaphores, en~ts de
style, toute cette laborieuse recherche des rhéteurs
l'occupent peu; jamais il né s'étudie aux tours
brillants, aux phrases éblouissantes. Tandis qu'au-
tour de lui le langage s'affadit par des grâces pré-
tentieuses avec les imitateurs de Fontenelle; tandis
qu'il s'enfle en périodes vides et sonores avec le

savant et quelquefois éioquent, mais trop empha-
tique Thomas; tandis qu'il se dessèche en subti"



utës métaphysiques, en arides dissertations, avec
d'Holbach et ta secte des encyclopédistes, lui seul
sait étre attrayant sans fadeur, orné sans vaine

pompe, et exact sans sécheresse. Et lorsque ennn
les plus grands ménie de ses contemporains, par
une préoccupationtrop exclusive de la forme, tom-
bent parfois ou dans là monotonie de !à no-
blesse (!), ou dans l'exagération de rënergte (2),
oudansles raiEnëmeats dubet esprit (3), lui seul,
depuis les premières lignes échappées à sa plume
d'écolier jusqu'à ses derniers écrits, à su rester
constamment simple, vrai, Sans déclamation, sans
mauvais goût. Ecrit-i! l'histoire, cûmbâ~il ia su-
perstition, ces fléurs de l'éloquence dont il sait
mieux qu'un autre orner le discours quand le

genre l'exige ou lé comporte, il les dédaigne, ou
il ne les emploie qu'à la condition que là grâce de-
vienne comme l'auxiliaire de là force, et un moyen
de plus pour convaincre ïl séduit peur entraîner,
son style est celui de l'écrivain homme d'action;
sa phrase est courte~ serrée, pleine d'assurance,
très-propreà être lancée sur l'enhenu comMe un
trait,-et à faire plaie. Aussi est-ce dans la polëtni-'
que surtout qu'il emploie Cette prose nette et acé-
rée. C'est là surtout qu'on poufrait dire de luii
« qu'il combat intrépidement avec une ëpëe enri-
chie d'or, et qu'il se sert de cette arme parce

(1) Buffon.
(3) Rousseau. 1

(3) Montesquieu.



qu'elle est bonne pour le combat et sans songer à
son prix.

H
Voltaire est sans contredit le plus grand

pamphlétaire des temps anciens et des temps mo-
dernes on trouverait difficilement un pareil mé-
lange de raison et de pathétique. Il n'est jamais si
accablant que quand, pour châtier ses ennemis,
qui presque toujours sont ceux de la civilisation,
il les confond par la seule lumière du bon sens. Il
n'est jamais si admirable que lorsqu'il laisse aux
faits leur éloquence naturelle et que son indigna-
tion contenue inflige pour toute vengeance à l'op-
pression et au crime une peinture fidèle. Est-il be-
soin de dire qu'il n'a point d'égal dans l'emploi
du ridicule? Cette puissance si redoutable aux
mains d'un impitoyablebon sens, cette puissance
qui joue un grand rôle dans notre histoire, comme
elle tient place au premier rang dans l'esprit fran-
çais, cette puissance qui en politique, pendant la
Ligue, avait conquis l'opinion à la satire Ménip-
pëe, qui, en littérature, avait, avec Boileau, cor-
rigé peut-être ou empêché de naître plus de mau-
vais poëtesque les préceptes de l'Art poétique; qui,
en religion, a fait avec Pascal plus de-tort aux jé-
suites que les gouvernements et les papes; cette
puissance fut employée par Voltaire pour un objet
bien supérieur, la destruction des abus du moyen
âge. La féodalité, la superstition, le fanatisme,
avaient été jusqu'alors seulement odieux, et on
les avait supportés~ il les rendit ridicules, et dès
lors leur cause fut perdue devant l'espritnational.



Cette arme, toutefois, gardons-nous de le croire,
n'est pas la seule dont Voltaire sache faire usage.
S'agit-il de flétrir des supplices affreux? alors il

ne raille plus, il s'indigne. Anime de la colère
sainte de l'humanitéoutragée, il trouve des ex-
pressions à faire frissonner les bourreaux. Cet
écrivain si facile, si charmant, qui se contente
d'ordinaire d'être clair, juste, précis, et d'atteindre
à force de naturel aux plus heureux effets de l'art,
cet homme qui ne cherche que le bon sens et ne
veut montrer que la vérité, rencontre alors une
éloquence pleine de force; il nous entraine, il nous
irrite, il nous attendrit, en passant avec une sou-
plesse merveilleuse de l'âcre sarcasme au raisonne-
ment sérieux ou aux accents de la pitié. Pourquoi
faut-il regretter que cette double force du ridicule
et de la colère, il ne l'ait pas employéeseulement
à défendre la cause sacrée de la civilisation Mais
tel est le charme de son esprit et de son inimitable
langage, que dans ses luttes avec ses ennemis il sait
nous captiver encore, privilége éternel du style!
Il fait vivre les œuvres par elles-mêmeséphémères
de la polémique des partis et des passions indivi-
duelles Qui s'occupe de nos jours du pouvoir pro-
c~MMn.et qui ne relit les Provincialesde Pascal? Il en
est ainsi de Voltaire. De~b~cK'Kesassurément nous
intéresse moins encore que les jésuites, et pour-
tant des railleries qui n'ont plus ici l'humanité
pour cause et pour excuse, sont sauvées, par la
forme, de la froideur et de l'oubli.



C'est que Voltaire n'a pas seulement pour noua
plaire la gloire d'être un écrivain spirituel, mais
le mérite qui lui est propre de refléter dans son
style toutes les qualitésde l'esprit national.On peut
dire de lui, sans rien hasarder, qu'il est le plus
/r~p<tM de nos prosateurs, et à cet égard, nous ne
le comparerions à nul autre, si les Pror:'MCM~M

n'existaient pas. Sans doute il avait eu des égaux;,
des supérieurs même au dernier siècle. Fénelon et
Bossuetavaient fait entendreà leurs contemporains
un langage dont l'époque suivante ne devait plus
connaître ni les douces séductions ni la hauteur
et la majesté. Eux aussi, sans doute, appartiennent
par le fonds Intime de leur pensée à Fesprit fran-
çais, dont ils doivent rester l'éternel honneur. Mais
Fénelonavait composé son style des grâces dé l'es-
prit grec; sa prose, d'une limpidité si transparente,
semblait montrer Homère et un génie étrangersous
le génie national. Bossuet avait jeté dans son grand
langage les expressions surprenantes, les images
subMmeset la pompe orientaledes prophètes. Vol-
taire a puisé sa proseaux sources seules de l'idiome
maternel, avec je ne sais quoi de simple et de ma-
licieux, de solide et de fin, qui rappellerait nos
vieux auteurs, si son style était moins discret, sa
phrase moins coupée, et son esprit moins contenu;
nul n'a mieux su garder les exigences de cette
langue régulière,qu'avaitfixée dans les vers l'exact
Matherbe, et qui, dans la prose, avait reçu son ca-
ractère dé&nitlfdu génie géométriquede Descartes



et de Pascal. Plein d'audace dans la pensée et de
réserve dans l'expression, nul ne se montre plus
fidèle, et je dirais presque plus timide observateur
des traditions du langage. Le plus révolutionnaire
des esprits a été le plus sage, le plus scrupuleux,
le moins innovateur des écrivains.

La Correspondanceoffrait une libre carrière à cet
esprit si plein de ressources, à ce style si facile, si
net et si aimable; c'est là, en effet, qu'éclate sur-
tout ce mélange de naturel parfait et de politesse
exquise, d'où naît la grâce. Auss! s'en faut-il bien
que ses lettres soient la plus méprisable partie de
ses œuvres; elles ne sont pas bornées d'atUeûrs seu-
lement à quelques amis, comme celles des auteurs
du temps de Louis XtV. L'écrivain du dix-hui-
tième siècle est hommed'action, et il élève la puis-
sance nouvelle de l'esprit prés de la vieille puis-
sance du gouvernement; il doit donc agir par ses
lettres comme par ses écrits; il doit entretenir des
relations avec les grands, avec les hommes d'état,
avec les esprits supérieurs ses contemporains.Aussi
la Correspondance est-elle à la fois un monument
élégant du génie de Voltaire, et a-t-eUe été un dé

ses moyens d'agir sur le monde. Ses lettres sont sa
vie tout entière) et cette vie mesure les progrès
d'un siècle qu'il semble créer à mesure que lui-
même avance. D'abord elles nous montrent la ré-
gence et le jeune poëte, épicurien brillant, disciple
léger de Chaulieu,pour les vers et pour les plaisirs,
qui, soupçonné d'un écrit coupable, est mis en



prison. Plus tard~ le poëte est en Angleterre, et
nous sommesinities aux transformationsde sa pen-
sée, qui s'élève et s'agrandit à la vue des sciences
et de la liberté, et qui déjà porte en elle une révo-
lution. L'élève de Boiingbroke et de Shaftesbury,
revenu en France, commence à mêler à l'épicu-
réisme un rôle plus sérieux, à devenir « le coryphée
du déisme, » et réalise la prophétie du père Porée;
il est le propagateur brillant et populaire de Locke
et de Newton; l'ennemi, mais l'ennemi timide en-
core, du catholicisme, car M. le garde des sceaux,
quand Voltairea publié les lettres sur les Anglais,
ff a eu le tort de prendre la chose non en philo-
sophe, mais en ministre, et, qui pis est, en ministre
prévenu. » Chaulieu, Thiériot, Cideville, Dargen-
tal, et ce Genonville qu'il a pleuré en des stances
si gracieuses à la fois et si pleines de mélancolie;
Helvétius, Maupertuis, Algarotti, toute cette gale-
rie de portraits, ces poëtes, ces philosophes, ces
physiciens, passent successivement sous nos yeux,
recevant tour à tour la louange qui les rend im-
mortels mais tournez la page, cette louange pourra
bien peut-être se trouver contredite dans une let-
tre écrite à un autre personnage,car l'imagination
de l'écrivain est mobile, capricieuse,et quelquefois
sa pensée, il faut l'avouer, manque un peu de fran-
chise. Pourtantces lettres sont, à l'exception de
quelques-unes qu'on voudrait arracher, l'expres-
sion d'une âme aimante, généreuse, mais dont la
sensibilité (et comment pourrait-il en être autre-



ment chez Voltaire?) ne se passe point d'esprit,
d'enjouement, et même d'une fine raillerie. Quelle
suite intéressante, quel curieux enchaînement de
sentiments et d'actions Amitiés, ruptures, récon-
ciliations, projets commencés, quittés, repris;
haine contre ce qu'il n'a cessé d'attaquer, avec un
fonds inépuisable de pitié pour les victimes, telles
sont ces lettres, image de Voltaire Dans la seconde
période de sa vie et de sa correspondance, les
sciences ont ses préférences presque exclusives, et
le poëte, ami du monde, vit dans la retraite. C'est
alors que se forme 'à Cirey, dans ce château où tant
d'oeuvres glorieuses furent commencées, sa liaison
avec M"~ du Châtelet, cette femme d'un esprit si
solide, si rare, qui mêlait à de profondes études
l'amour des petits vers très-savante dans la con-
naissance des anciens, dont elle admirait fort le
beau style, mais qui, en lisant au chevet de Vol-
taire malade les y~cM~aH~ de Cicéron, ne pouvait,
malgré l'enthousiasmeque lui donnait l'éloquence
de ce beau génie, s'empêcherde le plaindre ~d'avoir
eu une physique si fausse et si méprisable. »

C'est plus tard, c'est à Ferney que sa haine contre
le catholicismeatteint à sonplusviolentparoxysme;
mais aussi qu'éclate plus que jamais en lui le désir
et le pressentiment de réformes nécessaires. Poli
souvent jusqu'à l'impertinence, dans ses premières
lettres à l'égard de la religion chrétienne, il laisse
éclater dans celles qu'il a écrites durant sa vieil-
lesse, une fureurcontre le fanatisme,, qui s'emporte



jusqu'à l'impatience de tout culte; mais il rachète

ce dérèglementd'impiété par de nobles sentiments,
par ses réclamations généreuses et par les espé-
rances qu'il exprime sur l'avenir de l'humanité.
S'il est triste d'entendre le vieillard parler quel-
quefois de la vie en sceptique découragé, quand la
sienne avait été si glorieuse, il est beau de le voir,

au seuil de la révolution française, s'entretenirde
grands intérêts avec les hommes qui vont bientôt
être les héros, les martyrs des idées libérales et
sages dont il est déjà le représentant. Cette révolu-
tion, ne semble-t-il pas qu'il l'ait lui-même com-
mencée dans le coin de terre dont il aime tant à

nous entretenir? où son humanité créait un peuple
heureux, où il encourageaitla culture, où il répan-
dait l'aisance, où il détruisait les abus de la féoda-
lité mais où déjà les violences commençaient, où

on abattait les croix? Qui ne sent que l'ancien
monde chancelle déjà'sous ses coups, quand on le
voit, dans ses dernières années, arrachant les Ca-
ias à de nouvelles persécutions, et revendiquant
l'honneur desvictimes contre l'injustice et l'infamie
des arrêts, dénonçant à l'Europecivilisée l'assassi-
nat juridiquede ce jeune Labarre qui, à dix-sept

ans, avait subi à la face du dix-huitième siècle la
torture et la mort, coupable d'avoir chanté une
chanson impie; plaidant avec énergie pour les Sir-

ven et la veuve de Montbailiy;délivrant le pays de
Gex des- vexations fiscales, sollicitant avec Beçcaria
la réforme des lois pénales, revenant enfin sans



cesse sur ces idées de tolérance et de liberté, .qui
engageaient d'Aranda à réprimer l'inquisition,
Cbristiern à proclamer la liberté de la presse, Ca-
therine à abolir la torture, et qui devaient plus
tard, après avoir fait notre grande révolution, in-
spirer encore dans une autre partie du monde le
génie des législateurs!1

Pour réprimer ces .abus qu'il avait poursuivis
toute sa vie par le ridicule et par le pathétique, il
comptait, on doit l'avouer, beaucoup moins sur
les peuples que sur les rois. H semble que sa
maxime soit celle de Mahomet: «Le peuple aveugle
et faible est né pour les grands hommes. » Aussi
est-ce am princes qu'il s'adresse pour aider le
triomphe de ses idées. Ce n'est pas seulement à u&
mouvement de vanité qu'il obéit en acceptant les
onres d'amitié de Frédéric. H désirait, en de-
venant le Libanius de cet autre Julien, s'emparer
de sa pensée et opérer par elle d'utiles réformes.
Mais il n'eut même pas la consolation de voir le
roi laisser publier la réfutation de Machiavel qu'a-
vait écrite le prince royale et le seul résultat de
cette orageuse amitié fut une communauté de
haine contre les prêtres. Plus tard même celui qui
avait paru, à Voltaireabusé, l'image de la philoso-
phiecouronnée, écrivaitque s'ilavait une province
à châtier, c'est à des encyclopédistesqu'il en csa-
fierait le gouvernement. La correspondanceavee
Frédéric nous fait voir Voltaire tantôt libre jus"
qu'à la &m.iliarité, tantôt humblejusqu'à l'abais-



sèment, parlant ici le langage d'un philosophe, là
celui d'un courtisan souple et hardi, insinuant et
sincère, défenseur de la liberté et flatteur d'un
despote, enthousiaste de la paix, et mettant aux
pieds d'un conquérant ses convictions et ses prin-
cipes.

La correspondanceavec d'Alembert met à nu les

desseins secrets de Voltaire. Dans le libre épan-
chement des lettres familières, la fougue de son
humeur rompt toute barrière, et le discret philo-
sophe, son correspondant montre enfin sans
réserve le fond d'une pensée exprimée partout
ailleurs avec des ménagements dignes de Fonte-
nelle. Les lettres les plus mordantes, les plus

agressives, ce n'est pas Voltaire qui les a écrites.
On sent que l'auteurdu livre sur la destruction des

jésuites se dédommage d'une contrainte publique
qui lui pèse. Ce qui préoccupe les deux amis, c'est
l'idée de constituer, d'organiser la philosophie du
dix-huitième siècle. « Faites un corps, Messieurs,
s'écrie plusieurs fois Voltaire; il ne faut que cinq

ou six philosophes qui s'entendent pour renverser
le colosse! » Et c'est dans cette intention, c'est

pour K
éclairer le genre humain dont il faut se

moquer, disent-ils, mais qu'on doit servir, » qu'ils
forment l'Encyclopédie de concert avec Diderot,
l'Encyclopédie à qui Voltaire offre de consacrer
une partie de sa fortune, proposant un asile à ses
rédacteurs, tout enivré de l'idée d'une petite colo-

nie de philosophes qui puisse, sans trop déplaire



aux rois, agir contre les prêtres, au profit des
peuples. Grâce à l'accord de ces trois hommessi
divers, l'Encyclopédiedevînt en effet lé plus puis-
sant instrument de l'esprit nouveau. Grâce à ess,
elle put fermer un grand front de bataillé; où cha-
cun des chefs prit une position différente, et ou
il semble, bien que les rôles se mêlent quelquefois,
que le conseil appartienne surtout a d'Alembert
que Voltaire soit chargé de l'escarmouche, et que
les coups de vigueur soient réserves à Diderot.
Toutefois cette ëgUse militante de ia philosophie
du dix-huitième siècle, qui comptait des prêtres
parmi ses rédacteurs, et qui ne fut guère attaquée
que par les jësuites/parce qu'on avait refusé de
les y admettre, ne put longtemps continuer la
lutte; car elle manquait d'unité. L'Eglise catho-
lique, au contraire, qui avait contre elle le grand
nombre des ennemiset la foule deses déserteurs, se
défendit par la seule vigueur de sa puissante orga-
msâtion, -citadelle sans défenseurs, qui dëna l'au-
dace des assaillants par la hauteur invincible de
ses murs et la profondeur de ses fondations i

Mais lapuissanee spirituelle svait passé àl'autre
camp; elle appartenait aux philosophes. Les prin-
cipes que Voltaire avait prêches, répandus paie
tous les instruments- que peut appeler à son aide
la pensée humaine, depuis soixante-trois années
qu'avait commencé sa mission, ils avaient eu le
temps depënëtrerles âmes. Quand, en l'an 4778,
il arrivait à Paris faire au théâtre un dernier



essai de ce génie qui conservait encore toute son
activité, sinon toute sa force, il trouva une géné-
ration imbue de ses doctrines enivrée de sa per-
sonne. Elevée. à son école, elle avait tous les in-
stincts sympathiques et sociaux, les espérances,

commeleshaines de son maître.Elle avaitaussi tou-
tes sesgénéreuses inconséquences. Attachéecomme
lui à nn systèmephilosophique qui, en menaçant
dans la croyance humaine l'existence de l'âme et
la liberté morale, conduit une logique vigoureuse

au despotisme en politique, au matérialisme en
morale, et à l'athéismeen religion, elle était éprise
de liberté civile, d'égalité, de justice; professant =

les doctrines d'égoïsme qui divisent et isolent les

hommes, elle aspirait à se sacrifier au bien public;
ennemie du christianisme, elle se rencontrait avec
lui dans le culte de la charité, dans une foi iné-
branlable à la fraternité humaine, et elle n'avait

pas de plus cher désir, de plus haute ambition que
de réaliser des dogmes annoncés dix-huit cents

ans plus tôt par une religion qu'elle calomniait;
enfin, rompant tout lien avec le Créateur, elle

croyait fermement au progrès de l'humanité, qui

suppose des lois constanteset une Providence ré-
gulatrice. Toutes les noblescroyances, en un mot,
qu'avait reniées son esprit, elles étaient dans son

cœur. Elles n'avaient pas cessé d'être dans l'âme

de Voltaire. Aussi jamais nation ne ressentit

comme la France de 1778 l'étroite parenté qui
l'unissait à un homme de génie fait a son image,



et jamais triomphe ne fut égal à celui qu'elle dé-
cerna à l'homme qu'à bon droit elle proclamait le
prophète du dix-huitième siècle; une couronne
fut placée sur sa tête octogénaire. Il jouit en un
jour du prix d'une vie entière, de toute la gloire
qu'un peuple ému peut accorder à un grand poëte~
de toute la joie que donne à un réformateur le suc-
cès de ses idées. Déjà ces idées étaient au pouvoir.
Turgot, à qui Voltaire avait adressé cette belle
épître, à laquelle il donnait pour titre cc A un
homme, » commençait à les réaliser. Le vieux
Voltaire, pénétré de joie et d'émotion, arrosa de

ses larmes les mains du bienfaiteur de la patrie,
p

prévoyantpourtant que les préjugés et les abus ne
céderaient pas sans résistance.Ce moyen âge contre
lequel il n'avait pas cessé de lutter depuis sa jeu-
nesse, qu'il avait flétri dans ses vers, déshonoré
dans l'histoire, poursuividans ses écrits politiques,
et dont il avait lui-même, autant que le pouvait

un seul homme, cherché à corriger les abus, devait
livrer un dernier combat aux idées modernes qui
le cernaient de toutes parts. Vaine tentative! l'a-
venir appartenait aux idées sociales de Voltaire,
elles allaient trouverdans cette génération enthou-
siaste qui se pressaitpour saluer l'illustrevieillard,
des orateurs pour les soutenir, des hommes d'état
pour les appliquer, des soldats pour les défendre
et les propager, et des martyrs pour témoigneren
leur honneur sur les échafauds 1

Ce n'était pas dans la France seule que devait se



renfermer cette victoire des doctrinesde Voltaire,
épurées d'un mauvais alliage, réduites à leurs
principesgénéreux et sages. Elles devaient passer
les mers. Bientôt elles animèrent les FranMInet les
Washington,nobles esprits, coeurs généreux,vrais
saints de la philosophie moderne, dont l'âme ré-
conciliait les idées nouvelles avec le sentiment re-
ligieux que le dix-huitième siècle avait eu le mal-
heur d'en séparer Ne croirait-on pas voir dans
Voltaire mourant, commeun lien qui unit les deux
mondes en une pensée commune d'affranchisse-
ment, quand imposant les mains au petit-fils de
FranMin et se servant de cet idiome qui lui avait
fait entendre pour la première fois, et où il avait
appris a exprimer de libérales pensées, il le bénit
au nom de Dieu et de la liberté, God Ct~ Me~

Cet homtne dont l'existences'était soutenue par
une sorte de miracle pendant quatre-vingt-quatre
années, ne put résister à tant de gloire. Sa vie.,
qu'avait défendue contre la vieillessela perpétuelle
activité de son esprit, en reçut une mortelle at-
teinte. Peu de temps avant de succomber, le vieil-
lard sembla se ranimer un instant pour écrire ce
remarquable billet, dernier témoin des sentiments
qui remplissaient son âme a l'heure où on ne dis-
simule pas, derniers mots tracés par sa main mont-
rante, a soixante ans de ta première lettre qui ou-
vre sa correspondance



A MONSIEUR LE COMTE DE LALLY,

FILS DU. GÉNÉRAL,

Om AVAtT ANNONCÉ A YOM.URE LA CASSATtOKDE 1,'AMÊT DU PAR!J!mNT
Cm AVAIT MMSAMNË SON PÈRE A LA MORT,

26ma:l?T8.

« Le mourant ressuscite en apprenant cette
M grande nouvelle; il embrasse bien tendrement
M M. de Lally; il voit que le roi est le défenseur
H de la justice il mourra content. »)

Tel fut cet homme dont les actions sont la meil-
leure réfutation a opposer à la calomnie qui ne
s'est point encore lassée. Peu ont plus fait pour
l'humanité mais sa gloire doit rester particuliè-
rement chère à notre patrie. Par son intelligence,
d'une promptejustesseet d'un bon'sens l'épreuve
des systèmes, par son esprit hardi et régulier à la
fois, par son caractère plus indépendant que vi-
goureux, plus impétueux que persévérant, il est
l'image la plus complète comme la plus élevée du
génie national. C'est à ces titres, qu'à défaut peut-
être de la vénération pleine de tendresse qui s'at-
tache à des gloires plus calmes, il doit garder éter-
nellement l'admiration reconnaissante de cette
France éclairée par ses idées, charmée par sa grâce,
enrichieparsesœuvres, et, pourainsi dire, étendue
au dehors dans ce qu'elle a de plus cher, dans sa



pensée. Voltaire restera le modèle achevé, le type
accomplide cet esprit assez clair pour se faire com-
prendre de tous, assez sympathiquepour gagner
tous les cœurs. C'est l'honneur de notre nation de

n'avoir cédé dans son culte pour cet homme il-
lustre qu'à ses propres qualités, qui ont subjugue

tous les autres peuples.

FïN.


