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Les études morales et politiques que je publie
se composent d'articles insérés depuis quelques
années dans le Journal des Débats et dans la Revue
politique et littéraire. Si je me permets de penser
qu'elles peuvent offrir quelque intérêt permanent,
c'est qu'elles ont eu pour but principal de suivre le
mouvement des choses et des esprits en France
dans cet espace de temps, en m'attachant surtout
à caractériser ceux de nos illustres contemporains
qui ont personnifié les tendances entre lesquelles
flotte aujourd'hui l'esprit français. Les chefs de
notre démocratie dans ses diverses fractions, tels
que Louis Blanc, Jules Favre, Gambetta; les
grandes influences morales qu'elle a subies aux
jours où elle avait Edgar Quinet et ses émules

rPREFACE



pour maîtres, et George Sand pour poétique inspi-
ratrice, les libéraux indomptables comme Lanfrey,
les derniers représentants du catholicisme libéral
et leurs opposants implacables, qui sont en même
temps leurs vainq.ueurs, ont fait tour à tour l'objet
de ces études à mesure qu'ils disparaissaient de ]a
scène agitée de nos luttes contemporaines.

Enfin, à l'occasion d'œuvrescapitales, j'ai abordé,
pour conclure le problème moral par excel-
lence tel. qu'il est posé devant nous par la philo-
sophie et la religion et qui est au fond de toutes
les questions sociales et politiques qui nous divisent
et nous inquiètent. Cette inquiétude n'est que trop
explicable, quand on voit à quel point ces questions
sont mal posées à cette heure troublée de notre
histoire. La question politique est trop souvent mi-
sérablementdénaturée dans les deux grands partis
qui se disputent le pays. C'est que, ce qui manque
au parti conservateur,c'est d'être vraiment conser-
vateur, et, à une trop grande fraction du parti ré-
publicain, d'être libérale.

On se bat de part et d'autre pour une forme et
on oublie des deux côtés la question de fond, qui
revient à ceci la vraie liberté, qui consacre les
droits de l'individu et tout d'abord ceux de la con-
science, triomphera-t-elle d'ici à la fin du siècle?̀!

Ce qui revient à dire la révolution française avor-
tera-t-elle ou aura-t-elle sa consécration? Le parti



prétendu conservateur épuise toutes ses forces et
toutes ses violences à lutter contre la forme répu-
blicaine, et, pour arriver à cette oeuvre, au fond
chimérique, il nous présente le spectacle des coali-
tions les plus étranges. Il met tellement la question
de forme au-dessus de celle de fond, qu'on voit les

anciens chefs de l'union libérale, nos compagnons
d'armes sous l'empire, s'associer aux survivants
incorrigibles du césarisme, qui ne parlent que de

coup d'État, et comptent bien renvoyer leurs alliés

aux vertus privées au lendemain du triomphe,mais

non sans les avoir amenés à renier la première des

vertus publiques, qui est la fidélité aux principes
qu'on a longtemps représentés avec honneur.
Dans le parti républicain, qui a pour lui le pouvoir
légal, et qui a bien raison de le défendre énergi-
quement comme le seul qui soit capable de fermer
le cycle tant de fois parcouru de révolutions sté-
riles, une fraction trop considérable, la fraction
résolument radicale, ne rêve que d'une démocratie
autoritaire, supprimant tous les contre-poids et

tous les obstacles, au plus grand détriment de la

liberté dont il ne resterait que les vains simu-
lacres. La liberté est vraiment en péril d'être écra-
sée comme entre deux meules par ces tendances
opposées, qui ne sont d'accord que pour lui refuser
les sanctions nécessaires.

Le mal est bien plus profond qu'une simple crise



politique, si grave que soit celle qui a été inau-
gurée par les élections confuses dont nous sor-tons à peine. Si la liberté court Je risque d'être
mise en échec dans les institutions,c'est qu'elle r~est
pas implantée dans les cœurs et dans les esprits.La vraie sanction est en nous et non pas endehors de nous elle est essentiellement divine.
La liberté n'est comprise dans toute son ampleur
et défendue avec une indomptable énergie, mise
enfin au-dessus de tous les conflits, que quand elle
est considérée comme faisant partie intégrante del'âme humaine, comme son droit souverain, la con-dition de son développement supérieur, bien plus,
comme le don et aussi le droit même de Dieu, qui
ne permet pas qu'on traite la créature faite à sonimage comme un instrument passif, fût-ce aubénéfice de la démocratie ou d'une église. Alorsseulement la question de la limitation des droitsde l'État, où l'on voit avec raison la questionde la liberté elle-même, trouvera sa vraie solution.Elle ne sera pas tranchée comme elle l'a été parHerbert Spencer, au point de vue de l'intérêtd'une élite intellectuelle qui devrait tirer sa supé-riorité de l'écrasement des faibles, dont elle refu-serait systématiquementde se soucier pour ne pasgêner la grande lutte pour la vie. La limitation du

pouvoir civil est rattachée à de plus hautes pen-sées elle est commandée par la dignité inaliénable



de l'homme et résulte des conditions normales de

son développement supérieur. Il ne s'agit plus
d'assurer le triomphe de telle ou telle fraction de
l'humanité dans l'intérêt prétendu de la race,
mais bien de sauvegarder le caractère essentiel de
l'homme pris en lui-même comme personnemorale.
A ce point de vue, le plus chétif est aussi sacré

que le plus fort et le plus intelligent. Aussi l'État,
tout en se limitant pour respecter la liberté, se
croit tenu d'empêcher son écrasement sous l'excès
même de la souffrance, et le même principe qui le
fait libéral le pousse à toutes les réformes sociales
qui sont compatibles avec sa raison d'être, en
même temps que l'initiative privée, sous un souffle
d'amour compatissant, développé ses énergies pour
relever la partie souffrante de la nation.

Eh bien c'est ce libéralisme-là qui est de plus en
plus compromis au milieu de nous par les idées
dominantes dans la fraction la plus ardente des
deux grandspartis qui se font une guerre acharnée.
On en trouvera les motifs dans ces études mo-
rales et politiques. J'ai essayé de montrer comment
le parti conservateurcatholique, en refoulant depuis
le dernier concile l'élément libéral représenté avec
une si généreuse éloquence par les Lacordaire,
les Montalembert et les Gratry, tend à éloigner
les nouvelles générations de la foi religieuse qu'il
identifie de plus en plus avec un ultramontanisme



intraitable. A voir le Dieu fabriqué par ses re-
présentants les plus étroits mais aussi les plus
orthodoxes, on comprend que l'athéisme se déve-
loppe. On ne se console quelque peu qu'en pensant
que parfois cet athéisme n'est que la répudia-
tion du faux Dieu du cléricalisme, et qu'il enve-
loppe, sans le savoir, une aspiration vers un Dieu
qui réponde mieux aux aspirations de la conscience.

Fais-nous ton Dieu plus grand, si tu veux qu'on l'adore,

a dit le poète.
-M n'en demeure pas moins qu'un courant puis-

sant emporte notre démocratie française loin du
généreux spiritualisme que professaient ses devan-
ciers. J'ai marqué avec soin dans ces études les
degrés de cette échelle descendante. Une préoccu-
pation poignante les traverse du commencement à
la fin, c'est l'amère tristesse de voir cette puissante
démocratie rejeter, dans des proportions crois-
santes, tout frein moral, et s'avancer vers l'avenir
sans principe directeur, s'imaginant qu'il suffit de
détester le prêtre pour remplacer le Dieu, faisant
parfois d'une intolérance sectaire une sorte de re-
ligion ou d'irréligion d'État et incapable de se con-
tenir, de se diriger, d'arrêter son pouvoir aux
limites de la conscience et devant les droits de
l'individu.



Voilà ce dont je ne me console pas. Voilà ce
qui entrave la fondation de la République libérale,
qui, seule, peut vivre et faire revivre cette patrie si
aimée, si éprouvée, qui a un si grand besoin de se
relever, et d'éviter les crises stériles dans son iso-
lement au sein d'une Europe qui ne croit plus
guère qu'à la force.

Je ne suis pas un pessimiste, parce que je crois

en Dieu et dans l'âme humaine, parce que je suis
chrétien. L'idée morale et divine ne peut périr,
mais une nation peut, sinon périr, du moins déchoir
misérablement si elle la repousse. Je crois que la
France d'aujourd'hui laisse trop s'affaiblir en elle

la haute inspiration sans laquelle la liberté ne peut
vivre et qu'aucune amélioration matérielle et poli-
tique ne remplace. C'est à la raviver que doivent
travailler de concert tous ceux qui l'aiment d'un

amour profond et qui ne se sont jamais repentis
d'être restés invariablement fidèles aux institu-
tions qu'ils ont contribué à fonder. Mais ils n'ou-
blient pas que la forme ne supplée pas le fond, et

que ce qui importe par-dessus tout à l'heure ac-
tuelle, c'est de relever l'âme même de la France,
cette âme naturellement vaillante et généreuse, si

richement douée, mais qu'il faut arracher aux
basses doctrines, qui prétendent qu'il n'y a pas
plus d'âme que de Dieu et, par conséquent,

pas de liberté morale, pas de restriction de



droit à l'omnipotence de la souveraineté du grand
nombre, et qui, pour nous cor.soler des servi-
tudes du matérialisme, nous rejettent sur l'ab-
jecte littérature de la sensation animale!

E. DE PRESSENSÉ.
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paNementaire.H est vrai que tesrép)i(}ncsde!enrs
adversaires rni'nqnentetque nous n~avons pins te
croisement du ter dans te duet oratoireil est pour-
t:'))t<aci)edcsnpp)éeraccttetacune,nonscu)ement
en recourant aux comptes-rendus comptcts,m:)is en-
core en lisant avec attention tes discours (nte l'on nu-
htie,c:)ri)s ramènent s:ins cesse t'ar~umentntion (!e
la partie adverse. MM. LedrH-Ronin et Louis H)anc

nous reportent a la re\'ointion ()e 1848, dont ils ont
~te (tes t'eprcscntants authentiques, chacun a sa ma-
riere. Lenr montre est restée arrêtée a cette <)ate.
I.esevenemonsont marche, (!enx revojntionsse sont
snccedc ils n'ont varié ni dans )cnr conception poli-
<i()ue ni (!ans h'ur ~enre oratoire. Nous tes considerc-
ro)~s a ce do)d)!e point de vue, en essayant de mesu-
rer la distance qui les sépare de la génération actuctte,
soit dans teur pensée, soit dans teur parole.

t

Lcdru-Ronin et Louis Dtanc ont fait leur appari-
tion dans la vie publique à un moment singulièrement
~)vorah!e pour tours revendications démocratiques.Le
premier seul a pu, des ses débuts, profiter du reten-
tissement de la tribune; le second n'avait que sa



p!nme, mais ettc savait porter des coups sauvants à
ses adversaires. Son j~o~c D~ ans a été ic
pampbtet le plus redoutable pour la monarchie de
jtnttct 1850, bien que su publication même fût une
preuve de la latitude accordée à la presse par !c ré-
gime qui se laissait. ainsi cribter de part en part.

C'est vers 1842 que les deux futurs membres du
gouvernement provisoire de 1848 prirent la tête de
!cur parti. L'heure était propice. Le parti révolution-
naire avait renonce aux conspirations et aux coups de
main depuis ses dernières défaites dans les rues de
Paris. Les sociétés secrètes n'avaient plus diction
reçue: aussi l'influence devait-d)c passer des hommes
de coup de main ou d~nurigues obscures aux talents
supérieurs. Un cioquent u-ibun comme Lcdru-!{o!lin,
un écrivain brinant, a l'ample rhétorique, comme
Louis Blanc, avaient besoin, pour montrer tout teu)'
talent et exercer une action puissante, de la plus large
pubticitc. Ils étaient faits pour cnnammer les passions
bien plutôt que pour concerter des complots. D'un
autre côté, le régime de juDtet 1850 s'isolait de plus
en plus de !a masse de la nation; il traversait cette
phase, si dangereuse pour les gouvernements et les
institutions, des succès apparents trop complets. De
là, sous un roi viclllissant, une politique de routine
que de grands orateurs ne réussissaient plus à relever
de sa mesquinerie. Ce n'était plus seu!ement le règne
de la bourgeoisie, c'était !a prépondérance de sa frac-



tion la plus étroitement conservatrice, se refusant a

tout progrès. Le grand problème de la conciliation
entre la bourgeoisie et la démocratie, qui avait été
posé avec une instance nouvette par la révolution de
t830 et qui devait être pour la nouvcue royauté une
question de vie et de mort, était complètement mé-

connu, aussi Lien par la gauche par!ementaircquc par
la majorité compacte de M. Guixot. Et pourtant il ré-
sumait logiquement des événements. H n'était pas
possibte que les masses populaires, an lendemain
de la victoire remportée sur l'ancien régime avec
leur concours, se déclarassent satisfaites de la

part exctusive que la bourgeoisie avait prise aux
bénéuccs d'une révo)ution qui n'eût pas réussi

sans leur héroïsme. Il ne pouvait leur convenir

que le sang dont elles avaient arrosé !es pavés de
Paris ne fit fructiuer que les intérêts d'une nouvelle
classe fermée. Sans doute les libertés publiques, mal-
gré plus d'une restriction fâcheuse, s'étaient dévelop-
pées mais ce développement,qui favorisait une iarge
diffusion d'idées et d'aspirations dans les classes ou-
vrières, ne leur valait aucun droit politique réc). De tu

un mécontentement croissant, qu'ii était facile d'ex-
ploiter. En outre, le socialisme, qui n'était alors
qu'une brinante théorie non encore démentie par les
faits et qui en était à la période des promesses, bien
plus commode que celle des échéances, y entretenait

un ferment de révolte très actif. Rien dans la politiquc



étrangère ne venait distraire de ces griefs !'imagina-
don populaire, si facile à ébranter en France. Ce fut a
la fois l'honneur et le péri! de la monarchie de JnIHet
de ne refuser aucun sacrifice à la paix, de dédaigner
tout ce qui ressemble au prestige et parfois même de

se résigner a un rôle assez piteux pour froisser For-
gueil national. Pour toutes ces causes, le pays réel se
séparait toujours davantage du pays légat. H n'est pas
de moment plus favorable pour une minorité hardie,
qui n'a aucun ménagement a garder vis-a-vis du pou-
voir dont elle n'espère et ne veut rien, et qui ~e vise
qu'a parler aux masses. La Chambre des députes,
quand Ledru-Ronin y entra, était close comme un salon
de bonne compagnie; nulle ienetre ne s'ouvrait sur la
place publique. Le premier, il cassa les vitres et put
ainsi faire entendre au loin sa puissante voix de tri-
bun.

Quand il aborda la tribune, il était très bien préparé
a son rôle. JI appartenait lui-même à la bourgeoisie
aisée et cultivée son radicalisme se conciliait avec les
manières de l'homme du monde et les étégances d'une
nature d'artiste. Il ne s'était pas contenté du fracas
des grands procès politiques ses connaissances juri-
diques étaient étendues, il avait dirigé de savantes pu-
blications sur le droit contemporain; son ta!cnt, que
nous caractériserons tout à l'heure, réunissait la fougue
à la solidité du raisonnement. Sa grande habileté fut
de saisir dans le programme démocratique une ques-



tion simple, css~'ntIcOe, pratique, qui était bien alors
la p<us importante, parce que de sa solution dépen-
daient toutes les autres réformes. Ledru-IbHin se fit
des le début Papôtre du sucrage universel et il sut se
consacrer sans réserve à le faire triompher dans i opi-
nion.

Ce fut une bonne fortune pour lui que de s'y tenir,
car, à en juger par ses discours, ses -vues gencra!cs
étaient vagues et confuses. !i en est a !a tradition ré-
vo!ntionnaire pour la potitique intérieure comme pour
la po!Iti(jue étrangère. Bien qu'H soit !ep!ushienveit-
tant des iiommes, il n~a pas un blâme pour la Con-
vcntton. La Terreur n'est à ses yeux que le paroxysme
du patriotisme. H exalte !a souverainetépoputaire telle
qu'ette était, constituée par t'informe constitution de
17~. La politique de sa!ut public ne lui inspire au-
cune réserve pour le passe. JI se tivrc avec cl'autant
plus de sécurité à ces apo)ogies qu'il s~nagine de
!)onnc foi (pie rien de parcH n'est plus poss!h!c dans
~avemr. Il est évident que t'intëret démocratique
passe, pour lui, avant i'HivIoiahitite du droit et le strict.
maintien ('c la liberté in(!ividue!!e. H se montre, a cesdivers égards, bien inférieur à l'un de ses illustres de-
vanciers, à ce généreux Armand Carrel qui n~a jamais
voulu la démocratie que iibcratc et qui a su porter
une main hardie sur les idoles de son parti en netris-
sant les crimes de la Hevotution, qu'il déclarait d'ail-
lenrs inutiles ou plutôt nuisibles à la cause. Lamar-



tine, hn aussi, en passant dans !c camp démocrati(]jue,

y avait apporte son tlbera!isme étevé. Ptus il voûtait
élargir tes bases du pouvoir, plus il voulait aussi en
restreindre la compétence aux choses purement, ci-
vi!cs et !ui soustraire !a conscience. tt fut presque
seut a in(!!quer!a vraie so!utior< au miticu des connits
iCttaissauts entre t'E~tisc c~ l'État, (!ans cet admirable
fan~a~e ou la beauté de la forme n~est que !a sptendcur
(hi ~enie. Le mot< n'est pas trop fort pour ces intui-
tions profondes et subtimcs qui nrent de lui un \ra!

un porte prophète, dans ce dcctin de la mo-
narchie de .!ui)tct. Ledru-RoHin se montra !e nd~te ~!s-
c!j)ic du fondateur du cutte de Etre suprême en con-
hattant )\~nancipation de la conscience rcti~ieuse.
te nt, non sans amertume, dans tmc brociture écrite

en réponse a t'admn'aNe tcttre de Lamartine intitutée~< ~F~~ 6'/ /se~?~M~?~. Le chef de rextreme
~aocttc se montrait bien plus arrière (pte !e poète gen-
tilhomme, car il osait invoquer contre !a séparation du
spirituet et du tcmporc! l'unité du pouvoir civil, mon-
traut ainsi que personne n'est plus d'accord qu'un ja-
cobin avec un thëocratc. En ce qui concerne le pro-
Nemc soda!, Lcdru-RoHin n'a aucune sohttion a lui;
sans se rattacher à aucune ecote déterminée, il se
contente de peindre en traits de <cu les souu'rances
des classes ouvrières et de réclamer des reformes qu'il
ne déunit pas.

Sur ce point, Louis Htanc savait bien mieux ce



qn'it voulait. Il était franchement autoritaire et socia-
liste. Dans son livre sur t'0r~ ~~7, il
demande la suppression de la concurrence et la main-
m)se par t'Etat sur l'industrie. Les mêmes revcndica-
tions se retrouvent dans son/c~e jD~ !)is-
cipic ardent, convaincu, ()e I{oussean, il sacriiic,
comme son maitrc, la liberté au bien de la commu-
nauté têt qu'il l'entend, du moins la liberté econo-
mt<tuc, sans se douter de la sotidarite de toutes les
hbertes. Les ~ives peintures des sonnranccs popu-
laires, ou il faut rcconnaitre <ju'ii a mis encore plus
de cœnr et de pitié que de co!erc,conirii<uerentbeau-
coup ait développement des idées socialistes, de telle
sorte qu'i! recruta des adhérents nombreux aux écoles
plus !)ardies que la sienne qui redamaient ouvertc-
'nent b) révolution sociale.

Quand s'ouvrit la campagne drs banquets reibr-
mistcs en 1847, Louis Blanc fut à côté de Le<tru-
Uofitn pour <ormu)er les revendications du parti dé-
mocratique. Us n'hésitèrent pas plus l'un q'!c t'autrc
a rompre avec l'union des gauches. Celle-ci se contentait
de battre en brèche un ministère, tandis que les deux
tnbnns voûtaient renverser un trône et une caste. Leur
langage fut aussi téméraire qu'éloquent; on peut dire
qu'ils préparèrent puissamment la matière inflammable
dont une simple étincelle devait tirer t'incendie d'une
révolution. Sans doute, si t'étincctte avait manqué, si
Jes incidents imprévus qui précédercnUcs journées de



février 1848 ne suaient, pas produits, on les eût ac-
cuses (te tomber dans la chimère; mais ils avaient
cvidemmen) surpasse en perspicacité les chefs émé-
rites de la gauche dynasti(}ue,quii s'étaient imaginé

que rartn'e de juittet!850 était assez enraciné pour
être vigoureusement secoué par leurs ma!ns sans con-
rH'tcris(}ncdc~O)nhct'.

t.ous manc et Ledru HotHa savaict~. que cc~

art)!'c t~avait, p)us de racines ou (;u'ct!esn'e~!cnt qu'à

fh~u' de terre. Us ne croyaient pas néanmoins qu'ils
réussiraient si vite a te renverser; mais ils étaient
convaincus qu'ii M'en avait p!us ponr tongtemps; sinon,
ils n'eusisent pas pousse t'aHaque si vivement, au
ris<c de ménager une victoire au ministère conserva-
teur. Il faut reconnaitre (ptc celui-ci tacitita sin~uMe-

rement leur tache par son entêtement c!. son optt-
misme. IjC sun'ra~c uni verset a eu deux principaux

fondateurs en France ce sont. MM. Gnixot et Lcdru-
Hdnn. Il serait injuste de sa part d'oubticrie premier
dans sa gratitude, car, sans lui, le second n'eut pas
réussi.

Dans cette campagne décisive de 1847, Lcdru-Rottin

fut admirahie d'étoqucnce a LUtc, comme à Chatons

et à Dijon. Il ne perdit pas un scu! instant de vue son
grand but, qui était la reforme é)ectorate comptete,
radicate; il ne toucha aux autres questions po!it!ques

ou sociaies que dans la mesure où cela était utitc a

son dessein principal. Sa parole s'éteva parfois à une



n'es grande hauteur, comme dans son discours du
banquet de Littc. Parlant de cette décomposition mo-~tc du pays qui se trahissait par p!usd\m symptôme
et parfois d~nne façon tragique a la un du règne de
Lonis.Phitippc et qui avait mis sur les tcvrcs indi-
cées de Lamartine te mot sautant sur !a « revotu-
!'on du mépris Ledru-Hoitin s~cxprimait en ces
termes

« On nous dit avec raison que la con-uptiou s'in-
~rc partout, quitte déborde. A un si ~nd mat,qu:
a cmpoisoune pour longtemps le pays t~at, quei'an-
~'<!otc propose-t-on? Des demi mesures, de petits
moyens, des étais verm~dus déjà et (jui ne peuvent

digue. On découvre avec indignation des plaies
t'ontenses. ()il est le feu puissant qui va les cicatri-
ser? Parfois, qnaud tes naqucs d'eau du I\it sont des-
séchées, tes détritus eu dissolution apportent la cor-ruption et repidemie sur ses rives; mais, que l'inon-
dahon arrive, le neuve, dans son cours impétueux,
hataycra puissamment tontes ces impuretés, et sur seshords resteront déposes des germes de fécondité et de
vie nonvettc. Tel sera le sun'rage universel..

Qmmd, quehjucs mois plus tard, le débordement
<i(-s.re se fut produit, Ledru-Hotfin dut rabattre beau-
coup de ses espérances de régénération, car la révo-~'on de 1848, qui lui préparait son plus grand
tDornphc, devait être en définitive la plus amere de
ses déceptions.



Ler6!e de Loms Btanc et Lcdru-~onin dans !a

)'evo!ution de '!848 est. trop connu pour que nous y

insistions longtemps, bien (juc la publication de tours
discours !c remcHe en ph'inc iunnere. La revo!ution

de Février ~.tait pour ru!} ct potn' t'amrc un de ces
succès {)eri!!('u\ (pn meticnt en demeure les Utcori-

cicus paniques (te traduire en ac~es !eur pro~ratume
et de tnonu'er si !cs promesses dont. ils ont c~ pro-
digues sont, oui ou non, de généreuses ittusious.
).ouis ntanc est. un des très rares hommes poli-

ti()ues <)ui au pouvoir n'ont rien rabattu de leur Ide<d

et n'ont tait aucune concession aux difucnites de la

pratique. On peut voir p~r rhistoirc qu'it a <ai(c des

événements de février 1848 que cette date reste pour
lui, ma!~re tontes tes déceptions, la plus i;)orleusc de

rhistoirc contemporaine. Il la gtortfiait même sur la

terre d'ext! et sans aucun espoir d'un retour de for-

tune.
Sans doute cette révotution, dont il se regarde un

peu comme le Messie, conservera dans Phistoire Phon-

neur d'avoir été pure de violence, à part !e court et
terrible épisode des journées de Juin. Cette modéra-



non était duc en grande partie a ta douceur (ht ré-
g'mc antérieur, <}ui avait amot)i le pays sans jamais le
vtoicnter et qui étuit mort d'inanition sans passer par
une crise vioiente. La tacitité avec Jaquette te régime
nonveau sortit des barricades, la rapide de

"son

contre-coup en Europe, on il scmtdait devoir faire
eco!e, tout contribua a cxatter les espérances de réno-
vation socide. Ces gran()s cctairs dn pacifique orage'n'inaient des horizons indennis; on eût (!H rap-
proche de la nouvene terre et des nouveaux cienxja
vci)!e d'un glorieux mmënmm pour les dcshërites/Ce
hit un rêve ardent de panngenesic nnivcrsctie. Louis
manc !c rêva tout evetHe.

Il crut que le i-egue de la fraternité allait s'etabh'r
et il essaya d'en préparer l'avènement dans ces fa-
meuses assises de la dasse ouvrière qu'H présida aupalais du Luxembourg dans la satte des séances de la
Ciiambrc des pairs. Matbeurcusement, ce rêve ne pou-vait se reafiscr tout senL Il fallait Lintervcntion de
rEtat Louis Hfanc la rëctamait avec encrée, car
tout son Systems d organisation du travai!

reposait
sur

la contrainte civile; c'est par la loi qu'H voulait trans-
former la société et supprimer la concurrence. II serattachait par ce côte à i'ecotc soclah'ste autoritaire.

Il n'était pas possible que Je conflit n~édatat pas
promptement entre lui et rAsscmbtéc nationa!e sortie
des votes du pays; eue était à cent !ieues de ces as-pirations de Sciasse ouvrière des grandes viHes. Cetni



qut !cs avait représentées avec )e plus d'cctat au gou-

vernement provisoire avait une foi tcttcmcnt robuste

(tans sa cause qn'i! n'ttésita pas h proposera t'Assem-

b!ée la fondation d'un ministère du progrès et (h) tra-

yait. n voulait fatre rentrer rutopic (tans i'admtmstra-

tton fra))(,'aisc; il demandait nn'eHc eût ses bureaux,

ses chets et ses sous-c)ief's. !t pnL s'apercevon', a la

marnere ironique et pres(tne injnriense dont il fut

(K'<mte, a <tne!)e distance il était de la majorité dcsre~-

presentants du pays. !.enr mauvais voutoir contre lui

tut surexcité jusque ta p!us criante injustice, car s:)

condamnation à la suite des journées de Juin ne repo-

sait que sur des préventions. Sa dët'ense, que nous

retisons dans !e vommc de ses discours, est n'ret'u-

tah)e.
C'est encore cette foi absolue dans son idée qui t'a-

vait porte a demander la légitimation de réfection du

prince Lonis-Napotéon, dont la main était déjà dans

tes p!us dangereuses conspirations. Son grand argu-

ment était que la rëpuhtique est comme te soteiLËHe

lui ressembla surtout, à cette époque, paria prompti-

tude de sa disparition momentanée.

H est vrai qu'e)!c devait avoir un nouveau lever

vingt ans p)us tard. Et c'est bien aux événements de

février ~848 quitte dut de reparaUrc si promptcment

a rhorixon. La rcvotntion de 1848 a beau s'être ef-

fondrée aussi rapidement qu'cHe s'était opérée, sous
Finuuence d'un mouvement de réaction que Louis



H)anc aval!, certainement, contribue à fortiHer: elle
laissait l'avenir ouvert aux Institutions repubticaines,
qu'ette avait dégages de Ja redoutable sotidarité de la
Convention. Ce qu'il y avait de plus incontesté et de
p!ns durable dans son héritage, c'était !csuu'r:)ge uni-
verset, qui devait résister même a t'odieuxabusetaux
<a!sincations de l'empire bonapartiste,

Nous volta ramène a Lcdru-~oHIn, raputre et ror-
gauisatcurdu sn~ra~c univcrsc! à cette époque. La
question sociale ne venait pourixi qu'en seconde ii~nc.
i! nt Lien un discours sur Je droit au n'avait mais il
ic tit par ac(pnt de conscience plutôt que par entra!-
nement.iM. DiHanit et Dupin furent ses enm!cs dans
cette revendication sociaiiste. Le sunragc universe!I
resta la chose; il lui doit la poputarite que son
noni a gardée auprès dc!a démocratie. Reconnaissons
toutefois qn'i! n~vait pas une connancc absotuc dans
la souveraineté populaire, comme te prouvent ses fa-
meuses circuhircs à ses commissaires, dans !csquei!es
il icur recommandait de prêchera la province Jevan.
gHe de la repabiiquc en s'aidant quelque peu de leurs
pouvoirs inimités. Ledru-RoHm essayait ainsi de cana-hscr cette grande inomtation révolutionnaire qui de-
vait, d'après lui, emporter tous !cs détritus de la cor-ruption monarchique. Une inondation canalisée, endi-
guée, dirigée, n'est plus tout à fait ce phénomène de
ia nature qui La!aye !cs Immondices.

Quand la Constituante fut reume, Ledru-Rotiin com-



put. bien vite que son temps était passe. H y déploya

pout-tant un magninquc talent d'orateur, soit pour se
déte!idrc contre d'injustes accusations, soit pour com-

battre les premières velléités de réaction contre la li-

hertc de réunion et celle de !a presse. Ses discours

sur la question romaine, qui venait d'cc)atcr, sont des

chefs-d'œuvrede logique et dp passion jamais il n'eu!

raison avec pms <tc magniticence et de vigueur que

(hnis ces harangnes a la fois !um!neuscs et enuam-

mees dans ïesqueUcs il démontra d'une manière irrc-

tragab!c que !sscmbtee nationatc avait été Indigne-

ment jouée et trompée dans cette expédition de ma!-

hcur sur laquelle Fequivoque avait toujours pbne.
Pourquoi Lcdrn-Rottin donna-t-H pour conctusiona

ses discours sa malencontreuse équipée des Arts et
métiers? M. Léon de MaHcviUc, qui était, a Assem-
blée nationale de ~871, le Nestor du partementarisme

et comme sa vivante tradition, racontait que Leclru-

Hottin sentait ait fond la tonc de cette tentative insur-

rectionncttc qui pouvait se justifier au point de vue

d'une théorie absolue, mais qui était sans proportion

avec les événements accomplis en Italie. Ce droit d'in-

surrection, qui, selon la belle image du duc Victor

de Hrog!ie, sommeille au pied de toutes Ics constitu-

tions comme leur gardien jaloux, ne doit pas être ré-

vcinë trop tôt. I! faut, pour qn'H soit efficace, que le

tocsin d'alarme et de patriotiquecolère ait retenti dans

l'âme d'un peuple; il ne suffit pas pour cela d'nn



sirnpte incident de politique étrangcre. quelque grave
qu'it soit. M. Léon de Ma!ievi)te, quoique très éioi~né
des opinions de Ledru-Ho!)in, voyait avec peine ta'tri-
bune francise menacée de pcr<!re nn te) orateur.
Comme il lui faisait remarquer tout ce qu'H a!)ait
compromettre, pour hti et pour son pays, dans cette
echaunburec, Le.!r.r!ot!in hti repondit par ce mot si
connn « Je suis tour chef, il faut bien que je :es
suive.

»

Le resnhat de ccHc docilité vis-a-vis des fous de son
parti fut, pour lui, de rejoindre Louis B!anc a Lon-
dres. La eaiomnie !'y poursuivit. !i était particuh're-
ment odieux au bonapartisme triomphant. Plus dair-
voyant <jue son compagnon d~i), il avait dénonce
Lou.s-Napoteou le jour même ou celui-ci frappait a la
porte (ht parfement pour y siéger avant de !e dissou-
dre. Conspirateur devenu empereur, Napoléon Jtt es-
saya de renvcioppcr dans des complots de régicide
dont sa généreuse nature était incapa!dc. Ledru-Rnfiin
fut e\ciu de toutes ses amnisties. Ji avait d'aiHeurs
rame trop <icre pour accepter son pardon, s~H lui avait
été offert.

Il ne vit J'Angtcterre (}u~au travers de ses tristesses
et de ses ennuis de proscrit. H prophétisa sa déca-
dence dans deux gros volumes nui, par bonheur pourlui, passèrent presque inaperçus. Louis Htanc, dont
!cs lettres de Londres insérées dans le journa!1 ley~~ contiennent de si vives peintures de la vie an-



~)aisc,n'cn voulut rien apprendre an point de vue po-
étique car c'est, pendant les années ou il était a même
d'étudier la vraie méthode patiente et iibérate des ré-
novations poiititjues qui réussissent, qu'il é)cvasu)'tm
piéttesta!, comme un modete etcrne!, )a statue de Ho-
))espiert'e dans sa grande .R~o~
/r~a~ si remarqnabte d'ailleurs par la richesse (les
documents et l'ampleur de l'exposition.

i.edru-Ro!!in retrouva pour que:ques mois son an-
cien co!!e~ue du gonvernement provisoire à ~Assem-
h!ec nationale de 187i. tt y prononça à gfand~peine

son dernier discours, car il était déjà mine par la ma-
indic et notait p!us ~uc la ruine de lui-même. Il y dé-
fendit encore la pensée maitressc de toute sa \ie poli-
tique, ce suffrage univcrsei qu'il a laissé en plein exer-
cice.

1
Louis Blanc a longtemps survécu à son illustre

ému)e, toujours semblable a lui-même, car il tfa pas
varié dans une seule de ses opinions. Il en est resté a
la Hépnb!i<jue une et indivisible de 1795, sauf les vio-

lences, qu'il détestait, étant le plus doux des hommes.
Le droit au travail, la réorganisation sociale de par
l'État, n'ont jamais évciné ses scruputes. n'a compris
la démocratie qu'a la façon du Co~M social. Aussi

ne sommes-nous pas étonné de le voir terminer sa
vie publique en réclamant une statue pour Rousseau,
car il est resté invariablement son disciple.



IH

Nous l'avons dit, Ledru-Ronin a été un puissant

orateur. H a eu l'avantage sur Louis Blanc d'être un
grand improvisateur. Hicn de plus correct, de plus
châtie que la parole de cetui-ci; mais c'est plutôt un
talent de prédicateur que d'orateur politique, pré(tica-

teur laïque, cela va sans dire. H se piait aux iarges
devetoppements, à la !të!orique déroutant ses pé-
riodes comme les plis d'une toge, ne laissant rien a
t'imprévu et par conséquent plus faible à la riposte
qu a rattaque. Ledru-RoHin avait tout de l'orateur la
nohte prestance/ic geste amp!e et correct, la voix

harmonieuse, rinepoisahte facintë de la parole, la pas-
sion, souvent l'éclat. H en avait aussi les qualités su-
périeures la dartë, la dialectique serrée en même

temps que pressante, vivante sa mémoire le servait
admirahiement, surtout en ce qui concerne l'histoire
parlementaire.

Il eut un jour une de ces bonnes fortunes oratoires
qui restent uans les annales de la grande éloquence
politique. C'était au mois d'août 1848, à l'occasion de

la loi sur le rétablissementdu cautionnement des jour-

naux. tt protestait contre toute entrave m!sea la pieinc



liberté de la presse, bien qui!eut eu cruenementaen
sou~nr, étant encore sous le coup des odieuses ca-
lomnies dont on l'avait abreuvé depuis son passageau
pouvoir.

« 0 presse s'ecria-t-ii.j'ai bonheur te (rendre,
tôt qui m'as si outrageusement, si odieusement atta-
qué Ledru-Rouin qui vous parte, c'est Ledru-RoOin
le voleur, le libertin. C'est ainsi qu'elle a paye mon
dévouementà la répuhtique. Oui, oui, je m~en glorifie,
te libertin, le commensal de courtisanes qu'il n~avait
jamais vues, le vo!eur qui avait sacrifié sa fortune pour
t'ater l'avènementt de la rëpubtique, dont beaucoup
d'entre vous ne voulaient pas, et à qui il ne reste
~R're de patrimoine que son Inextinguib!e amour de
la hbcrtc Je ne pouvais pas répondre a ces attaques;
mais avec Franidin, notre maître à tous, je me disais
Si ce sont des vices qu'ils me reprochent, leur cen-
sure me corrigera; si ce sont des calomnies, peut-eH-c
"n jour Fbistoirc a son tour les corrigera (J) »

1.'éloquence de Ledru-RoHin rappe!ait à bien des
<~rdscet!edcM.dambetta. La distanceest considérable
entre ces deux grands orateurs et M. Thicrs, bien
<f'!e le dernier volume de ses Z~coM~, qui comprend
ceux de i871 et 1872, fasse une part très !arge a cet
dément du pathétique qui était presque absent dans
les discours de sa première manicre. Mais c'est un

Dt'6'coto'~ vol. H, p. 5C.



pathétique simple, naturel, qui ressort de la grandeur
et de ta gravite des événements et qui laisse subsister
tontes ses mervcilleuses qualités de clarté !uminense,
d'exposition animée, limpide, sans cesse retevee par
le pi(}nant du trait.

Les discours de Thicrs et de Ledru-Rollin nous re-
portent aux plus beaux temps de la tribune française
contemporaine, a t'cpoquc sans pareille ou elle possé-
dait a côté d'eux Cuizot, Berryer, Lamartine et Du-
faure. Puissent les nouvc!tes générations qui arriveront
a la vie pubtique compenser ses pertes et lui rendre
un lustre qui a bien pâli depuis quelques années!



JULES FAVRE'1

Jutes Favre a été enlevé par une courte maladie
(tout personne ne soupçonnait la gravite, bien qu'on
pût s'apercevoir à l'altération de ses traits qu'il avait
reçu au cœur un de ces coups qui ne pardonnent pas.
Il avait été frappé en même temps que la France et
pour elle. Les nations qui se refont sans cesse un sang
nouveau se relèvent plus rapidement que les indi-
vidus. Ceux-ci emportent jusqu'au tombeau le trait
t'abat qui n'a été mortel que pour eux. Ne les plai-
gnons pas trop c'est une grande chose d'avoir, aux
jours des déastres, personninë le patriotisme sous sa
forme la plus nobte, celle de la douleur et du sacrifice.

Le volume posthume publié par M"" Jules Favre (2)

ne contient pas seulement les derniers discours elles
dernières pages du grand orateur; nous y trouvons
encore de précieux fragments de sa correspondance

/o~~ des Débats, ao~t -1880.
Jntcs Favrc, Co~)'e~r-ese~Mc~(/es. Paris, 1880, Hetzel,

éditeur. Von' la collection de ses discours, publiée par
M" Jutes Favt'c.



qui nous initient à ces sentiments intimes et nous ré-
vèlent ses préoccupations les plus constantes depuis
la guerre. Nous apprenons ainsi à mieux connaître ce
grand cœur si généreux, si désintéressé, abreuvé de
tant d'amertumes par l'esprit de parti qui n'est jamais
plus implacable et plus cruel que lorsqu'il est Inspiré
par une haine dévote. Combien avaient oublié ses
services envers le pays parmi ses anciens admirateurs
qui aux beaux jours de l'Union tibéra!e avaient ap-
plaudi à ses harangues cnnammées contre le despo-
tisme le plus lourd et le plus plat que ia France ait
connu Plus !e temps en s'écoulant nous permettra
de placer nos illustres contemporains dans leur vraie
perspective et nous fournira des points de comparai-
son, p!us la mémoire de Jules Favres grandira. L'his-
toire lui rendra pleine justice. Le moment n'est pas
venu de devancer son équitable jugement. Nous nous
contenterons d'esquisser cette noble figure, en insis-
tant surtout sur la dernière période de sa carrière qui
nous est la mieux connue personnellement, et sur la-
quelle le volume des Co~'r~c~e~ jette des
clartés nouvelles. Honoré de son amitié, dont nous re-
trouvons dans ce volume même un témoignage ines-
timable pour nous, nous pourrons vivifier par nos pro-
pres souvenirs les précieux renseignements que nous
devons à l'incomparable affection qui fut l'une de ses
meilleures consolations dans les derniers temps de sa
vie orageuse.



t

Son nom retentit pour la première fois dans le pays
lors de son intervention comme avocat dans le fameux
procès d'avriL Déjà à cette époque il avait épousé la

cause républicaine, mais c'était a la manière d'Ar-
mand Carre!, en se distinguant profondément de la
faction turbulente et jacobine qui s'agitait dans les
sociétés secrètes et poussait à l'émeute. I! a toujours
été l'homme de la tiberté tégate. Comme il nous le
disait à nous-méme au lendemain du 4 septembre, il

eût voulu, même alors, éviter les soulèvements popu-
laires. Personne plus que lui n'a regretté que le Corps-
Légistatif n'ait pas voté à temps la déchéance du vaincu
de Sedan.

Dans le procès d'avril, il n'était à aucun degré com-
plice, mais simplement avocat, tout en comprenant la

part d'illusion généreuse qui entraînait une partie de
la jeunesse à des actes insurrectionnels qu'aucun gou-
vernement régulier ne pouvait tolérer. Il faut convenir

que la révolution de Jniitet 1850, si rapidement et si

complètement victorieuse, avait fait fermenter toutes
les espérances de rénovation politique. Ce soleil des
trois jours avait échaufïe les jeunes cervelles. On s'i-



marnait qu'i) sufusait désormais de sou!evcr tes pavés

pour remuer et transformer le monde, oubnantque!es
seules rcvofutions (lui réussissent sont celles qui sont
f:utes d'avance (tans les cœurs et dans les esprits, et
sont commandées par la tonique de l'histoire. se
mdait aussi à ces revendications politiques une folie
chevaleresque admirablement rendue par Victor Hugo
dans son portraitt d'Enjatras, t'étudiantt conspirateur
des ~.s'es.

«- On se jette dans ces choses, dit le
grand pocte, en se grisant <!c ce qu'on va faire. Qui

sait? on réussira peut-être! On est Je petit nombre,
on a contre soi toute une armée, mais on défend le
droit, la loi naturelle, et, au besoin, on meurt comme
les trois cents Spartiates. On ne pense pas à don Qui-
chotte, mais à Léonidas, et !'on va devant soi; une
fois engage on ne recute plus, et l'on se précipite tête
baissée, ayant pour espérance une victoire insensée,
le progrès et la liberté du genre humain, et comme
pis-aucr les Thermopytes. »

Jules Favre, qui avait été un combattant de Jui!)ct,

a vécu pendant les plus beaux jours de sa jeunesse
dans cette atmosphère embrasée; mais, s'il y pnisa
l'enthousiasme de sa cause, il rejeta les folies qui la
compromettaient; il se borna à défendre devant toutes
les jundictions ses coreugionnaires politiques, sans
négliger aucune des branches de sa profession d'a-
vocat qui prenait toujours plus d'importance pour lui,
grâce à son grand talent de parole. Sans se lier à sa



facinté natureUe, il s'astreignait au labeur ic plus in-

tense pour atteindre la perfection de la forme. Hon

nombre de ses pinidoyers furent récrits phisienrs fois.

n le faisait en artiste véritabte. Cette laborieuse pré-
paration assouplit prompternent le mcrvei)!enx instru-

ment qu'H posséd::it. C'est ainsi qu'H arriva à ces Im-

provisations presque parfaites qu'it n'avait pas besoin

de corriger a froid, et qui se déroutaient soup!es et
harmonieuses sans manquer aux tois d'un enchaîne-

ment rigoureux. La préoccupation politique ou profcs-
sionneHe se concHIait chcx lui avec !c goutte p!us vif

pour les hcau\-arts et une certaine mysticité reli-
gieuse qui lui faisait aimer le côte poétique du catho-
ticismc sans en accepter les dogmes précis.

Déjà alors la généreuse honte de son cœur lui ou-
vrit un cercle d'amitiés chaleureuses; il s'y renfermait
votontiers, car il n'a jamais aimé ic monde. En dehors
()e t'arene des luttes publiques, il était esscnticnemcnt

un homme d'intérieur.
La rcvotution de 1848 le mit en pleine lumière. On

sait que pendant le gouvernement provisoire il fut

quoique temps le coHaborateur de Ledru-Ro!)in. Dans
~a notice qu'il lui a consacrée dans ses ~s', il

reconnait qu'au premier moment le droit nouveau fut
présenté au pays avec une exagération de forme peu

prop'e à le recommander, Il se souvenait sans doute
(tes circutaircs dont on ni tant de bruit et auxquelles
il n'était pas étranger. Jules Favre, à peine entré dans



la vie partempntaire, se sépara de Ledru-Rottin pour
suivre une potitiqu" plus libérale.

On le vit à t'Assemhtée Constituante, organe écouté
de la majorité, lutter énergiquement contre les fous
qm avaient envahi te Parlement te i5 mai, ne s'arrêter
devant aucun des favoris de la démagogie et rompre
en vtStere aux chimères socialistes. !t ne déploya
pourtant tout son talent que comme orateur de l'Op-
positton sous la Législative. Son éloquence jusqu'alors
avait p!utôt rappelé une lyre qu\me arme de combat.
H montra qu'il savait aussi bien tendre l'arc aux Hè-
ches acérées que taire vibrer les cordes harmonieuses.
H devint maître clans rironie; nul ne la rendit plus
ét)nce!ante, plus crudle, sous la torme la plus pure
et souvent; la plus ornée. C'est bien à tort que l'on
confond avec la causticité méchante de l'esprit l'ironie
qui est souvent la vengeance du bon sens et de la
conscience. C'est principatement dans les discussions
soulevées par ~expédition destinée a rétaNir la pa-
pauté h Home par la force que Jutes Favre dé-
ptoya toute la richesse de son talent, toute la vi-
gueur de sa logique. Ses discours sur cette grave ques-
tion sont des modèles, non seulement pour leur beauté
oratoire, mais aussi pour leur libéralisme élevé et la
netteté avec laquelle ils exposent les vrais principes
sur la relation des deux pouvoirs spirituel et temporel.
Il combattit avec une énergie extraordinaire la réaction
qui commençait alors contre t'œuvre ta plus incontes-



table de la Révolution française, la constitution de
t'Ëtat laïque. Jules Favre fut toujours sur la brèche
pendant ces années difucites de t'Assemblée Législa-
tive pour lutter contre cette politique eûarée et vio-

lente qui obtenait, des terreurs qu'etie inspirait âpres
les avoir partagées, l'abandon des principes mêmes
dont avait vécu la monarchie de Juillet, et préparait
le pays, lassé et irrité, à subir la dictature. !t l'ut peut-
être, comme beaucoup de ses collègues, plus frappé
des dangers qui venaient des hommes de droite que
des basses intrigues du prétendant. Sa nature loyale
répugnait à croire a cet excès de duplicité préparant
le plus odieux des attentats. Quand le crime l'ut con-
sommé, il se montra l'un des plus courageux pour le

combattre; il fut de ceux qui cherchèrent à organiser

non seulement la résistance des protestations, mais

encore celle d'un peuple armé pour ses droits. Ce fut
le peuple qui manqua à ses chefs, car, sauf une infime
minorité assez Intettigente pour comprendre que la

plus détestable Assemblée détibéiante conserve au
moins le dépôt de la souveraineté nationale, la popu-
lation de Paris avait une telle irritation contre la ma-
jorité de la Législative, surtout depuis que celle-ci
avait porté atteinte à son droit de suffrage, qu'elle ne
se souleva que très partiellement contre l'attentat du

décembre.
Les années qui suivirent furent affreuses à passer,

H sembla un moment que le pays se résignait à ven-



dre son droit d'aînesse en échange des richesses mai
acquises que lui valait un développement anormal de
la spéculation. Ce qui s'amassa alors d'indignation et
de généreuses colères dans les âmes Mêles à la li-
Lerté, on s'en aperçut quand ce silence de mort fut
enfin rompu et que i'Empirc, par une de ces impru-
dences qu'on ne peut expliquer, rendit la parole au
pays. Jules Favrc s'était consacré a sa profession d'a-
vocat avec un xete nouveau pendant les années qui
précédèrent sa rentrée dans la vie publique. Son ta-
ier:t avait encore grandi; il était arrivé a la perfection
de son art. Ou s'en était bleu aperçu io:'s de sa pro-
digieuse plaidoirie pour Orsini. Sans justiner ni excu-
ser le crime a aucun degré, il plaida en réaiité pour
la plus no!)!e des clientes du moins a cette date, pour
cette Italie frémissant sous le joug de l'étranger, qui
était destinée a H'ouhter la paix de t'Europe tant qu'cHe
n'auraitpas recouvré son indépendance, car dans l'exal-
tation de son patriotisme elle était toujours prête à se
laisser cntramer aux entreprises Ics plus téméraires ou
les plus pérUicuses. Jules Favrc évita tous les écuciis
d'uu tel sujet et mania sa parole avec une merved-
leuse habileté il sut tout dire sans que le président
de la Cour d'assises t'arrêtât une seule fois. Son dis-
cours eut un succès sur lecluel il ne comptait pas; il
fut lu et médité aux Tuitcrics, et contribua sans doute
a la guerre d'Italie, qui fut t'entreprise la plus habile
de i'Ëmpire et la seuic qui ait, matgré lui, prouté à la



liberté. Il est vrai qu'en servant celle-ci au delà des

Alpes il courait risque d'en révciner en France l'aspi-
ration et de rendre Impossible le régime du siiencc

auqucl elle était, condamnée. Ce fut en effet peu de

temps après la guerre d'!tatie que la tribune fut réta-

blie. Jusquc-ta, on n'avait en qu'une ombre d'Asscm-

btee détibérantc; les plus beaux discours annient s'é-

teindre dans le compte-rendu analytique qu'aucune
imagination ne pouvait ranimer. On a peine à com-
prendre comment la parole ne se g)açait pas sur les

lèvres de Forateur opposant en présence d'une de ces
majorités qui forment un troupeau docite bien plutôt

qu'une Chambre !égis!ative.
Cormenin avait trncé d'avance ~portrait d'une telle

majorité. H faut reconnaître, pour être juste, qu'a l'é-

poque où il l'écrivait il était bien plutôt prophète
qu'historien. « On dit, lisons-nous dans son Livre

des Om<e~r6, qu'au bout de quatre mois d'école de

peloton les conscrits français font d'excellents soldats

il n'en faut pas tant pour dresser un bon ministériel.

Les députés les plus novices, les débarqués, les inno-

cents, n'ont besoin que de tenir leurs yeux constam-
ment nxés sur le banc de la Couronne et de se rap-
peler, au moment du vote, le mot d'ordre d'un de

leurs ministres « Messieurs, attention debout
Quand vous aurez épuisé tous les autres moyens sur
la majorité et que vous la trouverez sourde, Inerte,
rebelle mcme et murmurante, faites-lui peur, bien



Peur, et elle est a vous. Il y a dans nos Chambres
plus de gens qu'on ne pense qui se cacheraient volon-titers sous teur pupitre. J'ai vu des ministres, à lahonte de l'espèce parlementaire, produire plus d'effet
sur les centres avec leur grosse voix de gorge quen~ra.ent pu le faire Demosth:ne et Mirabeau. Les~entners béants, tœit nxe, !e cou tendu, se levaient
suspendus a leurs tcvres et sembtaient leur dire
<~ ANez comédiens, allez Faites-nous bien penr si
« vous vontez nous faire h.Gn ptaisir ') M Thiers
nous racontait qu'a ses débuts la Chambre des Dé-
P'!t<'s, étant, fort ému au moment de monter à la tri-

R"yer-Cot):.rd, qui était )e dédain en personne,lui dit en lui montrant ses auditeurs
« Re~ardey

~< donc ces faces-ta et rassurez-vous! Le grand floctri-
na.re se trompait deux fois ce jour-ta la Chambre
q" pe.~na.f amsi était une Assembtee d'hommes li-b'-esdontp!usieurs étaient la gioire du pays. H ou-~"<)'t en outre qu'un orateur reçoit encore plus de sonauditoire qu'il ne lui donne, et qu'it dirait vo!ont:ers
devant une Assembfee asservie Vox
Et cependant, même avant la putdicitë du compte-rendu, Jules Favre déploya une prodigieusee!ounence
dans cette Cha.nbre sans écho, ou s'assourdissait sa~o'te et hri!fante parole. Un homme que l'on peutcrou-e quand il )oue les autres et oublie un instant de

Timon, Ztu/'e des Or~et~.



faire son propre panégyrique, M. Emile Ollivier, ex-
prime dans son livre Le 19 ~r une admiration

sinccre pour celui qui à cette époque était son glorieux

C!!H))C.

Tout changea à partir de i8GO, quand t'Opposition

eut la France pour auditoire. Qui ne se souvient de
t'cnthousiasme avec Icquet on lisait ces revendications

(hi droit et de la tiherté contre un régime (tétesté qui

la veille encore avait seul la paro)e? On reprit ~oût à

yivrf, parce qu'on put espérer que le couvercle de

ptomt) sous teque! le pays avait étouïTé, tout en pros-
pérant matérinHement, seraitt un jour non seulementt
soutevé mais brisé. Pour être re!cvée, la tribune n'é-

tait pas anrancbic d'une ré~ementation taquine ou sé-

vère. !t tallait savoir contenir sa fougue pour ath'r au
bout d'une argumentation incisive, Il n'y avait de pleine

iihcrté que pour les hymnes de tenante et les cou-

tcanx à papier qui étoun'ulent les voix incommodes.

Cette nécessité (le se surveiller soi-même était en réa-

lité ptutôt un ai~uinon qu'un frein pour la grande é!o-

qucoce maitresse de tous ses moyens. L'indignation en

se reptiant sur e!!e-méme eut que!qnc chose de plus

intense. Les plus grands acteurs ne sont-its pas ceux
qui produisent h'urs cuetsavec le moins de restes et
de rnise en dehors? Jamais ta paro!e humaine n'est

ptus puissante que torsqu'on sent frémir sous les mots

la flamme intérieure et qu'on entrevoit sous une forme

unie, transparente, le hrûtant foyer du dedans. Au fond



la vio!cncc est faibtesse, la force se ramasse sur c!!e.
même. Jules Favre fut un maître incomparablede cette~oquence des temps difficiles, sachant tirer de robs-
tacle même une puissance nouvelle. Après avoir enve-loppe dans la beauté Iiarmonieusc de la forme ses at-
taques les pius dangcrenses, il savait faire retentir
soudain le cri vengeur de la conscience publique de-
vant des ministres pàles de rage et matgré un prési-
dent éperdu dont la sonnette s'agitait trop tard. Ja-
mais {'art du sarcasme ne fut pousse plus loin. Ces
conditions din.cites étaient particulièrementfavorables
à Jutes Favre. Le danger de sa parole était de trop selaisser hercer à sa propre musique. Obhge de iutter
toujours et presque seul, il ne pouvait laisser nottcr à
son aise les sptendidcs draperies de son éloquence il
'm fallait ceindre ses reins pour le combat. Sa parole
devenait un glaive acéré trempé au feu. Toujours par-faite de ibrmc, elle était vivante, passionnée. Il lui
restera !'bonneurimpérissab!ed'avoir réveillé la France,
porté le mouvement d'une Irrésistible opposition des
salons, où it devait se contenter de fines railleries,
sur la place publique et jusqu'aux derniers hameaux
du pays; il était d'ailleurs puissamment secondé par
une presse libérale, qui elle aussi se jouait des en-traves, et en rendant ses traits plus fins, les aiguisait
davantage.

Jules Favre ne nous pardonnerait pas d'oublier le
H'cre d armes qui par des qualités bien différentes sou-



tint victorieusement avec lui le combat contre l'arbi-
traire avant que les élections de 1865 eussent rendu
la tribune a d'autres maîtres de )'é)oqucnce française.
Le volume des C'6- ~a?~ renferme quel-
ques pages émues du grand orateur sur Ernest Picard
qui fut son ami encore plus que son conclue; elles
ont été écrites peu de jours après sa mort. EHes font
autant d'honneur à l'un qu'a t'autrc. Nulle part nous
n'avons vu mieux caractérise cet homme charmant et
vaiitant tout ensemble, l'un des types les plus exquis
de l'esprit français, cherchant et faisant la iumiere
dans toutes les questions avec le génie de l'à-propos,
de la saillie vive, heureuse, qui est !'éc!air du bon
sens; toujours prêt à la lutte, Inépuisatde en res-
sources, il savait unir la bonté, la cordia!lté à la gaieté
la pus spirituelle et parfois la plus mordante. Ernest
Picard a été le vrai représentant de Paris par sa verve
étincetante, par son pétittant esprit, sans se croire
obtigé comme d'autres, pour mieux hii plaire, d'être
un éterne! gavroche aux mots risqués et aux gam-
bades de c!o~'n. C'est avec raison que Ju!cs Favre dit
de lui qu'armé d'une clairvoyance toujours en éveil,
d'une raison Impitoyabte, il se préoccupait avant tout
de voir juste et de conformer ses actes à son juge-
ment. « H n'était pas né tribun, dit-il de Picard avant
d'émouvoir. il voulait éclairer, et les lumières de son
incomparable esprit suffisaient amplement à sa tache.
Cet esprit était son nambeau, son javelot et son hou-



ctier. H les répandait, ces clartés saisissantes, et en
frappait ses adversaires déconcertes, et, s'il était vaincu

par eux, il s'en couvrait encore et se dérobait à leurs

coups. La droiture était la pierre maîtresse à laquelle

se rattachaient toutes ses conceptions. Son idéal était
la vérité, la justice, la liberté. Il a été te contradic-
teur résolu des doctrines matérialistes. Alerte, intré-
pide, secourable a ses amis autant que dévoué a !a

cause générale, terrible pour Fadversaire qu'I' avait
pourtant l'art d'apaiser par sa droiture et sa franchise,
il résumait en sa personne toutes les vivacités, tous
les hasards, toutes les heureuses fortunes, tous les so-
lides résultats d'un esprit Inépuisable mis au service
d'un patriotisme éclairé, d'une raison sûre et d'une
probité politique Incorruptible. Hétas! personne mieux

que moi ne peut lui rendre cette justice, puisque je
n'ai cessé d'être à ses côtés, de i'admirer, de t'apptau-
dir, de m'attacher de plus en plus à lui comme au plus
dévoué des citoyens, au plus étonnant des orateurs,
comme au plus sûr, au meilleur, au plus indulgent des
amis ?

Je ne résiste pas au désir de citer encore le frag-

ment suivant où l'on retrouve tout le cœur de Jules
Favre a Pour moi, je ne puis me résigner à ne plus
le voir. J'interroge son banc du regard et j'y crois dé-
couvrir encore sa chère tête bionde, ses beaux yeux

Conférences et Me~M~cs, p. 212 et 213.



bleus pleins de douceur et de malice; il est au pied
de la tribune, il va y remonter avec son sourire char-
mant. 11 va d'un mot précis et fin dégager la raison
juste et vraie que le tourbillon du débat, a noyée!
llélas tout ceci n'est qu'un rêve cruel le lutteur n'est
plus »

Nous regrettons de n'avoir pas retrouvé dans le vo-
lume des C~c~ Mc~~ les paroles non
moins belles et touchantes de Jules Favre surDerryer
en réponse au toast que le grand orateur légitimiste
lui avait porté dans le banquet qui lui avait été offert
par ses confrères lors de sa nomination à l'Académie
Française, juste récompense accordée tout autant à l'in-
fa'igabte défenseur des libertés publiques qu'au Cicé-

ron français. Ces deux hommes étaient profondément
séparés par leurs opinions politiques, sauf pour les re-
vendications libérales. Ils ne s'en chérissaient pas
moins. Berryer était un légitimiste d'une espèce toute
particuticre. Si la Révolution de i789 a eu un nts au-
thentique, c'est bien lui. !t fut plus d'une fois le plus
ardent des opposants à cette tribune française à la-
quelle il a certainement ajouté un nouveau lustre. Ar-
tiste et libéra! avant tout, il y avait entre lui et Jules
Favre des sympathies naturelles. Leur amitié prouve
l'élévation morale qui les mettait au-dessus de ces
étroitesses sectaires, marque indélébile des petits es-
prits.

Puisque nous en sommes aux amitiés de Jules Favre,



recueillons dans ses ~?~' les plus précieux témoi-

gnages de l'affection profonde, respectueuse, presque
tendre qu'il éprouva pour M. Thiers. Tout les avait
séparés dans le passé. Jusqu'à l'avènement. de l'Em-
pire, Ils avaient combattu dans des camps différents.
D(''s que M. Thiers entra au Corps-Législatif, Jules
Favrc s'effaça devant lui, sans renoncer toutefois a ses
vues personnelles.

Devenu son ministre lors de la fondation du gou-
vernement nouveau, il apprit toujours mieux à le con-
naître et à l'aimer. Voici ce qu'il écrivait le lendemain
du 54 mai 1875 « Tout malade, je me suis trainc a
Versailles et n'en suis revenu que cette nuit à une
heure, avec quel coup de poignard dans le cœur, vous
le savez Je ne pouvais croire à tant de folie et à tant
d'ingratitude! Heureusement, ces excès n'auront faitt
que grandir M. Thiers 1. » Au moment ou Jules

Favrc était l'objet des plus cruelles avanies de la part
des hommes de droite, qui, avec l'art pcrndc de la
haine, le frappaient au cœur toujours au même en-
droit, profitant lâchement de circonstances poignantes

de sa vie auxquelles nous reviendrons sans scrupule,
M. Thiers, avec la générosité que lui refusent ceux-là

seuls qui ne l'ont pas connu, avait rendu du haut de

la tribune le plus sympathique hommage son ancien
ministre. Je vois encore Jules Favre pleurer de recon-

Co~/cre~eset M~ct~s, p. 21-25.



naissance devant cette marque d'amitié. « J'étais bien
sur, écrivait-H dans une lettre intime, que le généreux
élan de M. le Président, de la république trouverait un
écho dans votre cœur. Le mien a été pris d'émotion.
De telles secousses sont plus difnciles a supporter que
celles du chagrin et de l'irritation. J'ai été principale-
ment sensible à la courageuse au'ection de celui que
pour ma part je n'ai jamais cessé d'aimer et de dé-
tendre ?

M

En parlant des amitiés de Jules Favre, nous avons
anticipé sur la dernière partie de sa carrière politique.
Nous n'y insisterons pas; elle est trop présente à tous
les esprits. Il put pressentir aux élections de i 869 que
les jours de l'ingratitude populaire n'étaient pas loin.
Il faitiit être supplanté à Paris par le pamphlétaire de
la J~m~ïe. M. Rochefbrt avait sur son concurrent un
douhtc avantage; il était révolutionnaire et franche-
ment athée. Jules Favre détestait le désordre et pro-
fessait en toute occasion ses convictions spiritualistes
auxquelles il avait rendu un éclatant témoignage dans
son discours de réception à l'Académie française. On

Conférences et Mélanges, p. 25.



sait ce que fut pour lui )c ministère des au'aires étran-
gères après !c i septembre. M. d'Axeg!io, oblige de
prendre le ministère après la défaite de ~ovarc, disait
qu'il était non au pouvoir, mais au devoir. Pour Jules
Favrc, ce fut un calvaire. On s'est beaucoup moqué
du récit de l'entrevue de Ferrières, non pas seulement
dans les cntours de M. de Bismarck, dont un scribe
aliemaud nous a rapporté les propos de table, mais
encore dans la coalition des droites qui n'eut rien de
plus presse à t'Assemblée Nationale que de trav<iitter
à déshonorer la défense nationale. i! n'en demeure
pas moins que si quelque chose contribua h éiectriser
notre patriotisme, ce fut le récit pathétique de cette
entrevue où tout est si poignant et, sincère. est très
commode après coup de nier l'émotion qu'on a éprou-
vée maisj'afurme que nul œi! alors en France n'est
demeuré sec devant les pleurs de Jules Favre. Les
fragments de sa correspondance nous révèlent l'amer-
tume Indicible de sa douleur quand il dut signer la
capitutation de Paris et plus tard le traité qui démem-
brait la France. Que n'a-t-il cru davantage à la per-
versité humaine et à l'astuce d'un vainqueursans prin-
cipes le jour où, tenu il est vrai dans J'ignorance des
faits de guerre hors de Paris, il signa les conditions
de l'armistice Tout alors se réunit pour l'accabler.
Père de famille plein de tendresse, il avait eu le tort de
constituer son foyer, lors de sa première union, en
se passant de Ja sanction tégale, faute de cette loi



de divorce qui dans des cas pareils est une loi
de moralité. On se souvient aussi de l'aveu si tou-
chant qu'il ut de la plus grande faute de sa vie, alors
que, rougissant devant sa iiHe, il avait dissimule devant
les autorités civiles i'irrégutarité de sa situation. Les
ennemis acharnés qu'il s'était faits à gauche et à droite
cxptoitcrcnt avec une cruauté sans pareiiïe ses dou-
leurs domestiques. Les journaux qui vivent de scan-
dale, entremetteurs soldés de la galanterie parisienne,
invoquèrent contre lui toutes les lois divines et hu-
maines. L'Empire ne lui pardonnait pas les coups qu'il
lui avait portes la droite catholique poursuivait en lui
l'adversaire inuexibie <!e la reaction monarchique ou
c)ér!cate, et la démagogie injuriait le ferme ministre
qui avait, à la tribune, marqué t'infàme Commune du
(cr hrutantt de son étoqnence indignée.

°
Ce que cet

homme sonnnt a!ors, on le devinait à la pâleur de son
noh!e front, a la tristesse de son regard. Mais la souf-
france personncHe n'était rien, comparée a la douleur
patriotique. On en recueine le témoignage à chaque
page de sa correspondance. La seule lettre qui fasse
allusion aux attaques odieuses dont il était l'objet se
termine par ces mots « Rabattre quelque chose de
la bonne opinion qu'on est tenté d'avoir de soi-même
est un réel avantage j'en jouis, et je n'ai point at-
tendu la défaite pour cela. Que de fois ai-je eu la con-
viction d'être surfait! Maintenant tout est bien, et je
~c souhaiterais rien, si je ne me prenais quelquelois



à penser que l'acharnement (lui m'honore m'enlève la
force d'être utile

»
Voici ce qu'i! écrivait le 26 avril

1872 au premier moment de répit qui lui était accordé
après l'année terrible « Je ne prends pas mon parti,

même en face de l'Océan qui mugit sous ma croisée.
J'admire ce sublime aspect, il ne me consotc pas je

sens fort bien qu'un ressort intérieur est brisé.

« Rien ne me consolera de cette iniquité, dit-il au
sujet de l'annexion de FA!sace et de la Lorraine, et
je trouve que la fortune m'a été bien crueHe en me
forçant à mettre ma signature au bas des traites qui
l'ont consommée 1. »- « En traçant cette date (26 fé-

vrier), ma main frémit d'indignation et de douleur. H

y a trois ans elle avait mis mon nom au t'as du fatal

traité de paix, et je ne sais encore comment mon cœur
ne s'en était pas brisé. Cette amertume immensen'est
point passée, et le temps ne calme pas la douteur de

ces temps cruels. Je me figure être un homme fou-
droyé, gardant encore les apparences de la vie, en
ayant perdu la réalité. »

Le vers immortel de Musset demeure vrai

L'homme est un apprenti; la douleur est son maître.

Elle l'est à tout âge. H nous reste a montrer a que!

degré d'élévation morale et intellectuelle tant de dures

Co~/ere~L'e-s et .iM~M~es, préface, p. 4.



épreuves avaient élevé Jules Favre a la fin de sa vie.

Le volume des ~~)!~ Co~/ër6?ïc~ nous permettra
de cueillir les meilleurs fruits de sa pensée, ou
piutot de son âme. lentement mûris aux feux de dévo-

rants soleils, car ses ~Vo~ re~~ nous le rendent
tout entier. Sans doute il avait retrouvé le bonheur
des affections partagées, son pays se relevait avec une
étonnante rapidité, son département l'avait envoyé au
Sénat, Il pouvait encore défendre à la tribune les

causes de philanthropie qui iui étaient particulière-
ment chères et auxqoeHes il se sentait libre de se con-
sacrer presque exc!usivement depuis que les destinées
de la république étaient assurées. Néanmoins le trait
mortel était au fond de son cœur. Nous allons voir
combien ses dernières préoccupations furent grandes
et couronnèrent dignement sa vie.

H!

Les Co~/emïCM c< ~e~M~c<: contiennent les der-
nières pensées de Jules Favre. La conférence est un
genre moins favorable au talent de Jules Favre que
le discours politique, parce que son éloquence tou-



jours brillant a besoin d'être ennammée par la passion
du moment pour avoir tout son nerf'. La conférence
lui permet trop de se dévc!oppcr en iongues périodes
dont la magnincence n'est pas sans monotonie. Mais

la pensée qui s'en dégage est si généreuse, d'une
inspiration si haute et si bienfaisante, qu'on oublie
bientôtce que la forme a de trop orné. Ce genre de dis-

cours se développa surtout sous l'Empire. Jules Favre en
faitt'histoire dansce volume. 11 racontecomment, en de-
hors du Parlement, la contérence ouvrit une issue aux
revendications libérales après un long et mortel silence
de près de vingt ans. Prontant de la loi sur les réunions
publiques, qui, toute imparfaite et toute semée de
pièges qu'elle fut, permettaient, moyennant certaines
formalités plus ou moins gênantes, d'aborder devant
de nombreux auditoires les grands sujets de philoso-
phicsocia!e, quelques hommes de cœur s'associèrent
pour les traiter successivement pendant la saison
d'hiver et frapper ainsi un coup sur l'opinion. Le

succès fut considérable les plus vastes cirques se
remplissaient pour les écouter. C'était déjà un précieux
résultat que de réunir ces grandes assembtécs ou l'opi-
nion publique trouvait pour la première fois depuis
tant d'années l'occasion de se manifester en applau-
dissant des discours tout pénétrés de l'esprit iibéra!.
Ils faisaient entendre plus qu'ils ne disaient, grâce à

ce génie tout français de l'allusion que développe
toujours un régime de répression. La vivacité de com-



préhension d'un auditoire parisien est vraiment incom-
parable il sait par ses applaudissements se faire le
discours qui lui convient dans celui qu'il entend, et
parfois mettre dans un mot toute la passion du mo-
ment. Cette campagne des conférences sous l'Empire
est un des meilleurs souvenirs de ceux qui ont eu
t'honncur d'y prendre part. Le JoM~M~ des Z)c&~ y a
occupé une large place par plusieurs de ses rédac-
teurs. M. Saint-Marc Girardin était le président du
Comité fondateur, en même temps que l'un de ses
orateurs les mieux écoutés. Ce Comité d'organisation
finit par se concentrer tout entier dans l'habite et infa-
tigable ~prc~no des conférences, M. Eugène Yung.
.Elles lui durent une bonne part de leur succc's.
M. Jules Favre inaugura la première série à la salle
Valentino et ne cessa d'apporter son concours à
t'œuvre commune. C'est avec une vive satisfaction

<p!e nous avons lu les pages qu'I! consacre à cette
hrIHante et utile campagne de propagande politique

aux plus beaux jours de i'Union libérale, Hétas! on
rencontre dans la liste des orateurs des noms qui

jurent aujourd'hui de se trouver réunis. Depuis la

chute de l'Empire, les conférences politiques ont
perdu leur importance. H n'est plus nécessaire de
prendre ce détour pour faire de l'opposition. Celles
(le Jules Favre réunies dans ce volume portent sur des
sujets d'un intérêt généra), tels que le droit c~/a~.9;~r~ charité ~~e/



de la /M /)ro~ Si nous y joignons les articles
pubiiés sons ie nom de ~~??~ nous avons dans ces
pages le testament politique de Jules Favre. con-
tient les conseils les plus précieux et les plus oppor-
tuns à la démocratie irançaise. Recuei!!ons-tes avec
~e respect <tn à sa mémoire. ils n'ont rien de vague
et d'abstrait, ils s'appliquent en tout point à notre
situation présente.

IV

,Jules Favre a toujours uni étroitement la cause de
la démocratie à celle de la liberté. C'est par là qu'il
s'est toujours séparé de l'école révolutionnaireet jaco-
bine. Répubticain sincère, avant la chute de la monar-
chie, il n'a jamais mis la forme avant Je fond. Il n'a
compris la répubtique que comme la garantie de
tous les droits individuels. TocqueviHe, qu'il cite
sans cesse, est resté l'un de ses auteurs préférés.

« La répub!ique, lisons-nous dans sa ~~r~ïce stir
la liberté ~c~e est avant tout !a gardienne
de toutes les libertés, et certainement, avec un soin

C'o~/ereMCM et ~~?~e.s, p. 373.



particutierement jaloux, de la liberté de conscience

elle ne contesie aucune opinion, ne proscrit aucune
discussion tant qu'elles demeurent dans la sphère des
conceptions pures mais il ne dépend pas d'eUe de

ne pas être la représentation d'une idée et tout de

même que le despotisme tait de ~homme une chose

pour s'attribuer le pouvoir d'en disposer à son gré,

tout de même la répuhMqne, en le proctamant invio-

tahtc, te reconnaît comme un être d'essence divine.

C'est ainsi qu'elle est par excellence un gouvernement
spiritu:))iste, un perpétue! ~~m corda. » Ces tignes

sont les dernières qu'ait écrites Jules Favre, car elles

parurent peu de jours avant sa mort. Constamment,

dans ses C~/gr~c~ et ~e~ surtout quand il

s'adresse à un auditoire populaire, il s'efforce de rat-
tacher la liberté politique à notre grandeur native.

Personne n'a parié avec plus d'étoqnence que lui des

droits de l'homme inscrits au frontispice de la Cons-

titution de 1789; mais cette Charte, il la trouve
écrite d'avance par la main de Dieu dans l'âme et la

conscience. Il n'a pas cessé d'être, pour employer sa

propre expression, un spiritualiste de la potitique. On

le trouvera bien arriéré dans récote du transformisme

matériatiste. Apres avoir entrepris, seton le mot d'un.

des leurs, de nous donnerune psychologie sans l'âme,

ses adhérents prétendent formuler la justice sociate

en éHminant t'idée du devoir et cette du droit qui en
est inséparable. La théorie de l'intérêt plus ou moins



bien entendu doit remplacer les vieilles chimères de
la morale Intuitive. H est remarquable que lorsque les
partisans de cette théorie nouvette ou plutôt rajeunie
ont aborde l'histoire de notre Révolution, ils n'ont pas
en assez de mépris pour les droits de l'homme et
pour tout le généreux mouvement de 1789 dont ils
sont le ~orleux résumé. C'est qu'en eH'et ranima!
humain n'a ni droits ni devoirs, il faut seulement
prendre ~ardc de ne pas le lâcher. Ils ont raison
il est après tout le plus dangereux des mammifères.
Le malheur est que ce sont toujours des hommes
qui garderont des hommes, et pour avoir sacriné la
liberté on n'a pas obtenu la sécurité en échange. La
politique matériatiste ne sortira pas de ce cercle
vicieux, Nous préférons rentrer dans!'ornieredeKant
et de Rousseau, parce que c'est en réalité la voie
royale. Jules Favre ne l'a jamais abandonnée au
contraire, il a de plus en plus rattaché ses concep-
tions libérâtes aux grandes doctrines qui en sont le
principe et la sanction.

Nous avons le ferme espoir que le testament poli-
tique de Jules Favre ne sera pas cassé sur ce point.
Une démocratie athée serait bientôt le régime le plus
imptacabte, Je plus odieux qu'on put imaginer. La
f'orce, uue force sauvage, hruta!e, remplacerait par-
tout le droit. Les auditoires populaires qui applau-
dissent tous les soirs les tribuns ou phitôt les saltim-
banques de cet athéisme grossier et ignare ne se



doutent pas qu'ils ne sont que des dupes et qu'ils
applaudissent a leur propre dégradation morale et
socia)e. Ne nous exagérons pas du reste l'importance
de ces saturnales. Nous avons tous les jours la preuve
de ce que ces entraînements chez la plus mobile des
populations ont de superuciei, et combien facilement
reparaissent les indestructihtes aspirations de l'âme
tnunaine au lendemain même de ces griseries de

c!ubs. Les paroles suivantes~ qui font partie de la

conférence sur i'ëga!Ité devant la loi, ne resteront
jamais sans écho « C'est par notre propre action que

nous préparerons la reformation des lois. Donnons en
toutes choses l'exemple d'une InteNIgentc initiative

partout où nous rencontrons une Inégalité sociale,
t'aisons-ta disparaître par notre raison. La retigion et
la phitosophie nous enseignent l'égalité des hommes
devant Dieu et devant la conscience humaine.
Habituons-nous à voir dans tons nos semblables,
quene que soit leur condition, des frères qui ont des
droits identiques. Que nulle souffrance ne demeure

sans consolation et sans soulagements, nulle erreur
sans recours à la vérité, nulle oppression sans pro-
tection et sans justice Sachons nous tolérer les uns
les autres, apprenons à respecter tout ce qui est sin-
ccrc et ne plaçons jamais nos espérances de succès en
dehors de la libre discusion et de la soumission aux
lois. Le respect et la garantie des droits individuels
deviennent la base nécessaire de la démocratie, à



taquettc t'interct comme le devoir ordonne de ne pas
supporter qu'il lui soit porté la moindre atteinte,
même la plus tegcre, même quand il s'agit du ptus
humhtc des mcmtjrcs de la cité Avant de quitter
ce domaine strictement politique, reconnaissons la
sagesse des conseils que donne Jutes Favreaux impa-
tients qui veulent tout obtenir en nn jour en rait de
rénovations. Si dans sa hcttc conférence sur le pro-
pres il ouvre a t'homme une carrière sans limites,
s'il reconnaît que cette possibilité d~nn progrès
constant est son nttribnt cssentiel qui !'evc!c!agran-
denr de ses origines et de sa destination, il demande
an citoyen la sagesse d'éviter les dangereuses préci-
pitations et il propose à l'esprit français, aussi ardent
dans ses bonds en avant que hâtif dans ses reculs,
l'exemple de i'An~cterre toujours habite a faire du
passé le sol où s'implantent les réformes. « La
Constitution de J875, dit-i!, est loin d'être parfaite;
son maintien scrupuleux n'en est pas moins unccon~
clition de satut. Ne pas sonHrirqu'H y soit touche, n'y
pas toucher soi-même, sont deux reg!cs de conduite
corretatives, puisées nux mêmes principes: la néces-
sité d'institutions stables et le devoir de les protéger
par )eur propre force contre toute atteinte. Lorsque
ce grand et salutaire exemple aura été donne, nous
aurons fait un pas de plus dans la voie on se tiennent
debout les gouvernements libres. L'Angleterre nous y
a depuis longtemps précèdes elle y a trouve Je repos,



l'honneur, la prospérité. Sachons imiter sa sagesse
»Voilà des conseils qui feront hausser les ëpau!es

aux journalistes qui nous disent tous les jours: L'op-
portunisme, c'est l'ennemi. Ils ne se doutent pas
qu'iis sont l'un des cas les plus bizarres, les plus
comiques, dirions-nous, s'ils ne pouvaient nous faire
beaucoup de mal, de la pathologie politique. Je ne
connais pas de maxime plus naïvement insensée que
celle qui répète tous les matins Nous ferons les
choses inopportunément, c'est-à-dire de manière à les
inirc mal et a ne pas réussir. Cette politique aurait un
grand succès parmi les sauvages qui coupent i'arhre
pour avoir le fruit.

Si, pour Jules Favre, la démocratie se distinguait
profondément du socialisme autoritaire, il n'en était
pas moins préoccupé de la grande tâche qui lui
incombe d'améliorer le sort des classes ouvrières et
de tout iaire pour les élever graduellement a !a réelle
possession du droit par le développementde l'instruc-
tion, par la juste répartition des charges, par tous les
progrès dans les institutions, compatibles avec le
maintien des libertés individuelles. Ii n'a point
apporté de solution nouvelle à la question sociale,
mais ses derniers discours au Sénat ont été consa-
crés à des réformes tout à l'avantage des déshérités
de la fortune. Ses belles conférences sur le droit des

CoM/cre~cM et 3~c~~es, p. 232.



faib)es et sur la sotidarité sont pénétrées de ce soufre
de large fraternité qui est la seule inspiration féconde

pr)ur aborder le problème si grave du paupérisme.
Il n'a jamais inctiné du côté de ces chimères socia-
listes qui ne produisent que l'irritation et ia violence
en déve!oppant u ne Impatience fébrite d'atteindre
Firréaiisabie et en amenant a la suite d'inévitabtes
déceptions. « Le degré de perfection dans la civilisa-
tion, disait-il, peut se mesurer au nombre et à i'cfu-
cacité des institutions qui s'inspirent du droit des
faibies pour faire cesser les inégalités et i'ahus qui
dérivent, je ne dirai pas du droit, mais de la domi-
nation du p!us fort. La forme excellente que doit
revêtir ce sentiment fécond, impérieux, qui rapproche
les hommeset centupie leur action, est l'association'.

»
Les grandes aspirations aux réformes générâtes
ont souvent l'inconvénient de faire ajourner les
rétbrmes immédiatement réa)isab!es et surtout celles
qui dépendent du bon vouloir individuel. On a vu
souvent de bruyants apôtres de la régénératton so-
ciale imiter ces chrétiens exakés des premiers temps,
qui, sons prétexte que le jugement dernier allait
remettre toutes choses en place, se croisaicut les
bras dans cette gtorieuse attente. Jules Favre insiste
avec raison sur le devoir pour chaque citoyen de
réaliser dans la mesure du possibte les principes

Cu~e~ces et ~e~M! p. 23.



généraux qu'it désire voir plus tard consacrés dans
les lois avec toutes leurs conséquences. Ce serait un
grand gain si les droits det'hommeetaussi les droits
des faihtes étaient reconnus et respectés dans les
relations privées avec un soin jaloux.

« Il n'est aucun
de nous, dit-d, qui n'ait auprès de lui un plus faible
(pic tui-meme qu'il lui vienne en aide, qu'il le sou-
tienne, qn'it !e relève, qu'it l'aime Chaque acte indi-
vidttc) ou collectif lui fera disparaître une inégalité
d'homme a homme, de classe à classe, sera un acte
véritablement social et essentiellement conservateur
<{ui profitera à la fois à notre dignité et à notre bon-
heur~

»

Jules ne se lait pas l'illusion de croire que
les réparations sociales soient jamais sufnsantes pour
<jnH n'y aitptus lieu la charité qui reteve les bles-
scs du combat de la vie, à commencer par ies enfants
<)ni y apparaissent dès la première heure, désarmés
et sans appui. L'une de ses belles conférences a été
fuite le 4 mai 1875 en faveur de FOrphetinat (le la
Suinc fondé au lendemain de la guerre. Il l'a intitu-
tcc la charité laïque, parce que i'œuvre qu'il recom-
niandatt est fondée sur les bases les plus larges en
dehors de toute distinction confessionnelle. On peut
admirer dans ce discours la largeur d'esprit de Jules
Favre, car il ne craint pas, devant cet auditoire tout

CoM/c~ce~ e~ ~c~~es, p. 120.



démocratique, de prendre pour type de l'amour
dévoué de l'enfance saint Vincent de Pau!, dont il

esquisse la physionomie avec la plus chaleureuse
sympathie. C'est qu'H se garde bien de tomber dans

cette erreur si fréquente aujourd'hui qui fait con-
fondre la laïcité, pour employer un néologisme bar-
bare, m.iis indispensable, avec t'irrétigion. Cette syno-
nymie est absurde elle se retourne contre la pensée

même que l'on prétend servir, car t'Ëtat; en donnant

un caractère irréligieux a renseignement qu'il organise,
perd par là mume le caractère de neutrautéqui répond
seul à son idée. L'irrétigion d Etat n'est que i'uttra-
montanisme retourné. Jules Favre s'élève également
au-dessus de cet esprit sectaire qui ne veut recon-
naître rien de bien en dehors de ses préférences,
véritab)e bigotisme d'un nouveau genre. Certes les
conseillers municipaux qui prétendent purger notre
littérature nationale de tout ce qui rappelle la Provi-

dence et qui en sont venus jusqu'à mettre à l'index
J?o&ï~M Cn~oe, parce qu'il se souvient de Dieu

dans son île, se signeront en lisant les belles pages
consacrées a saint Vincent de Paul. Tout en préférant
la mère de famille à la religieuse, l'orateur ne rend

pas moins un sincère hommage à la Soeur de cha-
rité.



Avec le probtcme social, le probteme religieux est
le plus grave qui puisse se poser devant notre démo-

cratie contemporaine. On voit par les ~c~ et

C~?/ere~c~ à que! point Jules Favre en était préoc-
cupe et comme absorbe dans les derniers temps de

sa vie. Ce probteme est double il se pose dans le
domaine politique au sujet des relations des deux
pouvoirs et il s'agite au fond des consciences. Jules
Favre t'a envisagé sous ces deux faces. a donné

sa pensée sur le premier point dans le morceau inti-

tu!é FE~ et l'Église M~Y~o~a~e., écrit à l'occa-
sion du fameux pamphiet de M. Gladstone sur les

décrets du Va/ïca~ dans leur <Me?itC6 sur la ~?/6H~e

civile. Jules Favre reconnait hautement combien les
relations entre l'Église ultramontaine et l'État moderne

sont devenues di<nci!es depuis que la doctrine des
jésuites l'a emporté au Concile du Vatican, et avec
elle le principe tbéocratique. !) donne entièrement
raison à l'illustre homme d'État anglais dans la
démonstration qu'il a tentée des périls que cette déplo-
rah!e transformation du catholicisme fait courir à
l'État moderne qui ne voit plus ses limites respectées

v



en droit depuis la condamnationsans appel du ~aHi-
canisme. M. Gladstone rappelait qu'à l'époque où l'on
discutait au Parlement l'émancipation des catholiques
en 1829, un représentant du clergé Irlandais, inter-
roge par les commissionnaires de la Chambre des
Communes sur le point de savoir si la subordination
aux décisions du Saint-Sicgc n'était pas incompatible
avec la soumission au pouvoir civil, répondit que dans
son âme et conscience il rejetait toute subordination
de l'État à l'Église. En i826, les catholiques d'Jr!ande
déclarèrent dans un document puNic que l'infaillibi-
lité du Pape n'était point un article de la foi catbo-
hque et que l'Église ne les obligeait pas à y croire.

Tout est changé depuis l'Encyclique de 1864 con-
firmée par le concile du Vatican. Jules Favre n~a pas
de peine à montrer comment ce qui en Angleterre
n'est qu'un péril lointain et presque métaphysique est
en France une réalité redoutable comment l'ultra-
montanisme s'est armé en guerre contre les principes
de la Revotution française. A l'époque où il écrivait
cet article (2 novembre i875), le gouvernement fran-
çais ne s'était pas encore mis sur la défensive aussi
les ultramontains avaient-ils eu le courage de leur
opinion. Fidèles aux principesqui avaientpoussélepape
Pie IX à protester avec une énergie passionnée contre
l'introduction de la liberté retigieuse dans la Consti-
tution espagnole, ils ne parlaient dans leurs Congrès

'que de la liberté du bien et de la répression de l'er-



reur. Jules Favre n'a pas été un des derniers à deman-

der au gouvernement de la répubiique à se détendre

contre les nouveaux croisés qui reprenaient l'expédi-

tion de Rome à t'iutérieur. H admettait la permanence
des lois sur les congrégations non reconnues. Il se
fut tacitement résigné à leur application contre les
jésuites, mais nous ne mettons pas en doute qu'il

n'eut partagé l'avis de ceux qui aspirent aujourd'hui à

voir une loi nouvelle régler au plus vite le droit d'as-
sociation, sous la réserve qu'elle maintiendra la dis-

tinction entre la corporation et la simple association.

« t/enort d'une sage politique, clisait-il, doit consis-

ter bien plus à modérer la représaille possible qu'à

user dès a présent de mesures rigoureuses. La pru-
dence et la justice commandent avant tout une attitude

nette, la ferme volonté de faire respecter l'ordre

étuidi. »

tt ne s'est pas seulement préoccupé du problème

religieux au point de vue politique, il l'a abordé en
lui-même. !t n'est pas un homme sérieux qui ne
doive reconnaître que ce problème a une importance

exceptionnelle à une époque où il y a une sorte d'in-

térim dans la conscience publique. !i s'agit de savoir

où cette démocratie puissante, enrichie par le tra-
vail, cn possession de toutes les libertés, trouvera un
principe moral de direction suffisante. Grâce à la

générosité, qu~on ne saurait trop louer, des pouvoirs

publics pour le développement de l'instruction à tous



les degrés, elle peut instruire largement la jeune
génération. Il est devenu d'autant plus nécessaire de
lui donner une éducation morale, de )'c7~r selon le
mot simple et sublime qui résume toute la mission de
l'éducation. Ce peuple immense qui est son propresouverain, qui sent sa force, qui, grâce au ciel,
Jguore la contrainte extérieure, doit apprendre a secontenir, à se gouverner tui-méme !J lui faut unf'-ein moral, et ce frein ne peut se trouver que dans
la conscience religieuse. li est passé, le temps où l'on
osait dire que les chefs d'Etat retevaient les autels
et ou l'on attribuait à un Concordat le pouvoir de
refaire une religion nationale. De religion nationale
au sens potitl~e, il ne peut plus y en avoir !a pen-sée rengieuse ne peut renaitre que spontanément par
un libre mouvenjent des esprits. C'est un très grand
malheur pour un peuple lorsqu'il arrive que sesanciennes croyances ne répondent plus à sa cons-cience, soit par leur immobilité, soit ce qui est
plus grave par un retour en arrière qui étargit la
distance entre elle et lui. N'est-ce pas ce qu'a~ fait
i'uttramontanisme contemporain ? car nous ne par-!ons que de lui, et nous ne cesserons jamais de
le distinguer du catholicisme gallican. Sans doute
il peut encore rallier des adhérents nombreux, sin-
cères mais il n'en est pas moins devenu la religion
du passé ennemie du présent. Voilà pourquoi le vide
se fait dans les âmes, et la société ressemble à un



~'aud navire sans lest et sans gouvernail qui roule
sur une mer battue de tous les vents.

Ces pensées préoccupaient de plus en plus Jules
Favre dans la dernière période de sa vie. Lamartine,
a~aut lui, leur avait donné une expression des plus
saisissantes dans son livre sur t~ l'Église et
i'~e~cme~, qui semble écrit d'hier, car je n'hé-
site pas à dire qu'au point de vue social nul n'a

\)) ptus toin dans t'avenir. « II se remue, disait-il,
dans les esprits et dans les consciences, quelque
chose qui demande l'air, la liberté, l'espace, la lu-
miere, et qui fera violence a tous les gouverne-
ments qui lui refuseront passage. Croyez-vous que
tout cela s'agite, s'ébranle, se dissout, se pulvé-
rise et se recompose seulement pour modifier quelques
formes presque indifférentes de gouvernement? Non,

ce mouvement part de plus loin et va plus liant. C'est
Famé humaine qui s'agite, se tourmente, qui cherche
et qui s'agitera jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. La ques-
tion religieuse est au fond de toutes ces questions.
Vous ne le voyez pas, mais Dieu est là. Toutes ces
pensées marchent devant lui pour faire place à quel-
que chose. Et qu'est-ce que cela peut-être si ce n'est
l'émancipation du principe religieux et son rajeunis-
sement dans la tiherté sous la forme traditionnelle et
sous toutes les formes libres ? On peut se con-

La Po~~t<e de Z~r~e. Paris, '1879. Hachette,
tome II, p. '142.



vaincre que Jules Favre était raccord avec son gto-
rienx aîné en lisant les pages qu'il a consacrées à ces
grands sujets dans le volume des j~?~ et ~o??/e-

re~c~. t! s'y montre plein de sympathie pour le <-a-
tholicisme libéra! de Montatembert et de Lacordaire,
et i! recueille avec bonheur leurs protestations indi-
gnées contre récote de t'intotérance et de i'oppres-
sion. JI voudrait voir renaitre cette tendance géné-
reuse qui ne peut avoir disparu tout entière malgré
son silence actuei. 11 incline pourtant davantage du
côté de la reforme dont il loue l'action libérale sur
l'Europe moderne et à laquelle il a donné un gage
suprême, témoignage de sa haute sincérité. Cepen-
dant on doit reconnaître que ses idées retigicuses
sont restées un peu vagues et flottantes. H a ptutôt
marqué leur tendance qu'il ne les a formulées. Dans

son morceau ~r vie ecc~M~?<~ écrit à t'occa-
sion de nos propres travaux sur l'antiquité chrétienne,
il établit avec une grande ctarté la distinction si rare-
ment faite parmi nous entre le christianisme primi-
tif, religion de liberté et de fraternité, et ses réalisa-
tions actuelles toutes surchargées de superfétations
(lui en faussent plus ou moins le principe. Il en dit
assez pour nous faire comprendre que pour lui la
rénovation religieuse ne saurait être en dehors de la
religion qui a présidé à la naissance du monde mo-
derne, et que notre effort principal doit consister à
la ramener à la pureté de son origine en cherchant à



la mettre de plus en plus d'accord avec toutes les

libertés de l'esprit et de la conscience. Ne donnons

pas a sa pensée plus de précision qu'il n'en a mis

lui-mcme et contenions-nous de cette parole qui ré-

sume les plus hautes préoccupations de la dernière
période de sa vie « Cette réforme (catholique ou
protestante), dont l'espoir est au fond de tous les

cœurs qui s'inquiètent des destinées de la France et
de l'Europe, ne peut être que la juste part faite à la

science dans le domaine des croyances, en d'autres
termes, la victoire définitive et sans réserve du libre

examen. »
H est remarquable que Thiers, pomme Jules Favre,

ait terminé sa carrière dans le même souci de déga-

ger de la mêlée des opinions philosophiques une pen-
sée maîtresse. M n'allait pas plus loin qu'un spiritua-
lisme toujours plus accusé mais tous ceux qui l'ont
approché pendant les derniers temps de sa vie savent
quelle ardeur il mettait à combattre ce qui lui parais-
sait une doctrine de mort à tous les points de vue.
Les luttes ardentes de la politique ne l'ont pas dé-

tourné de ces pensées, et, le jour même où la ptnme
lui est tombée des mains, il s'enbrçait de les dé-
tendre.

Jules Favre ne prenait pas seulement la question
religieuse par son côté politique et social il y était
engagé de sa propre personne par ses sentiments les

plus intimes, comme ses lettres en font foi. « J'ad-



mire, écnvait-d aux jours les plus sombres de nos
malheurs, ceux qui ne croient pas en Dieu. Comment
conservent-ils leur force dans les luttes de ce monde?
Je n'ai d'autre mérite que de chercher un point d'ap-
pui plus haut que moi. C'est toujours à Dieu qu'il
faut revenir quand Famé est accablée d'un poids que
les hommes sont incapables de mesurer. Nous som-
mes à la fois le chef-d'œuvre de sa force et les té-
moins irrécusables de notre faiblesse. Nous ne pour-
rions vivre sans lui et sans le trait d'union qui nous
y rattache. Nous connaissions déjà ce côté élevé
de la nature de Jules Favre pour nous être entretenu
plus d'une fois avec lui des grands sujets de ses der-
nières préoccupations. Nous sommes heureux de le
voir mis en pleine lumière dans le volume consacré
à sa mémoire. On retrouve à chaque page la preuve
de sa bonté généreuse, parfois si touchante pour les
humb!es. On t'y voit incapable de garder le ressenti-
ment des offenses. « J'ai assisté, écrivait-il un jour,
au convoi de mon confrère M. Je tenais d'autant
plus à m'y trouver, qu'il avait toujours été animé
contre moi des sentiments les plus hostiles. Je ne
pouvais mieux répondre à ses calomnies. » Son désir
de perfection le rendaitt presque toujours mécontent
de tui-meme. Ce qu'on retrouve surtout dans ses
lettres, c'est le désintéressement complet qui l'avait
mis dans la vie publique au-dessus de toutes les sus-
ceptibilités de l'amour-propre. Ses anciens collègues



savent avec quelle facilité il s'efÏ'açait quand son parti

le croyait utile, et comme H était prompt à sacrifier

sans aucune récrimination le discours qui déjà brûtait

ses lèvres, s'ils le jugeaient inutile. Il portait le même

désintéressement dans sa profession d'avocat. !i ne

dépend pas de moi, écrivait-il un jour, devoir des

facuttés supérieures mais ce que je puis, ce que je

dois, c'est de donner à celui qui vient à moi tout

l'effort que rédame sa défense. Faire cela est cFohU-

gation y manquer serait indélicat

Il y a un mot de lui sur lui-mêmequi le peint par-

faitement et qui peut aussi servir à expliquer sa supé-

riorité, comme chef d'opposition, à ce qu'il a été

comme homme de gouvernement « Vous dites avec

raison que, matgré toutes les secousses, je suis resté

dans ma voie, non pas absorbé, mais un peu égaré

parridéal, conservant une sorte de gaucherie et d'im-

puissance qui s'expliquent par une trop grande concen-
tration en moi-même, cherchant dans tous mes actes

plutôt un élan de l'âme qu'une décision pratique »

H nous sembte que la vraie physionomie de Jules

Favre se détache vivante de ce livre sincère où il se

fait connaître par !ui-même. On le voit tel qu'il nous

apparaissait sur son banc à rAssembtée nationale ou

au Sénat, avec ce type si caractéristique unissant des

Co~/cre~ccs et Me~t~es, p. 285.
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contrastes si anches, avec ce large front marqué du
sceau de iu)ea!ite, avec ce regard tour à tour ëtincc-
!ant d'indignation ou brittant de bonté, avec ceslèvres armées pour lancer les traits poignants dehrome, mais ou se jouait si souvent le sourire de lab.enveittanccet de la sympathie, avec cette voix tan-tôt meneuse comme la uute qui accompagnait les

harangnes de Tiberius Gracchus, tantôt vibrant depatr.ot.qnes coteres. Nous te voyons surtout aveccette marque indetébile d'une tristesse qui ne pouvait
se consoler parce qu'elle portait le deuil delà patrie
et, nous rappelant tout ce qu'il a fait pour la France'
nous ~hésitons pas à le mettre au premier rang par-mi ceux de ses fils qui, de nos jours, l'ont servie
avec le plus dendefite et d'ectat. Nul en tout cas nel'a plus aimée.



GAMBETTEs

Les historiens de la première révolution française

racontent que quand Mirabeau eut été enlevé par une

mnrt foudroyante, les regards (le ses ancienscollègues,

dans les moments ditucites, se tournaient d~eux-

n)(''mes vers le sicge qui lui était habitue!, comme

p<mr lui demander d'intervenir de sa puissante parole

qui portait à la fois la tumicre et la flamme dans

les grands débats de cette époque.

Lu Chambre des députés a éprouvé une impression

en quelque point sembtabte, quand elle s'est réunie

âpres la disparition non moins rapide du puissantt

orateur, de rbomme d~État éminent,qui, malgré plus

d\H!c erreur, a contribué et'ncacemcntà la fondation

et a l'affermissement de la République.

On comprendra d'autant mieux le deuil profond de

ses amis que l'on connaîtra davantage, non seule-

Cette étude a été écrite peu après la mort de Gambetta.

(f~)'ttc c/ïn~tew~ août d883.)



ment ses actes, mais encore sa personne, et quon sefera une juste Idée de cette étonnante et briiiante
carrière dont le point de départ est dans la position

plus humbie, commme il convient à une démo-
cratie, pour aboutir à une sorte de dictature mora!c
imposée par l'opinion dans les jours de péri). Nous
voudrions faire un portrait fidèle de celui qui, de tri-
Lun enuammé, devint le chefd~un grand parti gou-
vernementai. Nous éviterons le panégyrique comme'e dénigrement, c!ierchant aussi bien à caractériser
la personna!itë avec ses contrastes que le talent ora-toire dans ce qu'i! avait d'original.

1

Léon Gambetta est né en 1838, à Cahors. Sa
famille était originaire d'Italie ceux qui sont préoc-
cupes de chercher partout l'intluence de la race recon-
naissent sans se tromper qu'it se méfait une forte
dose de finesse et de souplesse italienne à sa

Son père, qui vit encore, était un humbie
commerçant tenant boutique. Sa mère, dont il con-duisait l'année avant sa mort le convoi funèbre tint



h Nice, avait une Intcnigence remarquable, capable de
sentir tout le prix de la culture qui lui manquait,
aussi, comme elle avait une volonté forte et persévé-
rante, fit-elle tous ses efforts pour donner une éduca-
tion distinguée a son fils qui révélait dès ses pre-
mières années une riche nature. Ses études se nrent
dans un modeste conègc de province il y porta plus
d~rdeur que de suite et n'eut pas l'occasion de cueit-
}ir les lauriers universitaires qui, à Paris, uxent l'at-
tention sur les vainqueurs de ces pacifiques tournois.
Elevé dans la religion de la majorité, i! fit sa première
communion dans t'Ëgtise catho!Iquc, mais il ne paraît
pas avoir jamais traversé un période de ferveur. H se
détacha promptemcnt du catholicisme comme d'une
re)ig!on ennemie de toute liberté et ne sut jamais dis-
tmgucr entre !c christianisme et Puttramontanismcop-
presseur. Hé!as! il partagea ce malheur et cette er-
reur avec !c plus grand nombre de ses compatriotes.
Les études philosophiques ne l'ont jamais préoccupé;
il accepta sans grand examen personne! les solutions
commodes du positivisme d'Auguste Comte et. de Lit-
tré, qui éliminent de prime abord en toutes choses la
recherche des causes et des principes pour se con-
centrer uniquement sur le monde des phénomènes.
Un tel système permet de se poser en libre-penseur
en se dispensant de penser aux plus grandes ques-
tions qui puissent agiter l'esprit humain.

Gambetta, grâce a sa mère, qui croyait en lui et ne



reculait devant aucun sacrince pour assurer son ave-
nir, vint à Paris vers 1858, pour faire ses études de
droit avant d'avoir atteint sa vingtième année. Il v
était accompagne d'une vieHie tante qui tint son mé-
nage de garçon et ne l'a pas quitté tant qu'elle a vécu.
Eue n'a cessé de l'entourer d'une touchante sollicitude
à taqueHe il répondait par une grande et respectueuse
affection. Vivant pauvrement au cinquième étage d'une
maison du vieux quartier latin, il évitait, grâce a ces
soius maternels, cette vie entièrement désordonnée
qu'on appelle la vie de bohème, dans laquelle tant de
jeunes hommes se jettent, au détriment de leur déve-
toppement moral et intellectuel. Ce n'est pas que Gam-
betta n'ait eu ses entraînements de jeunesse, ou le
précipitait la fougue de son tempérament, mais il avaitt
l'avantage d'avoir un foyer lui dans ce Paris tumul-
tueux.

Il ne poussa pas ses études de droit très loin, et se
contenta du nécessaire pour revctir la rohe d'avocat,
car il se préoccupait avant tout de développer ses con-
naissances dans les sciences politiques et historiques.
Son instinct, du reste, le poussait à l'action, à l'in-
Hucuce immédiate sur les esprits par l'éloquence. Déjà
a cette époque. il exerçait une véritable fascination
sur ses amis. Il les éblouissait par sa parole Imagée,
ardente, ou les saillies d'un esprit vif et incisif se mê-
laient aux grandes vues, aux idées généreuses et fé-
condes. H n'avait alors d'autre tribune qu'une table



de café, et c'est dans ce milieu enfumé qu'it se révéla
orateur. i! eut dès lors des partisans enthousiastes,
qui annonçaient déjà son grand avenir. Les circons-
tances étaient favorables pour le développement de ses
éminentes facultés. Toute la partie généreuse de la
jeunesse française, qui ne poursuivait pas de vi!s in-
térêts, et ne songeait pas à exploiter les laveurs du se-
cond Empire, avait voué à celui-ci une haine aussi
mortenc que méritée. Elle aspirait passionnément au
rétablissement des libertés publiques. Le gouverne-
ment de Napoléon lîi n'était pas assez fort, malgré
l'apparence, pour contenir ce flot montant de iibéra-
lisme, surtout depuis que de grands orateurs comme
Jules Favre portaient ses revendications à la tribune
nationaic avec un admirable talent. Un despotisme qui
est plus irritant que puissant n'a d'autre enet que de
surexciter l'opposition sans la désarmer.

Gambetta était le vrai représentant, l'organe inspire
de sa génération dans ses protestations énergiques
soutre le césarisme napoléonien. Mais, pour qu'il en-
trât en scène sur le grand théâtre de l'histoire con-
temporaine, il fallait une occasion. Elle surgit tout
d'un coup en 1868, lors du procès Baudin. On sait
qu'il fut intenté aux journaux qui avaient pris rinitia
live d'une souscription pour élever un monument a la
mémoire de cet héroïque représentant du peuple, tué
le 4 décembre 185i, sur la barricade où il combattait
les soldats du coup d'État. C'est à ce titre (lue le <a-



mcux Deiëciuxe, qui devait unir si tristement sous la
Commune, vint s'asseoir sur le banc des accuses avec
Gamhetta pour défenseur. Au fond, c'était le procès
du coup d'Etat et de l'Empire. Ce jour-ia, !c jeune
avocat, inconnu la vci)!e en dehors de son cercle in-
time, entrait sans transition dans la ivoire.

L'effet extraordinaire de ce discours ne tient pas
seulement aux grandes qualités oratoires qu'H revoie,
à la vigueur de ~argumentation, à cette piënitude de
d<'vc!oppe:Lent qui crée un courant de paro!cs ou les
nots presses prennent en s'accroissantune force Irrë-
sistUdc, a cette cxptosion d'une passion sincère dont
ie premier rësuttat est de dégager le styte de ces sco-
ries inévitables quand la verve Jauguit ou se cherche
et qu'on retrouvera parfois plus tard dans t'exordcun
peu embarrasse des discours paricmcntaircs de Cam-
hctta. Cette harangue du M novembre t8U8 est par-
faite en son genre; mais ce qui en nt, selon nous,!a
puissance extraordinaire, puissance que !cs juges
du trihu.a! furent les premiers à subir, eux dont le
prenner devoir, au point de vuc du gouvernement qui
les avait nommes, était de l'arrêter net, ce futi'au-
dacc de l'orateur. Le moment était donc venu ou il
était possiHc d'attaquer J'empire puhtiquement, en
plein prétoire, dans son principe et dans son origine!
Ce qui avait été insinue, murmure avec les réti-
cences les pins habites et les ptus prudentes, pouvait
retentir en plein Paris, devant ses propres magis-



trats, pà!es de colère et furieux de leur impuis-
sance

Ce plaidoyer du H novembre 1868, c'était !a cons-
cience publique sortant de l'ombre et rendant son ver-
dict sans atténuation, aux applaudissementsfrénétiques
de tout un peuple enfin réveillé, et apprenant à ses
gouvernants de contrebande qu'i! n'y avait pas de pres-
cription pour ce qu'on osait appeler un crime devant
leurs propres tribunaux. L'acclamation de toute la
France libérale prouva au jeune orateur qu'elle était
avec lui, et que désormais il était un de ses chefs.
Son discours n'était pas seulement un événement, c'é-
tait un avènement. On peut dire aussi qu'H était le
premier expose des motifs de la déchéance de l'em-
pire et que celle-ci était désormais comme moralement
votée par !e pays.

Les élections de 1869 envoyèrent Gambetta à la
Chambre des députés après une lutte épuisante à Paris
et a Marsei!!c, dans laquelle il avait accepté les reven-
dications démocratiques les plus avancées, sans aucun
mélange de socialisme. était tout à fait dans son
droit, comme candidat d'opposition, d'autant plus que
le programme dit de llelleville répondait assez bien à
ses vues et à ses aspirations du moment. Rien ne nous
parait plus absurde que de lui reprocher de l'avoir
modiué après qu'il eut iait l'expérience du gouverne-
ment et en présence des nécessités et des difncuttés
de la fondation de la République. En lui demandantde



s'y tenir strictement, les ennemis de la République lui
reprochent de n'avoir pas joué la partie politique de
façon à ta teur taire gagner.

Notre intention ne peut être de refaire, à l'occasion
des premiers discours de Gambetta, l'histoire de la
dernicre session parlementaire du second Empire.
Nous te retrouvons, dans les débats d'alors, ce qn'I!
avait été à la barre du trihunal correctionnel et y mon-
trant la môme hardiesse opportune. Gambetta ne fut

pas seulement écouté, H fut presque acclamé quelques
semaines après son entrée dans la Chambre, non pas,
sans doute, pour le fond des idées, mais pour la gran-
deur de son éloquence, dans le merveilleux discours
qui! prononça le 5 avril ~870 contre le plébiscite que
réclamait l'Empire hypocritement libéra!, dans Funique
intention de rajeunir sa dictature et d'obtenir le droit
périHeux de déclarer la guerre. Ce fut un étrange
spectacle que nous n'oublierons jamais, que celui de

cette majorité, dont l'ex!s'ence politique dépendait de
la solidité du règne impérial, retenant à peine ses ap-
plaudissements pour une harangue qui l'attaquait dans
son principe. Rien de ptus étonnant que de voir ceux
qui vivaient de t'autci, ravis, pour un moment, des

coups terribles portés à leur idole et ne pouvant s'em-
pêcher d'en admirer la précision et la vigueur. Pen-
dant la suspension du discours motivée par la (atigue
de l'orateur, les droitiers les plus ndètes, les cia-

qucurs de M. Rouher se montraient pleins de sollici-



tude pour l'éloquent tribun et lui apportaient les ra-
fratdnssemcnts qui devaient lui rendre la voix et lui
j)ermettrc d'achever sa foudroyante démonstration.
Prenant corps à corps l'hypocrite démocratie césa-
rienne, dont le plébiscite est l'instrument des long-
temps éprouvé pour pratiquerl'escamotage de la sou-
veraineté nationale, Gambetta soutenait que le suffrage
universel, dans sa sincérité, ne peut aboutir qu'à la
République. La conclusion de ce discours d'une forme
si achevée, d'une dialectique tellement serrée qu'il est
presque impossible d'en détacher des fragments~ et
qui révélait à la France qu'un grand orateur lui était
né, se résumait dans ces mots « II faut faire du nou-
veau. )) Voilà encore une de ces hardiesses qui parais-

sent le comble de la témérité aux timides, mais qui,
venant à leur jour, éveillaient un puissant écho dans
le pays et le conduisaient à une nouvelle phase de son
histoire.

Quand, après les premiers désastres de la funeste

guerre de 1870, la session fut reprise, Gambetta est
sans cesse sur la brèche, pressant l'armement de la
garde nationale, demandant avec instance la forma-
tion d'un comité de défense, poursuivant le gouverne-
ment d'interrogations incisives sur les faits militaires
qu'on dissimule, trouvant sans cesse de patriotiques

accents qui répondent à la gravité croissante de la si-
tuation c'est lui qui, dans la séance du 15 août 1870,

prononça ce mot décisif:
« II faut savoir si, ici, nous



avons fait notre choix entre le salut de Ja patrie et le
salut d'une dynastie. ? Aux dedarations fa!!acicuse-

ment optimistes d'un ministère qui essaie de tromper
le pays, l'orateur répond par cette terrible apostro-
phe « J'estime que nous nous sommes assez tus,
qu'on a trop longtemps jeté dans ce pays un voUesur
les événements qui se précipitent et qui fondent sur
nous. J'ai la conviction intime que ce pays roule vers
i'abtmc sans en avoir conscience.

» Il iant voir de
quelle voix tonnante il impose silence aux Interrup-
teurs a gages qui osent déclarer que la situation n'in-
quiète que lui et ses amis:

« Quant à vous, dit-il,
qui n'avez jamais eu que des complaisances (tout au-
jourd'hui vous pouvez mesurer la portée, taisez-vous!
Vous n'avez aujourd'hui qu'une attitude qui vous con-
vienne, c'est le silence et le remords. B Ne semble-
t-il pas que ce soit ia patrie elle-même, dont la voix

vengeresse se faisait entendre dans ces paroles brèves,
ardentes, qui disaient tout en quelques rnots?

H

Cambetta fut porté au pouvoir dans les circons-
tances les plus tragiques, lors de i'enbndrement du
second Empire, à la suite de la défaite de Sedan et de



l'invasion prussienne en France. Rien ne peut donner
l'idée du désarroi ou le pays était tombé. Il ne possé-

dait plus qu'une seule armée que Bazaine retenait

traîtreusement sous Metz dans des visées politiques

personnelles. On sait que, quelques semaines plus

tard, il la livrait à l'ennemi. Paris s'organisait pour
détendre ses remparts, mais il ne pouvait Faire plus.

Il n'y avait en province que deux honnêtes et impuis-

sants vieillards pour représenter le gouvernement.
Rien n'eût arrêté l'invasion si quelque chose de nou-

veau et d'inattendu ne se fut produit. Ce quelque

chose de nouveau, ce fut l'arrivée de Gambetta à

Tours. Je n'oublierai jamais cette journée d'octobre

ou je le vis monter en ballon pour gagner son terrain

de combat. Depuis plus d'un mois, Paris était entiè-

rement fermé, le canon prussien retentissait à ses
portes. Il s'agissait de h'anchir cette muraille de fer et
de feu. Je vois encore Gambetta avec une expression

d'héroïsme indomptable sur les traits monter dans ce
ballon qui emportait le suprême espoir de la France

au moins pour maintenir son honneur. Avec quelle
anxiété les regards ne suivaient-ilspas cette frêle na-
celle jusqu'à ce qu'elle eût dépassé la hauteur où les

projectiles prussiens pouvaient l'atteindre? Quel

soulagement quand on apprit par une dépêche portée

sur les ailes d'un pigeon que le ballon avait touché

terre près de Houen ?
Désormais, tout changea. Gambetta ne perdit pas



une heure pour lancer à la province française, encore
libre de ses mouvements, une proclamation brûlante
de patriotisme où il faisait appel à toutes les forces
subsistantes du pays pour repousser l'invasion pied à
pied. Ces ibrccs, une fois arrivé à Tours et maître du
gouvernement, il fit tout pour les soulever et les or-
ganiser, entoure de quelques collaborateursaussi éner-
giques que lui, et au premier rang desquels il faut
placer M. de Frcycinet, le futur ministre de la Répu-
blique. L'armée de la Loire fut la première réorganisée,
et, sous la conduite de l'illustre Chanzy, que la mort
frappait quelques jours après Gambetta, elle tenait en
écbec pendant deux mois l'armée prussienne. Le gé-
néra! Faidherbe menait au feu dans le Nord des
troupes improvisées qui nrentt bonne contenance.
Enfin, la grande expédition de l'Est, qui devait tourner
l'armée allemande, était organisée avec une incroyable
rapidité. Sans doute, le succès ne couronna pas ces
héroïques efforts, car il était impossible depuis que
Bazaine avait livré Metz et sa vaillante armée. Les
vieux cadres avaient été brisés dans cette ville comme
sous les murs de Sedan. Le gouvernement de la dé-
fense nationale n'avait que de jeunes troupes à mettre
en ligne contre la plus admirable organisation mili-
taire de l'Europe. Et, néanmoins, nous sommes de
ceux qui ne regrettent pas ce terrible et sanglant ef-
fort provoqué par Gambetta. L'honneur importe plus
que le succès. La France eût mérité les mépris de



('histoire, si elle n'eut pas lultc jusqu'au dernier tron-

çon d'épéc pour défendre avec son sol ses fils et ses
nUes que l'annexion de l'Alsace et de ia Lorraine al-
lait lui arracher. Nous ne nions pas que, pendant cette
période de dictature, Gambetta n'ait commis des fautes

et qu'i! n'ait trop voulu diriger de Tours les généraux
placés par lui en tête des troupes, les brisant au pre-
mier échec et leur imposant des plans de campagne.
Nous reconnaissons qu'il a fait sentir parfois rudementt
le poids de son autorité, et qu'H ne s'est laissé arrêter

par aucune liberté !oca<e pour suivre son dessein. Son
plus grand tort a été d'édicter une loi électorale qui
interdisait la candidature de tous les anciens soutiens
de l'Empire. Cette mesure, rendue au moment de la
convocation de l'assemblée nationale, fut abrogée par
les membres du gouvernement restés à Paris, et me-
naça la République d'un grave conflit. I! faut, pour la

juger sainement, se reporter au moment ou elle fut
prise. Gambetta croyait que la guerre pouvait encore
se prolonger; il ne pouvaitt se résigner à déposer les

armes et était comme affolé d'une patriotique douleur
nobie ardeur qui lui a fait pardonner son erreur

par toute la partie généreuse de la nation, car malgré

les haines ardentes et implacablesdont il a été l'objet

a la suite de ses quatre mois de dictature, il n'en a

pas moins personniné pour le pays la défense natio-
nale et n'a pas cessé d'être considéré comme le Léo-
nidas de nos Tbcrmopy!es. Rien n'a plus contribué à



en faire plus tard rhomme le plus puissant de la troi-
sième Hépublique.

Ml

Gambetta semblait pourtant encore plus vaincu sur
le champ de bataille de la politique intérieure que sur
celui de la guerre contre l'étranger, alors que t'As-
semblée nationale élue le 18 février 1871 se reunit à
Bordeaux. La majorité, en grande partie royaliste, lui
était passionnément hostile, bien qu'elle aussi eut fait
son devoir sous les drapeaux. Le pays épuisé voulaitt
la paix a tout prix, et la demandait par l'organe de ses
représentants en maudissant l'homme de la guerre à
outrance. En outre les députés royalistes et conser-
vateurs éprouvaient une sorte de fureur contre la dic-
tature démocratique du jeune tribun. Ne voulant pas
s'associer au vote du traité de paix, il donna sa dé-
mission et se retira à Saint-Sébastien. Quand la com-
mune de Paris eut déchainé l'horrible et criminelle
guerre civile qui ensanglanta nos rues et faillit con-
sommer la ruine de la France, il sembla que le parti
républicain fût voué à une irrémédiable défaite et avec
lui son chef le plus éloquent. On sait comment
M. Thiers fonda la République/grâce à la iermeté, à



la promptitude de sa résolution et à l'habileté avec la-

quelle il profita des divisions intestines du parti roya-

tistc. « II n'y a qu'un tronc, disait spirituellement le

vieil homme d'Etat, et Us sont trois prétendants qui

ventaient s'y asseoir. Pendant toute cette première

et difficile période de la législature de l'Assemblée na-

tionale, jusqu'au mai, date de ta-chute du premier

résident (le la république qu'on récompensait ainsi

d'avoir libéré le territoire, Gamhetta, renvoyé par Paris

:u) parlement, lors des élections complémentaires du

~2 juillet i87 1, se voyait relégué au second plan et ne

dirigeait qu'une faih!e minorité. Cependant il recon-

quérait peu a peu son innucnce en prenant la parole

(hms toutes les grandes questions ou les intérêts pré-

dominants de la patrie étaient en jeu, il s'attachait

sm-touL à celles qui se rattacha'cnt a la réorganisation

inititaire et nnancicre. JI s'élevait ainsi au-dessus de

resprit. de parti sectaire et se révélait toujours davan-

t.~e coimnc l'itonnnc de la France. En outre il pron-

tait de toutes les occasions pour parler aux masses

populaires, pour y entretenir et y développer l'amour

des nouvelles institutions, sans donner aucun gage à

l'esprit de désordre et d'anarchie. L'homme et l'ora-

teur grandissaient tous les jours, les injures dont il

était abreuvé par la majorité royaliste et cléricale ne

faisaient qu'accroitre son influence, qui s'exerçait en

dehors du parlement. Les choses changèrent promptc-

ment après le renversement de M. Thiers, car quel-



ques mois ne s'étaient pas écoulés que Gambette de-
venait le vrai ~(~r du parti républicain tout entier
pour le conduire à la victoire. C'est alors cju'nn grand
changement se fit en lui ou plutôt que les circons-
tances revotèrent t'homme d'Etat avise, capable de se
contenu' et de suivre un ptan profond chez celui que
l'on ne connaissait que comme un fougueux et incom-
parable tribun.

C'est grâce à cette sagesse que Gambetta fut vrai-
ment )e second fondateur de la République. La vic-
toire qu'il remporta sur la majorité de t'Assemblée na-
tionale, il avait commencé à la remporter sur lui-même
en sacrinant tout, ce qui d:)ns son programme n'était
pas immédiatement réaiisabic. Son programme pri-
mitif était celui du radicalisme républicain, et se ré-
sumait dans ce mécanisme gouvernemental fort simple
qui concentre tous les pouvoirs dans une Chambre
unique, faisant et défaisant le gouvernement à son
gré, au risque de broyer les tibertés individuellesdans
ses puissants rouages, comme on l'avait pu voir dans
la Convention de 1792 et I7D5. Il devait y renoncer
à tout prix, et en outre en obtenir l'abandon de ses
amis, car ce programme n~m'ait jamais constitué une
majorité républicaine dans l'Assemblée nationale.
Celle-ci se serait perpétuée, mais après Féchec de ses
tentatives monarchiques, au point de lasser le pays
qui aurait pu devenir la proie facile d'une dictature
militaire. Déjà on voyait poindre des conspiratioas



bonapartistes. Il fallait se hâter de profiter de la dé-

sorganisation de la majorité royaliste, pour former

avec les républicains modérés un seul groupe com-

pacte, capable de voter une Constitution républicaine

et d'amener ainsi la dissolution de l'Assembléenatio-

nale. Si Gambetta n'eût été qu'un tribun ou un dé-

mocrate idéaliste comme Louis Blanc et Edgard Qui-

net, il eût continué à refuser a l'Assemblée tout pou-

voir constituant, et n'eût réussi qu'à l'éterniser au
profit d'un Bonaparte quelconque. Son mérite fut de

saisir le moment psychologique et d'opérer son revi-

rement sans hésitation en reconnaissantd'abord a l'As-

sembtce le droit de faire une Constitution et ensuite

en admettant le régime de la République parlemen-

taire avec deux Chambres et un Président du pouvoir

exécutif. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était

de persuader à son propre parti d'accomplir les mêmes

sacrifices. Ce qu'ii déploya d'éloquence persuasive,

(Fhabikté supérieure, dans cette tâche si nouvelle pour
lui habitué à lancer le tonnerre de l'indignation, ceux-

ia seuls le savent qui ont assisté aux réunions Inté-

rieures (lu parti républicain, en dehors des séances

pubtiqucs. Cambetta se montra vraiment alors un
homme d'Etat tout a fait supérieur. Chose étrange! il

rencontra comme son plus puissant adversaire riHustrc

président actuel de la République, M. Jules Grévy, qui

était aussi absolu dans ses conceptions politiques que
modéré dans la pratique.



(.race aux efforts combines de Gambetta et des ré-

pubticains (pu avaient suivi M. Thiers, la Constitution

répubticainc fut votée en février 1875, par une assem-
blée qui appartenait quatre ans auparavant aux partis

royalistes, coalises pour un temps. It est vrai que c'est

ce ~Wc~ qu' les perdit et que leurs incurab!cs divi-

sions assureront le triomphe de !aRëpnt)ti(tue,du jour
ou, sons i'inuucucc de Gambetta, les conseils de la

sagesse prévaturent dans les gauches. H faitut se ré-

signer, apn's le vote de la Constitution, a laisser le

pouvoir a des hommes comme M. Buffet qui ne ra-
yaient accepté qu'en désespoir de cause et pour en
faire mi instrument de réaction ctéricate. Si on les eut
renversés trop tôt, t'Assembtée pouvait revenir en ar-
rière et tout eût été remis en question. Carnbetta sut
contenir les légitimes cotèrcs de ses amis et cnchat-

ncr sa hrùtante parotc jusqu'à ce que les élections du

18 février 1876 eussent assuré dans la Chambre des

députés te triomphe de la République, et l'eussent
prépare au Sénat pour une époque prochaine. Quand,

an 1C mai 1877, te maréchal de Mac-Mahon se Suçait

tête baissée dans une entreprise violente de réaction

en commençant par dissoudre la Chambre, la cam-

pagne de résistance fut conduite par te grand et ha-
bite orateur, avec un métange admirable de prudence

et de vigueur, car il fattait à la fols retenir et cnnam-

mcr t'esprit public, te retenir pour que, par une

guerre de rue, il ne fournît pas l'occasion aux con-



jurés du 16 mai de remporter la victoire de la force,
qui est la plus facile de toutes, et pourtant l'en-
flammer pour qu'il tînt bon contre toutes les tenta-
tives de corruption ou de violence et rendit aux élec-
tions prochaines un solennel verdict de condamnation
contre ceux qui voulaient détruire les institutions nou-
velles. Gambetta suffit à cette double tâche. Rien de
plus admirable que sa harangue du 18 mai avant la
séparation de la Chambre, si ce n'est l'art supérieur
avec lequel il contint les colères populaires. Il avait
trouvé une de ces formules de combat qui sont déjà
des moyens de victoire par leur force populaire, quand
il avait dit au maréchal dans son discours de Lille
7~ /<~m se MM~~e o~ se ~c~/re. Le maréchal
Mac-Mahon, qui était un honnête homme, se soumit
d'abord, après les élections d'octobre 1877; quinze
mois plus tard, il se démettait avant terme, au lende-
main des élections sénatoriales qui assuraient la ma-
jorité dans les deux Chambres au parti républicain.

IV

Nous arrivons à la partie la plus contestable de la
carrière publique de Gambetta. A l'heure des périls
pour la République, comme il l'avait dit lui-même,



avait succède l'heure des difhcultés. La plus sérieuse

des difficultés venait précisément de la cessation des

périls. C'était le danger qui avait discipliné et conduit

à la victoire !c parti républicain. Des qu'il se vit maî-

tre du pays, il se divisa de nouveau. La Chambre de

1877 bavait pas d'autre programme que l'opposition

véhémente à l'entreprise du 16 mai. Une fois la réac-

tion batayée, de grandes divergences se manifestèrent.

Elles ne m'eut que s'accroître après les élections d'août

1881, si bien que le parlement républicain se montra
incapable de former une majorité de gouvernement.
De là, surtout au début de la législation, la succession

rapide des ministères brisés au premier caprice. Gam-

betta avait vivement senti le péril d'une situation sem-
blable. Voilà pourquoi l'un des points essentiets de

son programme pontique, depuis la victoire de son
parti, était de substituer le scrutin de liste ou dcpar-

tcmentat au petit scrutin d'arrondissement. H réussit

une première fois, en juin 1880, à obtenir un vote

dans ce sens de la chambre des députés. Par malheur,

le Sénat rendit un vote contraire. On sait que le mi-

nistère de Gambetta a été en réalité renversé sur cette
question. Évidemment il commit une faute politique,

en demandant trop tôt à une Chambre nouvelle une
résolution qui devait sinon entraîner, du moins pré-

parer sa dissolution. C'était lui imposer un trop dou-

loureux sacrifice. Il n'en avait pas moins raison sur le

fond des choses. Nous croyons également qu'il était



fonde à désirer que !e pouvoir executif ne fût pas ré-
duit a l'impuissance par la mobUIté capricieuse du
paiement et qu'i! fut considère comme son fondé de
pouvoir aussi longtemps qu~it aurait sa confiance. C'est
te seul moyen pour un gouvernement de posséderune
force rce!!e, de se faire respecter et d'avoir la suite
des vues au dedans comme au dehors. L'accuser pour
cela de cesarisme et de dictature est une calomnie
absurde. Nous reconnaissons, néanmoins, que Gam.
hctta penchait beaucoup trop du côte de cette centra-
tisatiou autoritaire que tous nos gouvernements se
sont ude!ement transmise et qui empêche le deveiop~
pcment des libertés iocaies et surtout des libertés in-
()ividuc!!cs, ce qui faisait dire à i'HIustrc Tocquc-~
ville (ju'un tel régime m~~ ~/e /~cr~e ~Mr

c~).s- La liberté est en haut dans
les grands pouvoirs publics, la servitude est partoutt
dans l'organisation delà vie nationate.Gambetta

sousrcmpirc de la même erreur /e et ~x~ était
devenu un partisan déclare désunion de rËgIIse et de
i'Etat et du régime concordatairequH avait si souvent
attaque dans sa jeunesse.

« La séparation, disait-Hun.
jour au Père Hyacinthe, serait Ja un du monde.. Il
voulait l'union des deux pouvoirs pour assujëtir com-plément la puissance spirituelle à l'Etat. C'est que la
puissance splrltue!!e ne lui apparaissait que sous l'i-
mage du catholicisme uttramomain et il y voyait l'ad-
versaire le plus redoutable de la République, d'autant



plus que le clergé avait positivement fait aux institu-

tions nouvelles une guerre incessante depuis 1871.

Son attitude hostile et provocante pendant le régime

du 10 mai avait amené Gambetta à dire au pays

~Vo~ ~e ~o~o~ pas dtt ~~enïeme~ des c~r~;
c'était une variante de son mot fameux 7/e~cm~

c'est le ~nc~~e. Gambetta n'était que trop disposé

à retrouver le cléricalisme partout où il rencontrait la

religion. Il fut ainsi amené à favoriser, sinon à inspi-

rer !a politique violente qui a poursuivi en France les

ordres religieux, d'abord dans renseignement, puis

dans leur constitution même. Si nous l'approuvons

d'avoir réclamé avec son parti la laïcisation de l'école

publique, nous regrettons amèrement tout ce qui dans

sa politique a tendu à restreindre la liberté religieuse.

Ce qu'on ne saurait trop louer en lui, c'est le pa-

triotisme ardent qui ne cessa jamais de l'animeret qui

lui inspirait son dernier discours sur les affaires d'É-

gypte en juillet dernier. Aussi, malgré réchec de son

court ministère de 1881, où il fut porté par l'opinion

de la nouvelle Chambre après avoir occupé pendant

deux ans le fauteuil de la présidence, était-il resté le

plus populaire et le plus éminent des chefs du parti

républicain. Honoré de la haine de la démagogie, il

était capable d'en arrêter le flot montant et l'on se di-

sait qu'i! serait là pour lui livrer le combat décisif,

quand la mort l'a frappé soudain à quarante-cinq ans.



Apres ce rapide résumé de sa vie publique, nous
terminerons en cherchant à caractériser i'homme et
l'orateur. Tout en Gambetta indiquait la force ses
traits largement découpés, son front couvert d'une
abondante chevelure, le feu de son regard, son geste
ampte et puissant, faisaient de lui le plus populairedes

orateurs en même temps qu'i! en était ie plus habite.
S'il était passionné, il n'avait aucune amertume; car
il avait au plus haut degré ce don de la bonne hu-

meur qui facilite les relations même avec les adver-
saires. Son rire était sonore, son sourire plein de
charme. Ce tribun fougueux savait être un séduisant

causeur. !t se dépensait avec une verve incroyable
dans les épanchements familiers, et s'y montrait plein
d'esprit et d'éloquence, abordant les sujets les plus
divers. Sa puissance d'assimilation était prodigieuse.
Au'aires de finance, de politique étrangère, surtout
d'organisation militaire, il étudiait tout rapidement,
mais sans négliger le détail. Il était chcri de ses amis

parce qu'il avait un cœur généreux. Si on peut lui re-
procher d'avoir trop vécu dans le cercle de ses fami-
liers et d'y avoir choisi tous ses collaborateurs au pou-

v



voir, on doit reconnaître qu'il n'a jamais séparé la fa-

veur de l'amiuc. Aussi, nul homme n'a été plus sin-
cèrement. pleuré. On regrette qu'il lui ait manqué un
foyer de famille et qu'il ait trop accordé aux passions
de la jeunesse mais il est faux qu'il vécut dans le
luxe de la grande richesse. Il n'y a pas de plus inepte
calomnie que de lui supposer les préoccupations d'un
homme d'argent. Il avait pour cela des pensées trop
hautes et trop patriotiques.

Là ou il fallait le voir pour le connaître sous son
meilleur jour, c'était à la tribune nationale, dans une
grande occasion. Il s'y promenait comme un !ion et
on eut été tenté de lui dire comme Shalcespeare après
quelqu'un des grands éclats de son éloquence T~e~~Sa voix puissante couvrait les plus orageux tu-
multes. Tout en développant, sa vigoureuse argumen-
tation qui cachaitt sous sa fougue une habileté con-
sommée, il savait s'interrompre pour répondre aux
interruptions par les vives saillies d'un esprit étincc-
!ant. En général, son début était pénible. Son élo-

quence ressemblait a ces grands oiseaux qui battent
de l'aile avant de s'élancer. Mais aussi, quand il était
parti, quel élan, quelle vigueur, et comme il enlevait

son auditoire au-dessus de lui-même! On ne peut nier

que le patriote ne l'emportât sur l'artiste dans son
éloquence. Je me souviens qu'un jour à l'assemblée
nationale, comme il descendait de la tribune tout pâle
et comme vibrant de son action oratoire, je lui dis



«
Laissez-moi fénciter le grand orateur et le grand

patriote. Merci pour le patriote, dit-il quant à
l'orateur, peu m'importe.

»
(.ambetta a en l'honneur de faire parier deux ou

trois fois l'âme de la France par sa bouche dans des
jours qui ne s'oublient pas. Voilà pourquoi c'est bien
elle dans sa partie jeune et vivante qui escortait son
cercueH lors de ses incomparables funérailles du 6 jan-
vier. Hetas Dieu n'y avait pas été convoque, et nulle
paroie de vie éternelle n'a été prononcée sur ce grand
mort Rien ne prouve mieux !c malentendu qui oppose
ta religion à la liberté pour !e plus grand maiheur de
runc et de i'antre dans les pays ou la première est
représentée comme elle l'est en France, surtout depuis
le dernier concile.





LES

DEUILS RÉCENTS DE LA FRANCE

_s~s.r
i

M. DUFAURE'1

L'ittustre vieillard que la mort a frappé dans la
))!cine possession de ses facu!tés emporte avec lui

un type que nous ne verrons plus reparaître le moule

en est brisé. Il a été la plus haute personnification de

la bourgeoisie libérale, tempérant l'austérité des vieux
parlementaires de l'ancien régime par le plus ferme
attachement au droit moderne, aux principes incon-
testables de la Révolution. On eût dit une dernière
apparition du Tiers gallican de 1789. La pureté de sa
vie, son noble désintéressement, sa mâle franchise,

les services considérables qu'il a rendus à son pays,
la bonté réelle de son cœur sous une écorce un peu
rude, tout a contribué à entourer son cercuei) d'un

respect universel.

1 ~e~ttepo~~Me e< ~cratrc, 2juiHet -1882.

Depuis que ces lignes ont été écrites, M. G. Picot a pubUéDepuia que ces li;;nes ont ét~ écrites, l~Z. G. Yicot a publié

une admirable biographie de Dufaure.



JI n'a pas été pourtant privé de l'ttonucur d'être
injurié par les insultcurs de toutes nos gloires natio-
nales. Le bonapartisme, qui, selon ses propres expres-
sions, se livra a une danse de sauvage sur la tombe
de Thiers, a renouvc!é sa prouesse sur celle de
Dufaurc. L'IntransIgcaticcne s'est pas laissée devancer
dans cette bc!!e action elle a traîné dans la houe ce
nom si grand et si pur, n'éctahoussant ctnesaiissant
qu'ctte-méme.

La presse monarchique et catholique a été convc-
nah!e, bien que !a rancune perce dans ses oraisons
funèbres. Elle ne peut oublier que Dufaure a barré ic

chemin a la cause qu'cUe défendait. L'attitude froide

et réservée de ses principaux organes est une réfuta-
tion suffisante de l'accusation lancée contre lui par
quelques journaux répubncainsd'avoirété essentielle.
ment un homme de réaction.

Nul reproche n'est. p!us injuste il a été un homme
de transition, ce qui est tout autre chose.

La rneilleure fortune de la répubtique, après avoir
conquis M. Thiers, est d'avoir raHié a sa cause un tel
défenseur. S'imagine-t-on, par hasard, qu'eHeeut pu
être fondée et consotidée en 187.1 par des répuhticains
de la gauche avancée, dans les conditions où se trou-
vaitt le pays ? Je ne parte même pas des partis ex-
trêmes, qui perdraient dix républiques s'il y en avait
dix à perdre et qui ne seront jamais surpassés dans
l'art de nous précipiter sur la pente des chutes irré-



médiables, sans point d'arrêt possible, tes institutions
démocratiques! C'est un talent dans lequel ils sont
vraiment inimitables. Mais la gauche modérée elle-
même, si sage et si patriotique, n'aurait pas triomphé
des résistances et des effarements de l'opinion ait
lendemain de nos désastres. M. Thiers avait besoin d'un
cotlaborateuret d'un atlié tel que Dufaurc pour fonder
le parti des conservateurs républicains, sans lequel

son entreprise eut certainement échoué. L'extrême
prudence dans la conception politique que l'on repro-
che à Dufaure était un réel avantage pour le but a at-
teindrc. I! y a des gens qui n'ont jamais compris
futilité de construire un pont et qui s'imaginent qu'il
n'y a pas de meilleur moyen, pour passer d'une rive
à l'autre, que de faire un saut dans l'abîme.

Qu'on veuille bien remarquer que Dufaure, en 1871,
n'était pas un républicain du lendemain il était sans
doute un conservateur de la veille et it devait le res-
ter toujours mais, depuis de longues années, il avait
accepté la république. L'ancien ministre du généra!
Cavaignac n'a jamais cessé d'être l'ami et le disciple
de TocqucviHe. Ce qui lui donna une grande influence

sur le parti républicain, c'est qu'il lui avait franche-

ment appartenu dès i848 et s'était tenu a cette épo-

que en dehors de la coalition des droites.
!t avait su garder une position très indépendante

sous la monarchie de 1850, déployant déjà ses rares
qualités d'orateur, partisan des réformes modérées,



hostile au conservatisme étroit du dernier ministère
de la monarchie de Juillet, mais se gardant de

prendre part. à la bruyante campagne des banquets.
La révolution de t848 le mit au premier rang;

personne n'exerça alors un plus grand ascendant de
tribune et une plus réeDe autorité sur le parlement

par son étoi~nement de toute intrigue et sa poursuite
inflexible de la ligne droite. Sous l'empire, qu'i! détes-
tait cordiatement, il fut l'un des deux ou trois maîtres
du barreau français. H fit p!us d'une fois de la barre
la plus retentissante des tribunes par la grandeur et
t'éctat des causes potitiques dont il fut chargé. Quand
l'empire se fut écroulé, il n'hésita pas un instant sur
le parti à prendre il se rallia dès le premier jour à

la république. Ce fut lui qui, dans le grand comité

électoral qu'il présidait à Paris pendant le siège,
insista avec le plus d'énergie pour inscrire la répu-
blique en tête du programme qu'il s'agissait de pro-

poser aux électeurs. Nous nous rappelons l'irritation

que cette résolution si ferme produisit dans le groupe
des orléanistes, qui préludaient alors à la politique

néfaste du centre droit. Rien donc n'est plus faux que
de prétendre que Dufaure s'est rallié après coup à la

république tout en conservant des préférences pour
l'orléanisme. Longtemps avant d'arriver à Bordeaux,
il était décidé sans retour. Ce fut sa force, et ce fut

un gain immense pour les institutions nouvelles.
On sait comment il les défendit, avec quelle puis-



sance oratoire avec quelle vigueur. Renversé le

~4 Mai, avec M. Thiers, il (ut l'un des adversaires les

n!us redoutâmes de la coalition des droites. Après le

vote de la Constitution, il fut seul capable de contre-
balancer au pouvoir l'influence funeste de M. Buffet.

It présida le premier ministère franchement répu-

hticain âpres les élections de 1876. La perspective de

recourir a ses services facilita incontestablement la

soumission du maréchal de Mac-Mahon au verdict du

pays, âpres sa folle équipée du 16 Mai. Et cependant

personne n'avait h!àmé le 16 Mai plus vertement et

mumc p!us aprement que Dufaure. Son Indignation

s'exprimait parfois de la manière la plus piquante

dans les entretiens intimes. Comme on lui racontait

un jour qu'un des principaux gouvernants d'alors, se
plaignant des difucu!tés inextricables de la situation,

disait qu'il se sentait
<f comme sur un Calvaire »,

M. Dufaure reprit ironiquement « I! y avait plusieurs

personnages sur le Calvaire reste à savoir auquel on

ressemble. &

Son ministère de 1878 a été vraiment réparateur

c'est à lui qu'on doit le retour à Paris. Le seul re-
proche fondé qu'on puisse lui faire, c'est d'avoir trop

respecté les traditions judiciaires pour les nominations

dans la magistrature. Par sa timidité à la renouveler,

il a provoqué un vif mouvement en sens contraire.

On connaît son attitude depuis le jour où il quitta

volontairement le pouvoir, lors de l'avènement de



M. Grévy à la Présidence. Personne ne peut s'étonner
de l'opposition qui) a faite à quciques-unes des rne-
sures les plus hardies du gouvernement répubticain.
Son dernier discours a été dirige contre l'article 7.
Etranger a toute intrigue et ne faisant que poursuivre
sa ligne, il n'aurait pas été l'homme politique que
nous avons connu, il n'aurait pas rendu les services
que !a répubMquc a reçus de lui dans sa période de
fondauon, s'd avait agi et parte autrement dans ces
graves débats, car il eut fa!Ju pour ce!a qu'i! ne fut
pas par essence un conservateur rëpuhiicain. Ce fut
la spéciatité et l'utilité de son rô!c.

A notre sens, on ne saurait trop admirer un carac-
tère si ferme, si désintéresse, si hdetc à tul-méme, et
qui ne s'est pas démenti un seul jour dans la vie pu-
blique. On sait tout ce que sa vie privée a eu de pur
et de respectable, ce qu'a été son foyer, quelles ten-
dres aucctions il a ressenties et inspirées, quelles.
amitiés il laisse après lui. Il ne sera pas remplacé à
la tribune nationale, pas plus qu'au barreau, if n'avait
ni la prestance magnifique ni le timbre d'or de Der-
rycr. La vivacité spirituelle de Thiers, qui devenait
une vraie magie oratoire, n'égayait pas la trame serrée
de son discours. Mais il était la logique faite homme
de son propre aveu, sa mémoire se fût dérobée à coup
sûr si une maiHc eût manqué à son raisonnement. Sa.
dialectique donnait à son argumentation uu mouve-
ment continu, croissant, irrésistible, soit qu'il dévc-



toppat an Palais quelque grande affaire, inextricable

sans lui, soit qu'il soutint, le poids d'une grave discus-
sion pohtiqae. Il donnait a la raison des jouissances

exquises dans leur austérité cette austérité était
d'aitieurs animée par un souffle d'ironie dont ses adver-
saires ne connaissaient que trop la puissance. Sa langue
oratoire était merveilleusement limpide et correcte.

Ce qui doublait sa force, c'est que dans ce grand

orateur on sentait, comme Fa si bien dit le président
du Sénat, un grand honnête homme.

Dufaurc a su être chrétien sans être cférical. A quel-

(jne opinion philosophique que l'on appartienne, il

(nul s'incliner deYant une mort si digne, si calme,
éclairée d'une espérance immortelle. I! n'y a !a aucune
surprise. Ce grand citoyen est mort debout, au sens
morat, sans faiblir un instant.

Ce grand \ieii!ard nous faisait l'effet, quand nous le

voyions naguère, si vigoureux encore, a sa place au
Sénat, d'un de ces chênes noueux qui déhent les
années en enfonçant leurs racines dans le sol profond.
Le voita maintenant coupé comme tant d'autres Mais

tout ce qu'il a abrité sous son robuste branchage, les

germes de vérité, de justice, de liberté connés a la

terre, qui sont ses rejetons immortels, ne sauraient
périr, pas plus que sa gloire si pure.



II

M. D'HAUSSONVILLE l

Nous avons rarement, vu autour du cercueil d'un
contcmpo''uin éminent une unanimité aussi com-
plète de regrets et de sympathie. Quoique mété et
souvent avec une ardeur passionnée aux luttes
politiques de son temps, M. d'HaussonviHc ne laisse

aucun ennemi parce qu'il y a constamment porté une
élévation généreuse et une grande largeur. A toutes
les grâces de l'esprit français il unissait une parfaite
bonté. S'il savait lancer de ces traits à la fois cruels
et charmants qui atteignent mieux l'adversaire que
les grands coups d'épées et surtout de massue, il ne
les a jamais trempés dans le fiel. C'étaient, en réalité,
des armes de combats destinées à servir les nobles

causes qui lui étaient chères.
Patriote et libéral avant tout, il unissait les qualités

du parfait gentHhomme aux préoccupations de rhomme
moderne. On pouvait din'érer de lui sur telle question
contingente de forme gouvernementale, jamais sur le

.ReuMepolitique et littéraire, juin i884.



fond des choses, pourvu qu~on a!mât sincèrement !a
liberté pour les autres comme pour soi-même. Je
dirais même qu'i) y avait ptaisir à différer d'opinion
avec lui, tant ia polémique était courtoise
et la rencontre facile dès qu'on s'élevait aux
principes. I) fa!!ait avoir bien mauvaise chance pour
se mettre en désaccord rée! avec cette nature cheva-
leresque qui savait mettre à leur place les choses
secondaires, i! avait des préférences, mais pas de
préjugés; ce qu'il aimait par-dessus tout, c'étaient la
France et Ja liberté. l'a bien montré dans les
grands moments de sa carrière poutique. Il réa!!sait
pour nous J'unité vivante de l'esprit français, celui
d'aun-efois, si vif, si aimable, si pétittant, et celui
d'aujourd'hui, si large, si moderne,–du moins dans
ses représentants authentiques, qui ne sont jamais
des sectaires.

Ces nobles et charmantes qualités n~éc!ataicnt-e!!es
pas en quoique sorte dans sa physionomie si mobile,
si animée, si distinguée? Si sa surdité n'est jamais
parvenue à l'isoler, c'est grâce surtout à sa nature
c\p:msivc, grâce surtcnt à ce cœur si aimant, si gé-
néreux, dont les siens ont seuls connu tous les tré-
sors, mais qui rendait son amitié à la fois si sure et
si charmante.

I! y a eu une phase dans sa vie sur laquelle on n'a
pcnt-f'-trc pas insisté, oit il a contribué plus que per-
sonne a !a formation et a Fehtcnte~du parti libéra!

7



c'est aux jours les plus sombres ou plutôt les plus

ternes, les plus lourds de l'empire, avant q~aucnne

concession lui eût été arrachée, Il était admirablement

prépare h ce r6!e par tout son passé.

Né en i809, d'une fainiHe appartenant a la plus

haute noblesse de cette Lorraine dont il devait ra-

conter la réunion a la France dans un livre du plus

haut et du plus pi<pjant Intérêt, il semblait appar-

tenir de droit divin à la Intimité pure. Son nïcul,

qui avait été un des grands officiers de la Couronne,

s'en était souvenu an 10 Août, quand il s'hissait de

détendre son roi contre rétnente triomphante. Il n'a-

vait. échappé au massacre que par sa présence d'es-

prit, en prenant dans ses hras, au milieu de la ha-

garre, le premier enfant venu, dans le jardin des Tni-

ierics, et en s'écriant de sa puissante voix c Sau-

vons l'enfant du peuple »

Ce vaillant chevalier <lc la royauté expirante doit

avoir possédé la grâce dépourvue de morgue de son

petit-fits; sinon, il n'aurait pas pu traverserles années

les ptus orageuses de la Révolution dans une des dé-

pendances de son château, salué par les paysans, ses

anciens vassaux, avec autant (le respect qu'autrefois.

M. d'HaussonvilIc a raconté dans ses ~o:~c~~ les

incidents si curieux qui murqtiercnt rémigration pour

son père. Il était encore bmn jeune a la chute de l'Em-

pire il n'était pas ~age h prendre part aux luttes

décisives qui furent livrées sous la restauration entre



l'ancien régime et ie nouveau. n avait vingt et on
ans iors des journées de juillet 1850 et notaitt
pas homme à guérir de ce coup de sojcii. Il étaitt
tout raitie d'avance à la cause de la monarchie cons-
iitntIonncHe.

A peine entré dans !adip!omatic, il débuta à Turin,
où il forma des relations d'amitié qui ne se sont jamais
detnenties avec Cavour, jeune et inconnu comme !ni
mais qui possédait déjà ce rare mélange de patrio-
tisme ardent et presque nn et délié (lui a été le secret
de ses succès. Cavonr, lui aussi, croyait avant tout a
la tiherté pour conduire les hommes. H croyait Lien
un peu à l'habileté; mais cette quatite si italienne lui
paraissait insuffisante a elle seule, et c'est parla q~it
conipietalL Machavie!. M. le comte d1!aussonvmc avait
garde le plus vif souvenir de ses relations avec ic
futur fondateur de i'nnité ita!ienne. 11 y revenait avec
bonheur devant nous, bien peu de temps avant sa mort.

Son hbéra)isme ne pouvait que se fortifier par son
entii-c dans MHustre famille qui était alors ilionneur
même du parti libéral fran(;.ais. C'était pour lui une
rare bonne fortune, bien réciproque dn reste, car nul
n'était plus digne d'une telle a!)iance. Le duc Victor
de Urogtie, son bean-pere, occupait le premier rang
dans l'estime publique, non seulement par les services
qu'd avait rendus à la cause constitutionnelle sous la
restauration et comme premier ministre de la nou-
vette monarchie, mais encore par t'étévation de son



caractère, qui ne lui avait jamais fait voir dans le

pouvoir que les responsahitités, et par l'étendue d'un

esprit vraiment supérieur. Cet homme d'État était un

vrai philosophe chrétien pratiquant. La duchesse de

Bro~Iie, enlevée si prématurément aux siens, a laissé

le souvenir d'un des types les plus nobles, les plus

purs, de la distinction féminine, morale et inteltec-

tuelle.
Nous savons avec quelle réserve il ~aut toucher à

ces souvenirs intimes, sacrés entre tous pour les fa-

milles mais il nous sera bien permis de rendre l'hom-

mage de la plus respectueuse admiration à M"" la

comtesse d'Haussonvittc, qui a précédé son mari de

deux ans dans la tombe. Tout ce qu'it y avait en elle de

générosité, de cœur et d'esprit, de verve briHante

dans la manière de dire, se retrouve dans t'une des

trop rares productions de sa plume, dans cette exquise

biographie de /~W Emmet, à la fois héros et mar-

tvr (les revendications de !'trhnde au commencement

de ce sièclc. La conversation de M"" la comtesse
d'Hanssonvinc était supérieure a ses meilleures pages,

parce que la paro)c vivante révélait mieux sa nature si

riche et si spontanée, tout en restant toujours fémi-

nines. H y avait certainement en elle surtout par

l'intérêt passionné qu'elle prenait aux choses de l'esprit

et par sa manière vive et originale de le mannester

quelque chose de son illustre aïeute M"" la vicomtesse

de Staét. Ce qui charmait surtout, c'était la liberté



d'une intelligence qui pensait par elle-même et ce don
de vivifier la conversation par ce qu'elle y mettait de
son individualité, en gardant cette sensibilité facile-
ment émue qui est l'un des meilleurs apanages de la
femme.

C'est ainsi que M"" d'Haussonville a été, soit à Paris,
soit dans son château de Gurcy, rame de ce cercle de
causerie maintenant disperse où les questions les plus
importantes dans la politique, dans la littérature et
même parfois dans la philosophie, étaient abordées
avec tant de targeur par quelques-uns des esprits ips
plus éminents de ~époque. On y entendait les con-
temporains du duc de Broglie, les Guizot, lesDarante,
les Villemain, les Charles de Rémusat, sans oublier
Ampère, le charmeur par excellence; les brillants
représentants des jeunes générations, tels que Prévost-
Paradol et d'autres, y recevaient le plus bienveillant
accueil. Dans ce cercle, dont Doudan était le virtuose
inépuisable, nul causeur ne remportait sur le comte
dUaussonviiJe. J! avait pins de spontanéitéque Doudan,
et ses mots étaient plus trouvés, sans que nous vou-lions diminuer le rare mérite de l'ami dont il a publié
la merveilleuse correspondance. h y a eu dans ce
cercle incomparable comme un regain de la conver-
sation française de la fin du dernier siècle, à cette
veiHcde !789, dont Talleyrand disait qu'elle seule avait
pu faire connaître le charme de vivre, avec sa verve
spirituelle, sa variëté merveilleuse qui la fait tour à



tour incisive et proronde, sachant transformers~s traits

rapides en armes dangereuses pour Fadversan'e com-

mun et se taire a la t'ois charmante et cruelle.

C'est qu'an moment on le salon de M. le comte
(HIaussonvittc jeta son ptus vif <k'tat, dans tes der-
nières années du second empire, on en étatt a cette
phase qui est la tune de mie) d'un grand parti ~oppo-
sition, la phase on tes inimitiés et les aspirations

communes s'unissent contre un adversaire également

déteste, sans que l'on ait encore a exécuter un pro-

gramme déthti, boite de Pandore, d'où sortiront toutes
les divisions. Nul salon ne fut, a cette date, pbis lar-

gement hospitalier que celui-là eL ne contribua davan-

tage a fortifier cette fronde redoutable de ropinion
publique devant taquelte te second empire dut bientôt

ça pi tn ter.

An reste, M. te comte d'Haussoaviitc ne se contenta

pas de ce genre d'opposition il sut aussi organiser

ta guerre de phune et la rendre très efncace. H la

commença des le lendemain du coup d'Etat. Chose

étrange c~cst précisément a répoquc ou it semble

rejeté hors de la vie publique par le renversement
de la royauté constitutionnette que son rôle politique

prend de Fimportance. Son rôle avait été un peu

effacé a la Chambre des Députes, où il siégea de

J842 a 1848. Ses relations de Emilie lui comman-
daient de grands ménagements \is-a-vis de Mtiustre

chef d'i dernier ministère de Louis-Philippe. H ne se



sépara guère de lui d'une mnniL'rc ostensible que sur
la question de la !it)erté religieuse, dont il voûtait la
ptus iarge application, à l'exemple du duc de Hroghc,

son bcau-pére. Apres la révotution de 1848, il pubia

une ttistoirc apologétique de la politique étrangère du
gouvernement qu'il avait servi. C'est après le 2 Dé-
cembre qu'il se revota comme un vaillant et redoutable
polémiste.

(~ce aux quelques feuilles volantes écrites à la
hâte, a Londres et à Bruxcnes, avec la collaboration
d'Alexandre Thomas, notre ancien professeur d'histoire
au coHége Bourbon, il éleva le pamphlet politique à la
hauteur d'une protestation indignée de la conscience
nationale. Dix ans plus tard, il organisait cette cam-
pagne de brochures libérales contre le second empire
<pn reste un de nos meilleurs souvenirs, pour nous
tous qui y avons pris part. On se souvient du retentisse-
ment de la brochure de Prévost-Parado! intitulée les
~c~?~ partis (i). La Ze~e ~M Sénat de M. le comte
(Htaussonvmc est un chef-d'œuvre de mordante ironie.
JI prit une part prépondérante à la fondation du CoMr-

rier f/M Dz~Mc/M et du </oMn~~ de Paris. Nous avons
dit déjà quelle fut l'influence de son salon sur l'opinion.

De plus vastes travaux occupaient en même temps
son activité infatigable. Nous avons rappelé son ~M-

(1) Nous avons publié dans cette série la brochure mtitu!ee:
7~ ~e~c )'c~t'c«sc et /<.t ~t~OM M<x<M~e~e.



~rc ?'ï'o?t de ~o?~a~e France. Son

œuvre la plus considérable est l'ouvrage intitulé/c r~e et /e~r<r ~'m~e ('i 802-! 814).
Son élection à l'Académie française en fut la juste ré-

compense. Ce livre, par la richesse et la sureté des
informations, en bon nombre inédites et dont les plus
précieuses lui venaient des Archives de la famille de
Bro~ie, par l'indépendance des appréciations, le libé-
ransmc élevé de l'inspiration et la bonne ~mce d'un
style sans apprêt, toujours facile et spirituel, occupe
une place distinguée dans notre littérature historique.
Ce que nous donne ce récit lumineux, c'est bien, pour
employer les propres expressions de l'auteur, « la

vérité détaillée, familière, animée et vivante, la vérité

sur les grandeschoses, sur les moyennes aussi etsur les
petites. ? « Ce qui nous importe, disait M. d'Haus-
sonville, après Saint-Simon, c'est de connaître les gens
par la levée du rideau <yMt les coM~r~ ann de ne pas
être des hébétés, des dupes continuelles au milieu
d'un monde la plupart si soigneusement masqué 1. »

Le livre de M. le comte d'Haussonville a plus qu'au-

cun autre fait tomber les masques de cette grande
comédie politico-religieuse qui s'appelle le Concordat,

avec ce sous-titre: Le r~~M~/Me?~ ~~M/arce
grand chrétien qui ~p~/e ~V~~o~ Les roueries
et les violences du nouveau Constantin sont dévoilées

Introduction, p. xvi-xvn.



sans managements. L'auteur ne veut point la fin pré-
cipitée de ce. beau régime. Il ne demande pas la

prompte réalisation de la fameuse devise de son ami
Cavour 7/F~e libre J~ ~< libre. Il se con-
tente d'être historien. A nous de tirer des faits les
conclusions. Quand on a lu son récit, on comprend
mieux qu'en i802 les relations de l'ËgHsc et de l'État
auraient pu, avec un autre homme, il est vrai, que le
premier consu!, recevoir tine solution bien meilleure.
Aujourd'hui les regrets sont inutiles. Ce qui importe
du moins, c'est, en attendant l'avenir, de ne pas
aggraver la solution du passé par une application du
Concordat vraiment inique à force d'être draconienne.

Nous serons brefs sur !a dernière partie de la vie
de M. le comte d'HanssonviHe. Au siège de Paris, il
reprit le fusil de garde national maigre ses soixante
nus. Il faisait bon a!ors, dans la dispersion de tant de
chères amitiés, de réchauffer notre patriotisme à son
foyer Quand la vie politique put recommencer, il ne
crut pas pouvoir, à mon vif regret, mais dans la sincérité
de sa conscience,se rattacher à la politique de M. Thiers,
avec qui il avait été si lié avant i870. S'il pensa, sans
superstition monarchique, que la France pouvait se
reconstituer avec d'autres institutions que la répu-
hhque, il fit mieux que de prendre part a nos orageux
débats de l'Assemblée nationale. JI se donna tout
entier à la Société de protection des Alsaciens-Lor-
rains. i! en devint le président, non pas à simple titre



honoriuqnc, mais pour accomplir sa tache avec le dé-
vouement le plus abso!u, ne reeuhtnt pasdevatit pht-
sieurs voyages en Aigrie pour snrvcttter les débuts
de la cotomsation de ses chers protèges.

Les intérêts algériens furent sa plus grande préoc-
cupation au Sénat, ou il rut appelé en -i878. Il traita
ce ~-ave sujet ptus (rnne fois à la tribune avec sa pa~
ro!e si aisée, si limpide, sentant si peu ic métier ora-
ton'c. Sa dernière préoccupation par!emcntah'e a été ia
préparation d'un cxcencnt projet de loi sur la pro-
priété a~erienne, poui- iequci H avait recrute des adhé-
rents sur tous les bancs de la haute Assemblée.

Invariah!ement ndele a son propre parti, il était au
Sénat, comme il l'avait toujours été, étranger a toute
etroitessc sectaire, beaucoup plus préoccupe des ques-
tions de fond que de ceNes de forme, mettant, au pre-
mier rang !cs droits de la conscience, ennemi juré de
toute mtoicrance. Sa honne humeur courtoise, son
an-naNc hienveittance, lui gagnaient tous les cocnrs. Ce
fut pour moi une vive satisfaction de renouer avec lui
des rotations quotidiennes qui étaientt au nombre de
mes meUtcurs souvenirs.

H paraissait si jeune, si plein de vie et d'entrain,
qu'on oubliait comp!etemcnt son âge. Aussi avons~
nous éprouve un crue! saisissement quand il nous a
été cn)cve dans la p!cnitude de ses bettes facukés.
Nous savons bien que tout ce que nous avons admiré
et aime en lui trouvera un plus riche développement



(tans cette haute patrie de Farnc humaine dont i!

n~ jamais doute. Nous n'avons pas moins perdu en
hti un <)cs meilleurs représentants de t'esprit fran-

çais, type toujours plus rare et dont le moule semble

hrise'.

'Qu'il me. soit. permis de reproduira ici le respectueux

ttonmuna~c que j'ai rendu, dans te J<.))o'~ai!<7~(/ a la

taemoire de M'"c Robert HuHcnd, qui fut. ]iL-e {):u' un~ étroite

amitié a )~i:m<iHc du comte f)'Hau!sonviHc:.

o
~f"~ Hubert t!oHottd,<))ti vient desacconH'cr~"ne nuda-

(jietrrs courte, !:)iss<')~aut:uit de rc'm'ct.~ a Pi)ris()'t'nAn-
~)t-tt'rrc. !'cnd:)nt))ien des années :n'antJ870 son s:don avait.

)'t'-nni tonte retite du parti tihet-al.Oddon Barrot occupait la

prt-tnieroptaco dans cette maison si largement hospitanere
<)~nt Il ctnit te p)us ancien ami. On y admirait, sa verte et.

H~nerensevieith~.sc. Précisément parce qu'eite était étrangère,
~nt

en aimant pt-ofondement ta France, M"~ no)ton<t pouvait

tavori.se)- des rapprochements difticites dans ie cours ordinaire

(te notre vie socude.
(fM"HoHon()etait admirablement qualifiée )"'ur présider

un tel cerc.ie, p:)r sa parfaite bonne ~race, qu'e~dait sa bonté,

p:n'ie vit'intérêt <pt'eHe prenait aux choses de t'esprit, sans
jamais (tissertcr eHc-meme, et surtout par ce donsympaUnquc
qui facititait toutes les conversations. EUc avait cette perfec-

tion de distinction qui ne va pas sans le nature). Sa culture
était riche et variée. KUe a publie une F~' ~e ~a~~t'~ d'un
haut intérêt, ({ni a eu rbonneur d'une préface de M. Charles

de Remusat. Sa Vi'c ~e u~ e~.4)!n'c nous explique

rinnuence que !es hautes classes exercent souvent autour
d'eHesclie/. nos voisins, en sachant se mêler il la vie com-

mune et en se consacrant a une bienfaisance active et intelli-

gente. Tous ceux qui ont vu M'"c Hollond dans sa belle rési-
dence de Stanmorc savent tout le Lien qu'elle faisait autour



d'elle et combien sa charité était inépuisabte. Il y avait, eneffet, autre chose en e!!c qu'une femme du monde accomplie;i
c'était une âme d'élite, une chrétienne a l'esprit large, au
cœur généreux. EUe n'était pas l'amie des beaux jours qui nesourit qu'au sncccs. Et)e avait des trésors de sympathie et de
consolation pour ses amis afnigés. ?



Edouard Laboulaye, mort subitement le vendredi

2~ mai 188~, a été certainement pendant la plus

grande partie de sa carrit''re l'un des représentants les

plus éminents du libéralisme en franco. Né en i8ti,
il appartenait par ses origines à la bourgeoisie mo-
deste, peu tbrtunce il fut vraiment le fils de ses

œuvres, et se vit même oblige pendant qudqucs an-
nées de se livrer a un labeur peu en rapport avec ses
éminentes facultés dans une fonderie de caractères
d'imprimerie. U n'en poursuivit pas moins ses études

de droit, se nt recevoir avocat a la Cour de Paris,

sans avoir jamais poursuivi la carrière du barreau,

car il se voua de bonne heure à la science juridique

et publia sur rbistoirc du droit des ouvrages impor-

tants tous pénètres de l'esprit de son maitre Savigny

ils lui ouvrirent de bonne heure t académie (les /?~-

c~~ belles-lettres. Dès 1849, il était appelé à

la chaire de législation comparée au collège de France,

III

LABOULAYE



qui est a Paris l'établissement de haut enseignement
le pb)s largement ouvert a l'esprit de liberté. CoUa-
borateur du ~s- Dc~ M. Laboulaye ne s'y
occuj)a pas 'Je la pontique courante il se consacra
surtout a (tes (études de phitosophie religieuse et so-
oate qu'it réunit p!us tard en vohnne et q(n exer-
cèrent mte veritabie in~nence snri'espritpubtic. it
montra aussi un vrai latent dans te récit de ses
voyages comme dans ses contes de fées destines a
passer pitr-dcss~s la tête des emants pour domier
anx pcres d'utUcs Jeçons de iiberatisme. Ses deux
livres ies pbis fameux sont deux œuvres d~imagination
qm ne sont en rea!ite que des pampidets poiititpjes
Par~ A~c et ~r~ C~'cAe ont j)ius tait
pour populariser son nom que ses œuvres les plus
sérieuses. M. Laboulaye est entré dans la vie poli-
ttque en 1871 comme depu(e de I~aris à rAssembiee
nationale. Il y a soutenu utitemeut la politique de
M. Thicrs et comme membre innuent du centre gau-
che a certainement contribue crncaccntcnt à la fonda-
tion de la Hepubtique qu'it n'a cessé de défendre dans
la période suivante en quafité de sénateur inamovible
soit contre les tentatives de la réaction monarchique,
soit contre ics entraînements de la démocratie auto-
ritaire.

Si nous cherchons maintenant, après cette rapide
esquisse de sa carrière publique, à caractériser
l'homme tui-méme et son inspiration dominante, nous



lui reconnaîtrons une véritable originalité. Elle mar-
(}uait son ta!cut d'une empreinte toute particulière.
Rien (le ptus simple, de ptus uni que sa parole; elle
allait droit an but sans un sent sacrincc a la rhéto-
rique; jamais il n'a fait de sa vie ce qu'on appelle une
période et n'a cherche un ornement pour sa pensée.
Il Ignorait. les exordes Insinuants et les ronflantes pé-
roralsons, se contentant de laisser s'échapper les
saUtics de son esprit qui était vif et mordant. I! n'était
certainement pas grand orateur il lui manquait {'Ima-

gination et !a passion, mais avec son apparence aus-
tcrc de séminariste ou de quaker, ses cheveux plats

et sa redingote noire serrée autour de sa taille, il

n'en exerçait pas moins un ree! ascendant sur les
assemhtees publiques qn'd charmait et reposait à la

t'ois par ce ton d'une causerie spirituellc et animée.

H était, en eiïet, comme orateur ce qu'i! était comme
causeur, plein de finesse, riche en idées bien ptus
(pl'en mots et sachant relever son discours par des
anecdotes bien choisies qu'i! puisait sans peine dans

ses vastes connaissances. Il avait cet avantage inap-
préciabtc et rare chez les hommes de sa génération,

de connaître à fond PÀngtcterre et I'A!temagnc. Son

horizon était ainsi très étendu. H s'était aussi préoc-
cupé de bonne heure de la question retigieusc. EUe

laisait plus que Fintéresser, elle lui tenait vraiment à

cœur. Pendant longtemps ou put !c considérer comme

un disciple de Channing dont il avait traduit les œu-



vres principales. Nous avons lieu de croire que dans
la dernière période de sa vie, il avait dépassé l'uni-
tarisme de son maitre, sans qu'ii soit possible de se
rendre un compte exact de ses croyances an point de
vue dogmatique. Quoiqu'it n'ait jamais rompu for-
incHement avec le catholicisme, il est certain qu'i! s'en
séparait complètement par la pensée. Jt ne ie faisait
passcu!ement pour tel ou tel dogme particulier comme
celui de i'Immacutéc Conception do la Vierge a l'oc-
casion duquel il fit une remarquable étude pour le
Jo!?~~ cles f~ destinée à montrer que ce docme
était en opposition avec toute l'ancienne tradition de
l'Elise et qui produisit une sensation des plus vives.
La divergence entre iui et PËgnsc c:nho)i<)ue était
bien plus profonde c'est sa méthode même, la
méthode d'autorité qu'it rejetait, et il n'avait pas
attendu pour cela qu'elle eut été poussée a ses der-
nicres extrémités au (concile du Vatican par la pro-
clamation de rinfaiH)h!!i!é du Saint-Père. I.ahou!ave
avait dépassé de beaucoup !e catholicisme tihéra) des
Lacordairc et des Monta!emhcrt. En réalité, c'étaitt
un penseur protestant et sa vraie ciicntcic a étéesscn-
ticDcmcnt dans les Ëgtises de la réforme. C'est la
qu'it a compté ses plus citauds admirateurs comme
on pouvait s'en convaincre par un simple coup-
d'a'it sur l'auditoire qui l'applaudissait ~u coHe~e
de France, alors qu'il racontait et commentait l'his-
toire des Ëtats-L'nis qui était pour lui une pcrpé-



tueUe occasion de faire la leçon à son pays et de lui

enseigner le libéraMsme à la façon anglo-saxonne.
Voila en effet ce qui faisait le fond de la doctrine

politique et sociale de Laboulaye, et comment il con-
tinuait TocqueviHe, en tirant toutes les conséquences
des principes développes par l'illustre auteur de la

~c~~ c?!. ~~ï~W~~e. Seulement, tandis que Toc-
quevi!!c nous taisait apercevoir les ombres à côté
des points lumineux de celte puissante démocratie,
Labouiaye ne s'attachait qu'a ses grandeurs et y
trouvait son idéal. Son roman satirique dcP~r~
.4~n' qui eut un succès si populaire, nous don-
nait non la peinture exacte, mais le roman des États-

Unis il est vrai que le spirituel auteur y cherchait
avant tout un moyen de combattre l'esprit centrali-
sateur et autoritaire qui est le ~eau des races latines
et qui, par une sorte de métempsycose politique,
reparait sous toutes les formes, sous la RëpubHque

comme sous la royauté et l'Empire.
Laboulaye était un ~M~c prononcé pour

lui, la liberté consistait avant tout à limiter les
droits de l'État de telle sorte qu'il laissât subsister
toutes les grandes libertés de l'individu, et ne
fit servir son autorité qu'a les protéger. Sa devise
était L'État ~o~r citoyen, et non pas Le ci-

/oyc~ ~r ~E~<. La première devise hn sembhit
la conséquence même du christianisme et la seconde
la quintessence de Pidée sociale du paganisme.



L'un des grands mérites de Laboulaye était de ne

pas séparer ridée tibératc de ridée relieuse et il

résumait volontiers son système total par ces mots
Z/~w<~7<' et la liberlé. C'est précisément au nom
de ces principes qu'il était l'un des partisans les

ptus convaincus de la liberté retigieuse et de la

séparation de l'Eglise et de l'État, en même temps

que de la suppression (lu système oppresseur de la

centralisation administrative.
Ce sera son éternel honneur d'avoir soutenu ces

principes avec talent et persévérance. L'avenir est a

eux si la liberté en a un en France ils ont beau
avoir contre eux l'ultramontanisme et le jacobinisme,

ces deux frères ennemis nourris du même lait, de

celui (le la vieille louve romaine, ils Uniront jp:u'

triompher, à moins que ies ténèbres ne l'emportent

sur la lumière.
Sans doute, Laboulaye a commis plus d'une faute

ou d'une erreur dans sa vie publique, comme lors-
qu'il poussa au vote du ptébiscitc napoiéonien
de 1870 par une sorte de superstition américaine. U

t'échappa belle cette fois il faittit être nommé mi-
nistre par l'Empereur. Par bonheur, on lit relire au
César capricieux son roman du P~zcc C~~Af. Le

chien qu'H avait mis en scène dans cette iiction sati-
rique pour donner de sa dent dans tous les abus du

régime impériat n'était pas fait pour rapporter un
portefeuille de ministre. ït lui devait un beau cierge!



A le prendre dans l'ensemble de sa carrière, Labou-
laye a été un des défenseurs les plus éclairés du vrai
Hberatisme, et sa mort est un grand deuil, non
seulement pour ceux qui l'ont beaucoup connu comme
nous qui avons si souvent lutté à ses côtes sous
l'Empire, mais pom' le pays et pour la République.



l/annee i885 est terrible pour la France. Les grands
demis se multiplient. Elle s'est ouverte par l'enlè-

vement foudroyant de Gamhctta. Quelquesmois après,
c'était Lahonlayc. Aujourd'hui, c'est Henri Martin,
l'historien national, le patriote éprouve, le type de

toutes les vertus privées et publiques, parmi lesquelles
hritlaient au premier rang le désintéressement et la
bonté parfaite. Nous l'entendons encore dans les
grandes funérailles du 6 janvier dernier, exprimant

avec une émotion profonde, qui l'élevait à la haute
étoquencc, le deuil de la patrie au bord de la tombe

ou s'envelissait une des meilleures forces de la répu-
blique. Le vieillard ne se consolait pas d'être devancé

par rhomme jeune et vaillant qui avait relevé le dra-

peau déchu aux jours de la défaite, et contribué à

sauver l'honneur national au travers d'immenses dé-

sastres. L'eminent historien a glorifié tous ceux qui

ont maintenu cet honneur dans le passé, que ce fut

sous le drapeau blanc de la monarchie ou sous les
trois couleurs de la France de 1789.

IV

HENRI MARTIN



Cette longue et féconde carrière présente une unité
si admirable parce qu'on y retrouve toujours l'inspi-
ration la plus haute l'amour profond du pays et le
culte de la liberté. Les qualités intellectuelles d'Henri
Martin étaient étroitement associées à ses quittés
morales. Celles-ci l'emportaient même sur les pre-
mières qui ne se sont jamais élevées jusqu'à la pcné'
tration et au. vol hardi du génie.

C'est l'élévation bienfaisante, la chaleur de son 'pa-
triotisme qui lui a donné la largeur et l'impartialité
qu'on ndmirc dans son grand monument historique.
tl n'en a point bâti une petite chapelle pour y placer

ses saints à lui, mais un vaste et généreux Panthéon

pour toutes les gloires nationales et surtout pour tous
les serviteurs habites et dévoués de la France qui l'ont
agrandie dans tous les sens et victorieusement dé-
fendue, qu'ils s'appelassentt Henri IV, Richelieu, Ma-
zarin ou Mirabeau, Hoche, Kléber. Cette impartante
n'empêchait pas Henri Martin d'appartenir tout entier

:) la cause de la Révolution française. H en a fait un
rccit populaire, animé, vivant.

La délense victorieuse du sol de la patrie luTscm-'
Hait une chose si grande, surtout depuis qu'il l'avait

vn violé et mutité par l'étranger, qu'il adoucissaitbeau-.

coup trop les sévérités qu'imposaient à sa conscience;
les fureurs sanglantes de 1795. La plume lui esr
tombée des mains au moment ou, dans son rapide-

résumé de l'histoire contemporaine, il retraçait Ies'



luttes de la défense nationale qu'il vengeait de bien
des calomnies. Dévoue corps et âme à la cause de nos
libères, il détestait le despotisme sous toutes ses
formes, et l'esprit de réaction n'avait pas d'adversaire
plus dcc!arc, quoiqu'il fût sans fiel. H est resté fidèle
à toutes les généreuses convictions de sa jeunesse. I!

appartenait à cette génération vaillante, généreuse,
parfois imprudente, qui demandait h la Révolution de
Juillet de produire toutes ses conséquences, sans
cependant se lancer dans les conspirations et les
émeutes. Henri Martin en eut toutes les convictions,
et il les honora par ses solides travaux d'historien et
<ie publiciste. Jusqu'en i870 il se tint en dehors de la
vie publique. H fallut l'heure des grands dévouements
pour l'y appeler, d'abord à la mairie de Passy où il

exerça la plus bienveillante influence, puis à t'Assem-
blée nationale, et enfin au Sénat où il fut l'honneur
de sou parti. Profondément dévoué à la république
tiberale, tout l'eicignait des partis violents qui eussent
empêché la fondation de nos institutions actuelles,
s'ils eusseotprévatû en ~87i. Adversaire convaincu
des idées ultramontaines, aux jours où leurs représen-
tants cherchaient à ressaisir le pouvoir grâce à une
majorité de hasard formée en pleine tempête, il était
un spiritualiste ardent, comme on peut s'en convaincre
par son testament. H avait appartenu à l'École de
Jean Reynaud. Que de fois nous l'avons entendu
déclarer que l'irréligion était ie plus sûr moyen de



perdre, non seulement une forme de gouvernement,
mais une nation! Ce qu'était l'homme privé, Fami sûr
et dévoué, nos regrets profonds, notre douleur à nous
tous, qui l'avons connu et aimé, le disent suffisamment.

Les hautes distinctions académiques qui avaient con-
sacré sa gloire n'avaient rien enlevé à sa noble sim-
plicité. L'âge n'avait point refroidi chez lui le foyer
intérieur. !!y a quelques jours à peine, il nous racon-
tait avec enthousiasme les impressions que lui avait
laissées son récent voyage en Grèce et en Orient. Il

ne parlait que de recommencer. Et voici que, soudai-

nement, sans nous laisser le temps des adieux, il est
parti pour le grand voyage, pour cette haute région

de FimmortaHté dont la ferme croyance avait été d'a-
près lui la foi indcstructible de notre race dès le temps
de son origine. Nulle mémoire ne sera plus res-
pectée, car la France vient de perdre un de ses fils

les plus excellents, un de ceux qui l'ont le plus aimée

et respectée. C'était un de ces hommes qui réconci-
lient avec l'humanité, alors que tant d'autres la calom-

nicnt par leur bassesse, ou leur égoïsme, ou leur
étroitesse sectaire qui est de tous les camps.



v

EUGENE PELLETAN

La mort soudaine d'Eugène Pelletan a été un deuil
universel. L'esprit de parti a désarmé devant son cer-
CtieH, bien qu'il fut un homme de lutte, un passionne

mais il avait porté si haut le désintéressement, ne se
souciant que de sa cause et jamais de sa personne,
il unissait, tant de bonté à ses ardentes convictions, sa
vie publique s'était toujours appuyée sur une vie pri-

vée si pure, que son nom est entouré de toutes les
sympathies et de tous les respects. Ceux qui depuis
de longues années avaient l'honneur de son amitié ne
se consolent pas à la pensée qu'ils ne verront plus au
Sénat ce beau et noble vieillard a l'œit si doux, tout

en sachant lancer l'éclair de l'indignation, au sourire
si bicnvemant, à la paro!e si chaude et si pittoresque.
I) était la vivante tradition des luttes du parti libérât
depuis cinquante ans.

Il y avait débuté sous l'influence de Lamartine et



avait garde dans son style comme un éb!outsscmcnt
de la parole magique de ce grand oublié d'aujourd'hui
qui n'eu a pas moins vu plus clair dans noLrc avenir,

sur les points les plus essentiels, que les avisés dont
il excitait les moqueries. On sait ce que Pc!!etan a été,

comme journaliste, au Bien ~~&c, à la Prc.s'.s-c, au
CoMrn'6r c~ D~~t~~c~e. Sa polémique n'élit pas seu-
tcment incisive, mordante, pleine d'éclat eue s'ap-
puyait encore sur un fond très riche de connaissances
historiques et de pbitosopbie sociale, H n'a connu que
la nob!e epëe de combat dans ccstuttesmëmorai~cs;
il a toujours méprise le sty!et perfide qui frappe par
derrière et cette boue (lu ruisseau que ramassent
si volontiers certains adversaires.

Sa courageuse protestation contre l'Empire ne lui

a pas seulement va!u la prison après la pubicatiou de

sa brochure Z~c~c cow.~c A~~n'c/ mais

encore l'a maintenu dans cette ucre pauvreté qui
était ia rançon de son indépendance, à ce foyer res-
pecté où il a été un père de fami!)e IdeaL Au Corps

tegislatif, toutes les généreuses colères qui avaient
houiHoune eu lui sous un joug déteste éclatèrent
dans son étoquence passionnée, imagée, sans nuances

comme sans merci. Après avoir porté sa part du far-

deau de la Défense nationale, il fit tout son devoir de
républicain libérai a rAssembtéc nationale et au Sénat,

y trouvant autant d'affection que de respect. Trois

jours avant sa mort, il lisait à la commission des pé-



titions une vigoureuse protestation contre l'infâme
institution de la maison de jeu de Monte-Carlo.

Pc!!etan a écrit plus d'un livre éloquent sauvé de
l'improvisation quotidienne du journalisme par un
labeur acharne. La haute moratité dont ils sont em-
preints lui inspire parfois des accents de prophète
courroucé, comme dans la Nouvelle Z~~o~ ou il
nctrit les corruptions de Paris sous Fempire, hétas
trop fidèle encore aujourd'hui à ces traditions mal-
saines. Ses quelques études historiques sont animées
du même esprit et visent toujours un but de polé-
mique. Nul n'a cru davantage au progrès. I! lui a con-
sacré son livre principal: la Pro/c~o~ x!
siècle. La penséereligieuse y cstenve!oppëed'un nuage
brillant de spëcn!ations panthéistes. !i s'en était tout
à fait dégage à la fin de sa vie. Le Pa~e~r (~ désert
marquait déjà sa sympathie pour la forme religieuse
ou le progrès est compatible avec les fortes croyances..
Cette touchante histoire de son aïeul maternel, le pas-
teur Jarousseau,deccnaïfsubtime qui croyait gagner la
cause de la liberté de conscience auprès de Louis XV,
est son chef-d'œuvre. Son dernier écrit Dieu est-il
~0?~ ? le montre plus engagé dans la même voie,
sans qu'il ait jamais donné aucun gage à une ortho-
doxie quelconque, car il est resté libre-penseur au sens
élevé du mot. Mais, de même que ses illustres amis
Edgard Quinet, Jules Favre et Henri Martin, il étaitt
convaincu qu'une société sans Dieu est bientôt sans



principes et sans droits et qu'une démocratie athée
marche vers sa ruine. Voilà pourquoi il cherchait,

comme eux, non sans passion, à dégager le christia-
nisme, auquel il n'a jamais demandé la précision de la
doctrine, des liens du c!érica!isme. Il Vous faites
fausse route, disait-il aux fanatiques de Firrétigion
Dieu n'est point mort, et rien ne peut vivre sans lui. »

Ce sont bien là ses ~o~.Mm« fer~; ils ne sauraient

être trop médités à celte heure troublée de notre his-
toire mora!e.



On a dît que la France, à cette nn de siècle, perdait
sa haute futaie. C'est bien son grand chêne, le roi de
la forêt, qui 'vient d'être abattu, chêne robuste qui.
avait eu tour a tour la verte frondaison du printemps,
le jet vigoureux et sub!ime de la grande croissance,
tout en laissant son tronc s'envelopper parfois d'une
végétation parasite. H se dressait sur l'horizon comme
la mciHcure gtoirc de la patrie. Avec Victor nu~o
c'est toute une grande période de la poésie française
qui prend fin. C'est aussi la personnification la plus
importante des luttes de notre démocratie depuis undemt-siccte qui disparait. !) en a été tout ensemble le
Tyrtée inspiré et le vai!!ant soldat. Surtout il a su
souffrir pour elle pendant un long exil, aux jours de
la défaite, et ia venger du crime triomphant par des
vers immortels. Les 67~ ont été une superbe
et ternMe anticipation de ce jugement dernier de Phis-
toire, qui finit par atteindre les grands coupables.

Le mérite de Victor Hugo, c'est d'avoir frappe, en
p!einc prospérité et a l'heure même de la victoire,

VI

VICTOR HUGO



l'odieux Empire dont l'ombre malfaisantes'étend encore

sur nous.
Bien des ombres se mêlent aux purs rayons dans

rœuvre immense du poète, pour employer l'image qui

avait fait le titre d'un de ses recueils les plus fameux

mais à ce moment de la disparition du monde des

vivants d'un tel homme, on ne voit que le côté lumi-

neux, comme le soleil a son coucher semble dévorer
de ses dernières flammes les nuages qui l'enveloppaient
naguère. On est confondu quand on embrasse d'un

coup d'œil l'œuvrc gigantesque du maître. Quel cla-

vier fut plus étendu et avec quelle puissance il a vibré

sous sa main Quelle gamme parcourue, depuis ce
lyrisme proibnd qui a exprimé nos rêves, nos ten-
dresses, et chanté la douce enfance comme on ne l'a-
vait peut-être jamais fait jusqu'aux iambes terribles de

l'Archiloque moderne et aux mélopées dramatiquesqui

ont soulevé tant de colère et ne laissent plus main-

tenant que l'enchantement et comme Tenivrement
d'une poésie débordante.

Nous sommes aujourd'hui bien loin de la bataille

livrée par le romantisme au vieux genre classique, qui,

une fois le grand souffle du génie tombé, était voué à

l'artiuciel et au convenu le plus glacial et le plus terne.
Il fallait pourtant la gagner, cette bataille, pour rendre

au génie français l'originalité et lui ouvrir le domaine

de la nature vraie et de la vie dans tous les sens.
Victor Hugo fut son libérateur mais dans son désir de



ne rien sacrer, il ne fit pas assez les éiimmatïons
que commande le goût. H voulut trop présenter la
nature tout entière dans le bouillonnementde sa vie,
mais il ne renonça jamais a ses ëtéments supeneurs
et il ne s'imagina pas qu'on la reproduitmieux en éli-
minant ce qu'elle a d'humain ou de divin. C'est donc
bien à tort qu'on le ferait le père du réalisme actuel.
Voulant tout rendre dans la nature et la prenant dans
son vaste ensemble, son effort fut prodigieux, et bien
que servi par l'imagination la plus puissante de la lit-
térature française et par le labeur le plus acharné, il
lui resta toujours une certaine tension dans l'exécution
de son idéal. H n'eut pas la manière aisée, harmo-
nieuse, des Haphact et des Mozart, mais plutôt le
ciseau tourmente de Michei-Ange, quoique chose de
titanesque et de démesure. Ce qui frappe surtout chez
lui, c'est la force, une force qui se décharné piusqu~He
ne se discipline. On l'a comparé à une sorte de force
de la nature. C'est bien a tort, car cette force, il fait
tout pour t'accroître volontairement. Jamais l'intention
ne se mcia davantage à l'inspiration, mais comme il
était essentiellement un grand poète, avec l'intuition
des profondeurs morales et de ce sublime qui
est partout sous l'apparence des choses, dans la nature,
dans !ame individuelle comme dans t'histoire, il a sufaire résonner les cordes intimes du cœur tout en ra-vissant l'imagination par cette langue unique ou l'i-
mage semble jaillir des entrailles du sujet comme !a



lave enflammée du volcan, non sans un certain mé-

lange de pierres abruptes. Il a été le roi incontesté de

la poésie contemporaine, ouphttôtson demi-dieu vrai-

ment adoré, et il a accepté cet encens d'une admi-

ration unlvcrsc!!e, sans s'en étonner, comme un tribut

mérité.
Et pourtant toutes ces fumées de la gloire la plus

triomphante n'ont pas desséché son cœur. U a gardé

jusqu'au bout et dans !cs rêveries mêmes de son
agonie la foi en Dieu, dans !'Immorta!ité de l'âme,

dans la grandeur de nos destinées. C'est bien à tort

que, dans un étrange article, M. Renan a voutu ré-

duire le Dieu adoré par Victor Hugo à i'abime des

gnostiques, qui n'était qu'une divinité sans cœur et

sans morale. A un vieil ami qui lui demandait ce
qu'était son Dieu (nous le tenons de N. Schœcher lui-

même), il répondait est la y'M~ce, la co~c?'e~
liberté. Ces attributs ne peuvent notter en l'air

ils réclament la personne morale pour avoir !eur réa-

lité. Sans doute, dans la dernière partie de sa vie

Victor Hugo a été passionnément injuste pour toutes
!es religions positives, qu'H voyait dans les travestis-

sements de l'ultramontanisme contemporain. Pourtant

il a toujours honoré du fond du cœur Celui qui lui

inspirait ces vers si touchants:

Vous qui ptcurex, venez à ce Dieu, car il pleure;
Vous qui souH'rcz, vencx lui, c:u' il guérit;
Vous qui tremhlex, venez à lui, car il sourit
Vous qui passez, vctip/ à lui, car il demeure.



On avait-il puisé, si ce n'est dans l'Évangile, cette
mspii-ation de bonté, de charité, de pitié pour les
déshérités qui l'a dominé ? M. Charles Secrétan disait
ici même, en parlant de son roman les m~/Y~
« Ce livre est a nous, à nous chrétiens, dans sa pen-
sée essentielle. » Oui, it l'est, car il nous montre le
ma! surmonté par le bien, le cœur le plus dur vaincu
par la charité la plus tendre personniuée dans unévoque. il faut bien que le Conseil municipal de
Paris en prenne son parti. JI est à nous par ses ar-dentes compassions pour les misérables, par ce type
de dévouement si héroïque qu'il évoque devant nos
yeux. I! l'est par l'affirmation sublime de la morale
éterncHe du devoir, opposée à la morale de l'intérêt
présentée sous la forme la plus spécieuse, puisqu'il
s'agit de l'Intérêt du grand nombre. Nous bénirons à
jamais la mémoire de Victor Hugo pour ce drame de
la conscience qui se joue au fond de l'âme de Jean
Valjean, dans le chapitre inoubliable d'~6 tempête sous

c~c. Incapable de contrôler cette force sainte de
la compassion, pas plus qu'aucune autre, elle l'a par-fois égaré en politique, en lui faisant méconnaître les
conditions nécessaires d'une société ou le droit doit
être sauvegardé sous peine de sombrer. Mais il s'agit
bien aujourd'hui de ces petites erreurs de notre grand
poète, qui fut, a ses jours, un grand citoyen et un grand
orateur, surtout à l'Assemblée législative de 1849. Ce
sont des erreurs d'esprit qui viennent des entraîne-



ments de son cœur onéreux. Il a été plus ciu'étien
que les pharisiens de la presse catholique qui, exas-
pères de ce qu'it n'ait pas fait acte d'obédience a leur
Egusc, parlent des représaines de la justice divine.
Ils font ce qu'ils peuvent, sans y réussir, pour déna-
turer la )et!re généreuse, admirable, dans laquelle i'at-
c!!cv6que de Paris, parlant plutôt comme un vieiHard a

un vicitiard que comme un prêtre, curait d'assister
h)!usu'c mourant. Pour nous, bien ioiu de voir un
scandate dans l'enterrement civil de Victor Hugo,
nou~ y soyons unc~preuvc de sincérité, étant données
ses opinions bien connues. QncHe espèce d'idée faut-
il se faire de Dieu pour s'imaginer qu'il se plaît aune
vaine forme qui n'exprime aucune conviction? Sans
donte, nous regrettons protbndementjqueVictor Hugo
n'ait pas positivement reconnu et adoré son idéal
dans le Dieu de FEvangite, et surtout qu'i! n'ait pas
Hectn les genoux devant la croix ou tout a été répare,
pour obtenir ie~pardon dontaucune gloire ne dispense
la pauvre âme pécheresse. Mais, ce qu'il n'a pas saisi
de ce côté de la tombe, un amour innni, qui ne sciasse
pas, le lui révélera dans l'éternité.





VINET ET SES CORRESPONDANTS FRANÇAIS'1

La correspondance de Vinet est un précieux docu-
ment pour l'histoire morale et littéraire de la pre-
mif'-re moitié du XIX' siècle. Nous devons toute notre
reconnaissance à MM. Charles Secrëtan et Eugène
Uambert qui ont présidé à sa publication avec un soin
pieux et intelligent. On sait que le second a écrit la
biographie de Vinet de manière à la rendre définitive;
le portrait est aussi ndetc que vivant, grâce à son ta-
lent si apprécié de critique littéraire et surtout a la
conscience scrupuleuse qu'H a mise à s'effacer devant
son modetc, à le faire agir et parler lui-même, à en-
trer pleinement dans son esprit. Nous avons ici même
rendu hommage a ce beau livre. M. Charles Secrëtan
dont la pensée puissanle trace un sillon toujours plus
profond dans la philosophie contemporaine, a été
l'un des amis les plus intimes de Vinet. Personne

Lettres d'Alexandre Vinet et de quelfrues-uns de ses
correspondants, 2 vol. in-So. Lausanne, Rivel. Paris, librairie
Fischbacher, d882.uMn~des De6~, mai 1882.



mieux que lui ne pouvait veiller à ce que cette
publication fut faite dans son esprit.

Notre intention n'est pas de retracer de nouveau

sa belle et nohle carrière d'après ses iettrcs. Nous

avons essaye, il y a quelques années, de remplir cette
tacite, en prenant pour cadre le livre de M. Hambcrt,

et en le complétant par nos souvenirs personnels, car

nous avons eu Ic privi!cge d'avoir Vinet pour maître,

alors qu'il était dans la pleine maturité de ses grandes

facultés (1). Nous aurions peu de chose a ajouter à

ce que nous en avons dit alors. Ce qui est nouveau
dans la publication actueHe, c'est ce qui a trait aux
relations de t'eminent critique avec quelques uns des

plus illustres écrivains de son temps, qui lui montrè-

rent autant de reconnaissance que de respect pour la

manière dont il les avait apprécies et discutes.

ï

Avec Vinet nous sommes toujours sur la hauteur.

Il est inutile de dire qu'il ne faut pas chercher dans sa
correspondance cette verve intarissable qui s'excite et

se grise d'elle-même, en multipliant les traits vifs, les

(') Von- nos .t<~sco~e~pofa~es.Paris, Fischbacher, d880.



souvenirs piquants, les mots hardis, cette espèce de
(icshabilté charmant d'un esprit qui pétiHe à son aise
dans la famitiarité des relations intimes, Yinet est
toujours grave sans être timide, a la façon de MM. de
Port-Royal mais cette gravité se concilie avec la plus
absolue sincérité. On voit, en comparant ses lettres
avec ses livres, à quel point l'homme et l'auteur
étaient inséparables et de quelle source profonde et
pure procédaient ses écrits. Son plus grand effroi est
de paraître autre et meilleur qu'il n'est, il en est sans
cesse tourmenté, et quand il a pubUé quelques pages
généreuses, animées d'un grand souflle, on est sûr
de trouver dans ses lettres des aveux répétés sur ce
qu'i! appelle sa misère intérieure. Nous haussons tous
la voix plus ou moins, sans le vouloir dès que nous
sortons de l'intimité il faut Lien un peu la forcer
pour se faire entendre, cet entraînement est inévi-
table. Il semble qu'en entrant en communication avec
un grand public, l'impression personnelle s'agrandisse
et devienne à la fois plus intense et plus colorée. Il y

a là un enet de rampe qui se produit infailliblement
des qu'on aborde d'une manière quelconque la pulli-
cité. C'est ce que Vinet redoutait par dessus tout,
qu'on en juge. Il venait de remporter le prix de la So-
ciété de la Morale chrétienne pour son beau mémoire

sur la liberté religieuse récompense d'autant plus
flatteuse qu'il avait eu pour juges des hommes tels

que MM. Guixot, de Brogne et de Barante. Voici ce



qu'il écrivait à M. Stapfcr, un autre de ses juges et
non pas le moindre par sa haute distinction intellec-
tuciic et morale:

« Quand je pense, Monsieur, qu'au ibnd, ce ne sont
pas des beautés littéraires qui surprennent en ma fa-

veur votre hicnveiitance quand je pense que vous aimez

en moi rameur que vous me supposez pour la cause
que j'ai défendue; et quand après cela, je reutre en
moi-même, quel sentiment profondément pénib!e me
faites vous éprouver à votre insu? Savex-vous, en
eu'et, que cet avocat de la tolérance n'a pas encore
pu l'irnptantcrdans son co'ur, que ce défenseur de la
liberté a souvent lésé celle des autres, que je sais le
Lien et que je fais le mat ? le ne puis souffrir, Mon-
sieur, qu'après avoir juge trop favorablement le livre,

vous vous abusiez sur l'auteur. Cependant Dieu a
permis que ce travail dont je n'étais pas digne me (it
du bien, il m'a pénétre d'un grand respect pour les
droits de la conscience.

»

Une autre lettre de Vinet montre à que! point cette
déticatesse était sincère. Proposé dans son pays natal

pour une chaire de haut enseignement, qui répondait

a tous ses désirs, il écrivait a un de ses amis dont
l'inftucnce était grande «

Dieu vous bénira, si vous
dites tout ce qui est à ma charge. » Voilà certes une
manière originale de soutenir la lutte pour l'existence
et une singuncre façon de préparer son propre triom-
phe. Tout dépend, il est vrai, de l'enjeu que l'on



poursuit. Pour Vinet comme pour Pascal qu'H rap-
pet!c a pins d'un titre, âpres ravoir si admirablement
commente, l'enjeu, le but, c'est l'intérêt moral. Il y
croit de toute son âme, il le poursuit, il le cherche

en gémissant scion !c mot de fauteur des Pc~m~.
i~our nous, il l'a atteint d'aussi près que cela est pos-
sibtc a un homme. Il ne ne nous pardonnerait pas
de le dire, et pourtant il sufnt de lire ses lettres pour
s'en convaincre. Cette recherche constante, doulou-

reuse de l'idéal moral, ne !e concentre pas sur lui-

m(''nie et ne le rctegue point dans une sorte de The-
h:ude mystique. En proie à de continuels soufïrances
ptlysiques, n'appë des plus dures épreuves a son foyer,

pourtant inumine et consolé par une femme digne de
tni, il prend part a toutes les luttes de la pensée
contemporaine avec une rare énergie, la plus large
compréhension des questions et des hommes, un
t:dent d'écrivain nuancé souvent hrinant, ennn avec

nu ensemble des qualités les plus rares qu'on ne
saurait trop admirer. En même temps, il est possède
de rarnour du beau; l'austérité de ses principes n'en-
)i'c rien aux jouissances exquises qu'il y trouve et
()u'H sait rendre en maitre, sans se laisser fasciner

par aucun préjugé et en gardant la sûreté de son ju-
gement. Voila pourquoi vivant dans t'ombre, loin des
grands centres ou se font les réputations, où s'im-
provisentiesgtoircs éphémères, il exerça une influence
croissante par son enseignement, par ses discours,



pur ses livres et par sa riche collalooration ait Journa!
A' 6'c~e! qui fut de 1859 à 1848 une sorte de ('tobc
protestant, sous t'iiabitc direction de M. Henri !jUttc-
roth, Pun des meilleurs et des pins chcrs amis de
Vinet.

Sainte-beuve a parfaitementt caractérise dans un
fragment d'une tettre écrite a Vinct en 1840 cette vie
de retraite et tout ensemble d'autorité féconde « .!e

m'imagine qu'un des grands attraits de Paris et !e

seul même oui vaille la peine d'y vivre, c'est d'être a

une bonne place pour juger la comédie. Mais l'incon-
Ycnicnt, c'cst~cettc comédie même c'est de tout y
voir, c'est de n'agir pas et de prendre ce bas monde

pour nn spectacle, ~non point pour une arène, un
sillon de tnhour. Voiia ce qu'à Lausanne on sait si
bien, voiia ce que j'enviais dans certaine visite a t'om-
bre de la cathédrale, quand je voyais toute une (les-
tinec d'étude, de sacrifice ~ct d'humble et constante
activité. Je ne veux pas dire tout ce que je nensc, de

peur de vous fâcher et de vous~detournerde m'écrire

encore. ))

Cette modeste cellule, tout près de la cathedraie de
Lausanne, avait ses fenêtres, grandes ouvertes non
seulement sur les hautes régions où elles cherchaient
la lumière, mais~aussi sur Parcnc brûlante des luttes
du siècle le mot décisif en descendait par moment,
du moins le mot de l'avenir. Qu'on ne se fasse pas
illusion c'était un libre esprit, un des plus libres même



(le notre temps, qui s'y développai en dehors de tous
les préjuges. On se trompe gravementl selon nous,
quand on Identifie la liberté de la pensée avec le

scepticisme, parce que cclui-ci prétend que la vie n'a

pas do fond et que le monde ne sert qu'à notre amu-
sement. Cette liberté du dilettantisme transcendant

coûte moins d'effort que la recherche passionnée du

vrai, inspirée par la conviction qu'il existe et que la

vie est autre chose qu'un kaléidoscope. Un esprit n'est

pas libre parce qu'il nie et dans la mesure ou il nie;

il est libre dans la mesure ou il examine. La liberté

de la pensée équivaut a la liberté de l'examen, d'un

examen sincère, ImpartiaL Nier ou affirmer par mode

ou par préjugé, c'est faire le saut des moutons de

Panurge, quel que soit lc Panurgc, congréganistc ou
pessimiste la dernière mode. Ainsi comprise, la

nobte qualiucation de libre penseur s'appuquc a

Vinct en toute justice; chrétien convaincu, il le fut~

pour avoir examiné, expérimenté. S'il crut que le

c«'ur a ses raisons de croire et que robligatton mo-
rate est un axiome, il ne le crut pas seulement avec
Pascal, mais encore avec Rousseau, avec Kant. S'il

dépassait leur théisme, c'est en se fondant sur t'har-

monie qu'H croyait retrouver entre l'âme humaine et
le Christ car c'est dans cet accord, et non dans la

lettre des symboles qu'il cherche le point d'appui de

sa conviction et de son apologie. Cette lettre des
symboles ne !c tint jamais captif; on voit dans sa



correspondance a que! point il s'en affranchit.
«

Quand

on pense sa religion, écrivait-it,H faut la bien pen-
ser. On peut ne pas von' certaitics difucuhes, mais
quand on les a vues, on ne peu!; pas les renvoyer sans
sotntion, a moins (pic !enr soiution ne se démontre à
la fois impossible et InutHe. Cette recherche con-
ragensc de la vérité n'aHait pas sans de grandes souf-
frances pour une conscience aussi déticate. Pour rien

au monde it n'eut vouin qu'on se trompât sur sa
pensée et qu'on s'imaginât qu'it était d'accord sur
les points avec t'orthodoxic courante dans son ensei-

gnement theo!ogique; ce n'est pas lui qui eût; jamais
consenti a servir une messe, à Iaqnc!tc il n'eut pas
cru. Il etcvait à la hauteur d'un devoir absolu l'entière
franchise dans les manifestations de nos convictions.
Ntd n'a proteste plus que iui contre les fictions so-
ciates qui les énervent et spec!a)cment contre la ptns
funeste de ces fictions, je veux dire la religion d'Etat
(tout il fut rintrepide adversaire.

Sa correspondance, nous fait assister a i'eclosion
de cette pensée maitrcssc dans sa vie de putdiciste,
des )e premier cveit de son individualité. Elle a inspire

son tivrc immortci sur la manifestation des convic-
tions religieuses, qui réunit en un faisceau toutes ses
revendications pour la i'herte de conscience et pour la

toterancc. Encore à cet égard, il s'est montré un des
ptus fibres esprits du temps. Défenseur jaloux de la
hberte de ta pensée et de toutes ses manifestations,



il n'admettait pas pins le privilège que la persécution
dans cet ordre. On trouvera aussi (tans ces lettres, la

ptus dëncate sonicitudc pour tes anxiétés et les scru-
putes des âmes sincères, sur !csquc)!es, a passe !c

vent du doute, comme aussi ces conscHs de discipline
intérieure, qui garderont tcur vatenr tant qu'on n'aura

pas jeté au rebut, les lettres spiritucHes de Fencton

et les sermons de Hourdatoue. Nous en avons dit

assez pour faire pressentir Finlër'et de !a publication
de MM. Chartes Secrétau et Hamhert, du moins pour
ceux a qui ce ~enre de problème ne semb)e pas su-
raune. Il est temps d'en venir aux principaux corres-
pondants de Vinet.

III

Hcaucoup de lettres sont adressées a des amis de
jeunesse c)!es ont rintëret des ëpanchements intimes.
Vinct a eu aussi pour correspondants, quelques-uns
des hommes tes plus distingués de son pays. Citons

entre autres, !e gcuerat de La Harpe, précepteur de
rempcreur Atexaudre M. Chartes Monnard, rami de
M. Thicrs, ancien coHaborateur dn C/o~, qui occupa
une ptace Importante dans les conseHs de la Suisse

et prit part a la révotution libérale de 1850, Iiomme



de t'esprit te plus eieve, du cœur !c pins généreux,
du caractère te ptus pur; M. le professeur Vu!ticmin,
esprit aussi hnqu'eteve, qui est devenu pour son
pays un instoricn nationaL Toute une société a la fois
tettrce et chrétienne avec largeur Jetait iormee au-
tour de Vinct a Lausanne. On en retrouve te vivant
souvenir (tans sa correspondance. M. A)exis Fore),
meie a tout !c mouvement poHtique et littéraire, était
!'ame de cette société d'eiite ses lettres ont une sa-
veur toute partiouiere d'esprit et de bonté. On lira
avec intérêt la lettre par laqueucie cëiebrc naturaliste
A~assis, presse Vinct d'accepter une place de profes-
seur a Neufchatct après !a revohnion de !.8~), et lui
manpjc sa haute estime. La correspondance entre
Vinct et Topfcr, le charmant auteur des ~V~~c.s-
6'~c<;o~6-, si connu parmi nous, est d'un vif intérêt.
Le second n'y développe pas scu!emcntavec!'humonr
qui te distingue ses vues favorites surLesthetifjuequi
soncomme t'ébauche de ses Pro~
?~~?'.s-, mais encore !es pins liantes pensées. <(J'en suis
a croire, ecrit-it, a Vinct, que t'esprit dcreciierciie par
syllogisme, anatyse on déduction, a souvent plus dé-
tourne d'atteindre à la vérité, qu'i) n'y a conduit, ou
croire qu'après bien de la peine, il a pris mat et par
la queue des vérités qui déjà vivaient au-dedans. L'i-

gnorance pour certaines questions, a des chances heu-
reuses et certaines bonhomies qu'il vaut peut-être
n-neux ne pas échanger contre les chances plus vana-



leiiieiit convenantes d'une science acquise après coup
et a bout portant. Ce dernier trait est proibnd sous

son apparence paradoxe. !{icn peu de temps après,
Topfcr déposa pour toujours sa phnne badine et tou-
chantc, selon le mot si juste de Vinet.

(~oppct est une transition toute naturcllc entre la

Suisse et la France. Vinet y a t'ait de nombreux sé-
jours et en a reçu plus d'une lettre. Doudan, dans sa cor-
respondance, parle a plusieurs reprises de ce visiteur

un peu étrange pour lui, dont il n'a apprécié la

va)cur que très imparfaitement. Le brinaut causeur
avait peine a comprendre que le choc de sa parole ne
sufnt pas pour faire étinceier un esprit qu'on lui disait

si éminent. Le duc de Urogtic, l'ancien ministre de

Lonis-Phitippe, au soir de cette nobte vie pubMque, qui

a honoré autant son pays que ini-meme, éprouvait la

plus réette sympathie pour Vinct. Esprit large autant

(}ue religieux, demeuré catholique a l'ancienne ma-
nicre gaUlcanc, il ne se laissait pas arrêter par les
dinerenccs confessionnelles. Comment eût-il pu y

avoir un obstacle la communion des esprits, lui qut

avait eu pour premier objet de ses affections un type
des plus accomplisd'élévation, de pureté morale et de

distinction intellectuelle. Il savait quel rang Vinet

avait occupé dans les affections de la duchesse de

BrogUe et quels profonds respects il avait éprouvés de

sa mort prématurée. La châtelaine de Coppet à cette
époque n'était-eUe pas M~' Auguste de Staël, qui



savait unir les grâces naturenes d'un charmant esprit
à ce que la charité chrétienne a de plus aimant, de plus
exquis? Portant an travers ()e sa vie un de ses deuils
u'de!es, qui l'enrichissent au lieu de l'appauvrir, tant i!s
lui donnent de grandeur morale sans rétrécir, ni ab-
sorber les autres a<cctions, M- de Staeh'este pour tons
ceux qui ont eu l'honneur de son amitié, l'objet d'un
respect attendri. C'est une de ces mémoires quicon-
so!ent de bien des déceptions et rappeHent que l'i-
déa! n'est pus un rêve. Les lettres écrites par elle, quecontient la correspondance de Vinct, nous montrent
combien ces deux nobles âmes se comprirent, quel
lien de sympathie Icsunit. Le château de Coppet était
alors bien dincrent de ce qu'il avait été au commen-
cement du siècle, a!ors qu'on y voyait la terre de rc-
fngc de tous les libres esprits, ic royaume intellectuel
de l'ardente et inconsolable exilée de Napoléon, de la
magique improvisatrice qui ne se lassait pas de ré-
pandre dans des conversations qu'on ~oubliait plus
tous les trésors de son intelligence et de sa riche cul-
ture. Sans doute, dans le Coppet dont nous parlons,
son souvenir, son image, sa pensée étaient partout la
causerie était encore une fête de l'esprit, mais on n'y
trouvait plus l'excitation d'une révolte généreuse contre
la force triomphante la philosophie sociale ou reli-
gieuse occupait plus de place dans les entretiens, uneinfluence plus douce, plus grave aussi y présidait.
Cependant on y entendait encore Fëcho de toutes les



préoccupations de la France. Paris n'était jamais très
toin, c:u' on s'en souvenait sans tristesse, on n'avait

pas a regretter le ruisseau de la rue du Bac que l'on
pouvait retrouver a son gré et les yeux étaient plus

ouverts sur les beautés de la nature alpestre. L'ancien

Coppet que nous décrit si bien M. Othenin d'Hausson-
ville, n'aurait rien eu à reprocher au nouveau, car il

n'avait point déroge pour la distinction intellectuelle.

Avant d'en venir aux noms éclatants de la littérature
française, rappelons quelques écrivains plus modestes,

avec lesquels Vinet a entretenu des relations suivies,

tels que le poète Triquety qui, maigre sa grande dévo-

tion catholique,éprouva le plus affectueux respect pour
te critique protestant. M. Ulrich Cuttinger, l'ami

de Sainte-Beuve et de Musset, Fauteur d'un roman
psvchologiqne rempli d'inspiration sérieuse et surtout
Ëmi!c Souvestrc, qui entra dans l'intimité du pro-
fesseur de Lausanne.

On ne peut nier, surtout en ce qui concerne les

deux premiers écrivains, que Vinet par excès de bonté

eut un peu surfait quelques-uns de nos contemporains.

Quand il s'attaque aux forts, il leur dit leurs vérités

sans détour vis-à-vis des humbles, des timides, il est
plein de ménagements il cherche avec soin s'il n'y

a pas une perle cachée dans leur œuvre et s'il y ren-
contre un cri du cœur, un mot, une pensée noble, il

leur prodigue des témoignages de sympathie qui

étonnent les lecteurs habitués à mesurer leur adrm-



ration au succès. Vinet a souvent pare la pauvreté
tinéraircd'antrui de sa propre richesse, sans que ce
soit jamais au détriment de sa sincérité. Ses aumônes
en ce genre sont sptcndidcs, sans qu'eHcs coûtent rien
du reste a ses convictions. Sa hienvcntancc pour
Triquety ne l'empêche pas de combattre éncrgiquc-
n~ent son nttrnmontanisme qu'i! appc!!e un système
d'amortissement des consciences. Sa relation avec
Emitc Sonvestre devint une véritab!e amitié. L'auteur
des Dën~'e~ J~re~?~s a laissé nne mémoire des plus
respectées. Toutes ses <ruvrcs sont inspirées par la
moralité la pi.us pure. Ce romancier populaire n'a pas
eu à rougir d'une seule page. L'homme était supericur
à l'écrivain, sa conversation était pleine de sens, d'es-
prit, de verve. En i8i8, il fut, avec le poète Juste
Oinvier, un des lecteurs populaires chargés de faire con-
naitrc nos grandes œuvres classiques à la popu!ation
ouvrière, et il réussit parfaitement dans cette tache
difficile. Il avait voué à Vinet, qn'it avait vu à son
foyer, une ancction sympatinque et respectueuse. Ne
pensant pas de même que !ui sur plus d'un point, il
s'en explique avec une grande franchise, mais leurs
âmes restaient unies par le tien le p!us sacré, par la
foi en Dieu, ait devoir. Ils ne sont pas plus sectaires
l'un que l'autre. Ce fut une noble et belle retation en
dehors du convenu, sur le terrain de la sincérité par-
faite.



m

Parmi les correspondants de Vinet, nous trouvons
Victor Hugo, Chateaubriand, Béranger, Sainte-Beuve.
Sauf le dernier, aucun de ces Hhistres écrivains ne le
connaissait personnehement c'est en usant dans le~~r ses critiques si unes, si élevées de leurs ou-
vrages, qu'ils ont reconnu qu'Us avaient affaire à un
maitrc, a un grand esprit qui ne cherchait ni a se
hausser sur leur gloire, ni à poursuivre le simple amu-
sement littéraire, mais qui s'attachait a ce qu'i! y avait
de plus original dans tcurs (ouvres.

Pourqui connaît l'infinie iibérantéaveclaquencnotre
grand poète prodiguait la louange à ses admirateurs,
trouvant ainsi moyen de la tempérer par son excès
même, ses deux lettres à Vinet montrent par leur so-
hricté que!!e impression profonde il avait reçue de
cette critique qu'il dit si loyate, si désintéressée et si
consciencieuse, à la fois haute etaustere et quidevrait
faire école. « II y a ia, ajoute-t-il, bien des choses qui
méritent d'être pesées. Un peu de conversation cor-
diale, éclaircirait tout. Un mot peut expnquer un livre:
ce qu'est l'homme, dit ce qu'est i'œuvre.

On dirait en lisant les lettres de Chateaubriand a
Vinet, qu'il craint que l'on ne prenne trop au sérieux
ses théories catholiques. C'était l'époque où le grand



désabusé, tout en restant le chevalier fidèle de cette
I~itimitéqu'ii avait si fort ébranlée,après l'avoir tant
cctébrée, se piaisai! a humer l'encens de la démo-
cratie victorieuse et lui faisait bien des avances. Le

passage suivant de sa lettre est des plus curieux

« Vous avez bien voulu, Monsieur, remarquer quel-

que tristesse dans mon ouvrage. Elle ne vient nulle-

ment des années je n'ai perdu, ni au moral, ni au
physique, aucune de mes facultés ;matheureusement,
je suis encore beaucoup trop jeune. Mais cette tristesse
vJent de ce <jue()a vérité ï'eUgieuseexceptée), j'ai perdu,
toute foi sur la terre. Jene crois plus à rien en politique,

en littérature, en renommée, en au'ections humaines,
tout ce!a me semble les plus vaines comme les plus
dcp!orab!es chimères.

On voit qu'H ne croit plus a rien il croit pourtant

à son eternet!e jeunesse et qu'i est bien aise de le

dire. Quant a~!a religion qu'il jette dans une paren-
thèse, H y croit moins qu'à l'intégrité de ses facultés
morales et physiques, car s'il avait vraiment une foi

puissante dans les choses divines, il ne serait pas si

sceptique pour les choses humaines. C'est toujours
l~nc~ l~enë vieilli, quoi qu'il en dise, qui joue

le même air mélancolique, auquel il a dit de si grands

succès, mais sur un mode nouveau, approprié aux
circonstances du temps. « J'ai cru, j'ai pleuré, écri-
vait-il, dans sa fameuse lettre à Fontane, sur le Génie du
Christianisme, » « Que n'a-t-'il commencé par p!eu-



(lisait le théosophc Saint-Martin il eût cru davan-
tage.. » Ses pleurs en enet n'eussent pas été simplement
l'attendrissement de la sensibilité devant les harmonies
de la nature et la beauté des cathédrales. La cons-
cience vaut mieux que l'imagination pour donner un
fondement solide à la certitude. La réponse de Vinet au
grand écrivain exprime~méme la pensée sous une forme
respectueuse il lui parie d'une tristesse plus haute
que la simple mélancolie et qui finit par produire le
grand apaisement.

« Je ne vous demanderaipoint par-
don, lui dit-il, de la liberté de mes paroles, ce n'est
pas seulement ma petitesse et mon obscurité qui
m'ont mis à l'aise devant vous, c'est la conscience de
de mes intentions et la certitude que vous aimez une
parotc libre. II me semble qu'il doit être doux, de ne
paraître toujours traité comme une exception et de
rentrer dans la communauté humaine, et de trouver
des frères dans ses admirateurs.

»
Les deux lettres de déranger mériteraient d'être

reproduites tout cnticres. HIen n'y trahit le faux bon-
homme qu'on a voulu voir en lui bien à tort elles
reveient le fond sérieux de sa nature. En réalité, il est
bien moins sceptique que le grand barde catholique.

<r Maigre ce qu'Hy a de grave au fond de moi, écrit-
il a Vinet, j'ai toujours éprouvé quelque surprise de
voir prendre mes chansons au sérieux, sauf en poli-
tique. Je commence à m'y habituer, oui, Monsieur; je
commence à croire que mon nom pourra me survivre



quelque temps malheureusement jc ne puis me

fourrer dans t'espritque ccta ira jusqu'à l'Immortalité.

Ce serait pourtant un assez doux rêve pour un pauvre

vieux romancier qui n'a jamais su se faire a non ru

pour rien un privdege de sa réputation et qui en

1851 comptait si peu sur un avenir quiconque, qu'il

n'exigeait pour ce qu'd avait et pour ce qu'H ferait

encore, qu'une pension viagère de 800 francs. »

("est à peu près ce qu'on gagne aujourd'hui pour

quelqueschroniques, surtout si cHcsont scandatcuscs,

dans !cs journaux ou se débite cette marchandise.

.(
Certes, monsieur, poursuivit Heraugcr, dépourvu

d'instruction, j'ai travaiuë beaucoup, j'ai rc~eciu ptus

encore pour produire mes brimborions rimes. Avant

de m~rreter a la chanson, j'avais essaye de tous tes

les genres. Ëh bien croycx-!c, il n'y en a pus déplus

diificde que la chanson, comme j'ai cru devoir la faire

et apn's l'avoir fait comme tout le monde. ))
Heranger

s'cxpritne avec une grande franchise sur ses convic-

tions phitosophiques.

<( Je suis antimctaphysicicn. Ccia ne m'a pas em-

pêche dans les chansons de ma vicIUessc, (pn ne

verront !e jour qu'âpres ma mort, de n~ciever au-

dessus de notre pauvre terre et de Foser h ma ma-

nière. J'ai asscx de ce monde qui n'est plus le rmen,

ce qui ne m'empêche pas de rire de bien des foncs, et

de rester toujours sensible aux témoignages de sym-

pathie et de bien\ei!iance dont je puis être rohjct.



«
L'admiration chez moi a besoin d'affection, lui

répondait Vinet, on plutôt elle est d'avance affectueuse,
mais on n'a pas toujours la douceur de trouver un
homme dans un poète et l'homme au-dessus du poète.
Vous m'avez donne la clef d'or. »

Vinet voudrait faire partager ses convictions au
vieux poète « Je voudrats très aifectueusement,
monsieur, que mon symbole fut le vôtre. Ce vœu que
je forme pour tout être humain, comment ne le for-
merais-je pas pour ceux que j'aime ?

»
Uéraugcr comprit la délicatesse de ce désir si déli-

catement exprimé. H s'explique plus nettement dans
une seconde lettre, sur ses propres tendances qui

nc dépassaient pas le déisme, tout en professantune
vive admiration pour l'Evangile qu'il appelait un mira-
culeux retour au bon sens. 11 se plaint de ce que
Lamennais a trop négligé la partie tendre de ce grand
enseignement il voudrait le faire lire aux riches, qui
!'ou)))ient il désire surtout qu'il soit recommandé
par d'autres que par les hommes qui dans notre
France, sous le voile de la religion, font tout ce qu'it
faut pour mettre en défiance les esprits les plus dis-
posés a croire. Cette correspondance est tout à l'hon-
neur du chansonnier national, il s'y montre simple,
bon, sincère dans sa croyance un peu étroite, dégagé
de toute jalousie mesquine. JI y parle avec une vive
admiration de Jocelyn, dont le succès, d'après le récit
piquant de SaIntc-Ucuve, avait mis Chateaubriandde si



mauvaise humeur, lorsque l'entenditvanter par Madame

Hécamier. Vraiment on serait dispose à penser que le

plus croyant des deux n'est pas celui qu'on pense.
Nous ne nous arrêterons pas longtemps aux lettres

de Sainte-Beuve à Vinet, parce qu'elles ont été pu-
bliées dans sa propre correspondance. Il a raconté
lui-même l'impression incnaçable qu'il reçut en enten-
dant le professeur de Lausanne au retour d'un rapide

voyage a Rome. Il parlait, dit-il, de Hourdaloue et
de La Bruyère. J'entendis là une leçon pénétrante,
élevée, une éloquence de réflexion et de conscience.
Dans un langage fin et serré, grave à la fois et inté-
rieurement ému, l'âme morale ouvrit sestrésors. Quelle
spirituelle, quelte profonde impression toute chrétienne
d'un christianisme réel et spirituel. Quel contraste au
sortir des ombres du Vatican à moins de huit jours
de distance Jamais je n'ai goûté autant la sobre et

pure puissance de l'esprit, et n'ai eu plus vif le sen-
timent moral de la pensée. »

Sainte-Beuve est resté toujours ndèle à sa respec-
tueuse sympathie pour Vinet, même quand il parut se
nxer dans le positivisme. Il avait eu l'occasion de le
voir de près, dans le séjour qu'il fit à Lausanne en
1858 pour donner une ébauche de son Histoire de
JPo)~-jRo?/~ dans un cours public. Pénétré comme il
l'était alors, de la beauté morale sous la forme d'un
Saint-Cyran et d'un Pascal, il était bien préparé à com-
prendre et à aimer Vinet qui lui apparaissait comme



un survivant de cette grande école chrétienne avec la
largeur en pins. Il se faisait tort à lui-même, quand il
prétendait plus tard n'avoir été qu'un simp!e curieux
des choses de l'esprit à cette date de sa vie il a eu
une sympathie pour ses héros. Personne, excepte Vinet,
n'a interprète Pascal comme lui. On saisit très bien
dans ses lettres à son ami de Lausanne, !c moment
prcos où l'intelligence a tout envahi, où ce qu'on
appelle la grande curiosité, et qui est la petite, a rcm-
piacc l'amour de la vérité pour elle-même.

« Votre lettre m'a touche et honoré, ecrit-it a Vinet
le 7 Octobre J84i, mais je me trouve toujours sans
parole devant vos éioges, m'en sentant si peu digne,
passe que je suis à l'état de pure intelligence critique,
et assistant avec un œi! centriste à la mort de mon
c<Kiur. Je suis mort, et je me regarde mort sans que
ce!a m'émeuve. L'intelligence luit sur ce cimetière
comme une lune morte. »

Cette lune ne laisse pas que d'avoir de bien belles
clartés. Nous ne !e savons que trop, nous qui ne
pouvons nous consoler de la disparition du grand
critique qui ne fut jamais plus merveilleux que
dans cette seconde phase de sa vie. H ne démentit
jamais ses premiers jugements sur Vinet, comme on
peut s'en convaincre dans son livre sur Chateau-
briand, où il le place au tout premier rang comme
critique.

M. Scherer qui, lui aussi l'a beaucoup connu et



aimé, et lui a consacre après sa mort, une notice ad-
mirable de tout point ne pense pas autrement.

La lettre de Sainte-neuve que nous venons de citer,
contient un motsigniucatif: Voila que je vous parle

tout d'un coup comme a un confesseur, »
C'était bien

l'etl'et que produisait Vinct il inspirait tant de sym-
pathie, de confiance et de respect, que l'on entrait en
contact avec lui par les côtés les plus élevés de la

vie morale. Aussi ceux de nos illustres contemporains
qui ont été ses correspondants ont été placés sans
efforts, par sa seule imnuence, à la hauteur où les
fictions disparaissent, ou l'âme est sincère avec el)e-
même et exprime ce qu'elle a de meilleur. C'est ainsi

que ce recueil servira à l'histoire psychologique de

notre dix-neuvième siècle. Une place d'honneur y sera
toujours davantage accordée à ce grand et noble esprit
qui n'a vécu que pour la vérité, profondément dédai-

gneux de sa gloire personnelle, aussi ferme dans ses
convictions que plein de tendresse pour les souf-

frances de l'humanité, surtout pour les plus noblcs,
celles de l'intelligence ballottée par le doute, et de la
conscience troublée. Vinet a laissé le type accompli

d'un chrétien et d'un libéral au sens le plus élevé.



Nous sommes à une heure sinon sombre, au moins

pâte et. terne, de notre vie nationale, on dans Ic

triomphe incontesté de la forme républicaine nous
avons tout le loisir nécessaire pour constater et si-

~xatcr les imperfections, les misères, lcs entrainc-
incnts fâcheux de notre démocratie. La période de la

httte décisive pour un parti rcfbuie ses pires défauts,
tui impose la discipHnc les petites passions sont

comme dévorées au fen de la bataille. Le pét'n est nn
~'and maître. C'est au tcndemain de la victoire que
commencent les désiHnsions elles se mn!tip!cnt né-

cessairement (mand commence le partage du butin,

car un parti politique ne peut pas l'emporter sans
disposer de la chose publique, et rien ne remue davan-

tage ta lie du cœur humain. Puis viennent les compé-
titions ardentes entre les victorieux suivies de divi-

sions envenimées.

.AYKdc ~!(y ci~MOO'ft~ par Edmond Schcrcr, sénateur.
Hrochm'e; Paris, Calmann L(';vy. j~Ke ~~o~t'~fe et ~~c-

)Y<t'rc, janvier -1884.



Nous croyons que le temps, a lui seul, suffit pour
atténuer ce que cet ctat de choses a de plus fâcheux,

et que, de nouveaux perits surgissant, les partis ap-
prendront a se contenir davantage et se discipliner
de manière à reléguer au second rang tes questions
de personnes et d'Intérêts. I! faudrait par conséquent

se garder de mettre trop directement en cause les
institutions elles-mêmes et faire la part des circons-
tances transitoires, dont l'inn'tcnce s'explique très
bien psychologiquement. Il n'en demeure pas moins

que chaque forme de gouvernement a ses entraîne-
ments particuliers. La démocratie a les siens, qu'il est
utile d'envisager en ihce pour apprendre à y résister.
C'est lui rendre service que de lui Imposer cet
examen de conscience et de lui dire ses vérités sans
hésitation. La souveraineté populaire a cette ressem-
blance avec la royauté, qu'ette a peine à comprendre

que la vérité dcsagrëabtc soit la plus utile à entendre.
Il ne faut pas la lui envoyer iaib)e et pâte, comme le
disait éloquemment M. Guizot à l'occasion de l'Adresse
dcs~i.

A cet égard, M. Schcrcr n'a rien à se reprocher.
Dans son F~M~e ~~ocm/~ < France, il

prcscnteiehrcuvagcamèrement salutaire, sans enduire
(le miet les bords de la coupe. Sa franchise écarte
tous les ménagements. Rien ne montre mieux à quel
point il est soucieux des destinés de notre démocratie
et, pour tout dire, de la civiiisation française elle-



même. L'illustre critique déploie dans cette étude po-
litique le même talent d'analyse fin et délicat que
dans ses })ortraits littéraires c'est toujours ce style
dédaigneux de l'ornement qui va droit au but, ayant
plus (le mouvement que de couleur, mais nous entraî-
nant par ce mouvement même, qui marque en quel-

que sorte la marche de la pensée. Sa précision est un
charme pour la raison sans qu'il se refuse ces saillies
qui sont le jet naturel de l'esprit français. Ce que

nous admirons le plus chex M. Scherer, c'est la vi-

gueur de sa dialectique, qui se déroute sans avoir
besoin de s'accuser. Peut-être pourrait-on lui repro-
cher d'oublier parfois que la réalité vivante ne se
laisse pas enfermer dans ces réseaux serrés. C'est

ce qui nous permettra d'en appeler de quelques-unes
de ces conclusions les plus rigoureuses sur l'avenir
de la démocratie française.

1

Dans son livre immortel sur Démocratie c~~i~e-
~c, qui n'est pas loin, selon nous, de l'Esprit des
/o~ Tocqueville ne s'était pas contenté d'analyser les
institutions des Etats-Unis il en avait dégagé le prin-
cipe et recherché quelles en pouvaient être les consé-



quenccs en bien et en ma!. Nous ne trouvons pas,
quant a nous, que cet ouvrage ait autant vieilli que
le dit M. Scberer. Les mauvais entramements de !a

démocratie qu'il signale, la tendance à tout sacrifier
a i'cgatité, a courber les Individuantes sous le niveau
d'une médiocrité generate, a etoigncr de la vie pu-
btiqucquicon<)ue refuse de fléchir, à engendrer t'en-
vie, à favoriser à l'occasion un despotisme plus lourd
qu'aucun autre avec l'hypocrisie en plus, tous ces
vices possibtes de la démocratie sont peints de maiu
de maitre par l'auteur de la ~Hoc~z'e e~ ~~r~Me.
I! a mcme t'avantage sur ses successeurs actuels d'in-
diquer quels remèdes peuvent être apportes à ces
maux et d'en montrer l'action bienfaisante dans cette
république américaine qu'il nous présente sans illu-
sion.

M. Schercr est d'accord avec Tocqucviue pour le
fond des choses, surtout pour la partie critique. Le
mérite de son étude, c'est qu'H ne reste pas un seul
Instant sur les hauteurs de la théorie, c'est qu'H se
place en pleine reahte contemporaine et française,

m~M-s- ?'<'s. Nous le louons avant tout d'avoir cou-
rageusement rompu en visière a cette espcce de su-
perstition qui ne permet pas le libre examen, dès qu'il
s'agit du principe même de nos institutions politiques.
Les fanatiques, !cs républicains du droit divin le dé-
robent à la critique, comme ces dieux égyptiens que
l'on cachait à tous les yeux dans le fond Impénétrable



du sanctuaire. Ils lui attribuent des grâces sacramen-
taires pour produire le bien par lui-ï~emc. Sans jamais

contester le principe hn-memc, parce qu~H est un
fait Inétuctab!e, M. Scbereren montre !es périts avec

une logique inexorable, qui ne trouve qu'une trop
facHe justification dans nos mœurs politiques.

Ce tait iné!uctab!c qui constitue le fond même de

ttos institutions, ce n'est pas la république, qui est

n)!C forme la seule forme, il est vrai, qui lui soit

harmonique c'est le sunragc universel. Voiia la

hase du droit nouveau. Elle est absolument irrcpro-

chame au point de vue du droit ce n'est pas assez

pour que ce fonctionnement ne puisse aboutir a des

résultats bien propres à nous inquiéter. Précisément

parce que le sunragc universc! place le pouvoir en

bas, dans les masses ignorantes, avides de bien-être

ptus que de culture, il peut avoir pour cnct la souve-
raineté brute du nombre, c'est-à-dire de la médiocrité.

Ses grands nots finissent bientôt par couvrir toutes

les élévations sociales et morates. La dinusiou de

riustruction a elle seule ne parviendra jamais à com-
muniquer la distinction intellectuelle. Le pays, la

société courent le risque de dépendre, en dénnitivc,

de la partie de la nation qui voit les choses en

i~ros et en b!oc et qui n'est pas capable des visées

a long terme, qu'il s'agisse soit de politique inté-

rieure, soit de politique étrangère.
Préoccupé avant tout de se servir du pouvoir qui



est entre ses mains de façon à échapper aux souf-
frances inatéricnes qui t'ont accabjé trop longtemps,
le peuple posera fatalement la question sociale dans
des termes qui auront pour effet de détruire la richesse
et ic traçait national par !e socialisme d'Etat. Ses
votes seront natureHcment aux p!us offrants. Maître
capricieux et passionne, !e sun'rage universe! vent des
esc!avcs p!utôt que des représentants libres. De ta

ce marchandage misérab!c, cette subordination de
p!us eu pins grande de i'éiu vis-a-vis de l'électeur,
dont !e premier terme est Je gouvernement direct, le
députe n'étant p)us que )c porte-voix ou le commis-
sionnaire de ses mandants. « Il s'agit de savoir, dit
M. Scberer, en concision de son étude, si l'humanité
n'aura t'icn perdu de ce que nos préjuges actuels
appeHent génie, beauté, grandeur; il s'agit de savoir
si dans cette tragédie de la médiocrité, dans cette
maussade et terrible aventure des peuples, il n'en est
aucun qui disparaîtra de ~histoire.

))

Heureusement Panteur ne prétend pas nous enfer-
mer dans sa logique comme dans un cercle de fer. !)

rcconnait <juc les institutions valent ce que valent les
peuples eux-mêmes, il admet que la démocratie,âpres
des tâtonnements pins ou moins longs, finira par s'or-
ganiser, que l'égalitarisme absolu se détruira par ses
excès et qu'il n'est pas impossible que la démocratie
arrive a se corriger dtc-mcme. M. Scherer nous laisse
donc quelque espérance. pour l'avenir. C'est sur ce



coté consolant que nous voudrions insister, en cher-
chant s'ii n'y a pas à notre disposition des remèdes

pour conjurer tes maux inhérents il la démocratie.
Nous n'oublierons pas un seul moment la gravite de

ces maux, que M. Scherer a décrits et anatysés de
fn<;on a ce qu'on ne puisse plus en détourner l'esprit;

uiius nous ferons aussi la part des responsabilités des
diverses classes de notre société française.

il

H faut d~abord convenir qu'il n'est pas une seule

tonne de gouvernement qui, soumise a une aussi pc-
nétrautc et inexorable critique que l'a été la démocra-

tie dans l'étude de M. Scherer, ne nous revotât des
imperfections et des périls non moins graves.

Laissons de côté l'absolutisme sous toutes ses
l'ormes, catholique ou césarienne la démonstration
serait trop facile. Prenons cette merveille de l'art poli-

'.i<p)e, ce chef-d'œuvre aux agencements délicats qui

s'appelle le gouvernement constitutionnel avec son
sunragc restreint. On suit ce qu'il était devenu en
1~8, combien il était perverti par la corruption, a

quel point il était étroit, opiniâtre dans ses préjugés,

incapable de comprendreles mouvementsde l'opinion



publique. Les Chambres d'alors sentaient !e renferme
de la façon la plus dcptorabie. Le talent oratoire qui

s'y déployait ne suffisait, pas pour masquer la médio-
crité des représentants officiets de la !)ourgeoisic.

Qu'on rctise !c discours de M. de Tocqnevitie dansta
discussion de l'Adresse de février !848, et l'on re-
connaîtra qu'H egate ta sévérité de M. Scherer, a t'é-

gard des mauvais entrainemeuts de la donocratie ac-
tuette.

«
Si je jette, disait !'eminent orateur, un regard

attentif sur !a c!assc <)ui gouverne, et ensuite sur
cette qui est gouvernée, ce qui se passe dans t'unc

et dans Fautre m'enraie et m'inquiète. Je demande ai

nos adversaires eux-mêmes si autour d'eu~, sous tcurs

yeux, il ne se fait pas une sorte de morale vulgaire

et basse suivant !aqucHc!'honnne se doit a tui-meme,
doit a ses enfants, a ses parents, de faire un usage
personne! de ses droits dans tcur h)tcr<t. Qu'est-ce

que tout cela, si ce n'est une dégradation successive

et profonde, une dépravation de plus en plus com-
ptete des mœurs publiques? Et si, passant de la vie

publique a la vie privée, je considère ce <;ui se passe,
n'ai-je pas lieu d'être enrayePN'at-jc pas raison de

dire que ce ne sont pas seulement les mœurs pubii-

qucs qui s'altèrent, mais que ce sont les mœurs pri-

vées qui se dépravent? Pour Dieu changez l'es-
prit du gouvernement, car cet csprit-ih conduit a

t'abtme.



L'esprit, tout est là en effet. S'il vient des bas-
fonds de !'égoïsme au lieu de souffler des hauteurs, il
n'y a pas d'institution qui y fusse quelque chose la
nation se rapetisse et la médiocrité règne intellec-
tuellement et moralement. Je sais bien que l'on pré-
tend que cette médiocrité est endémique dans la dé-
mocratie parce que les masses, qui sont le contraire
de la distinction, y sont prépondérantes. !t y a évidem-
ment. du vrai dans cette assertion, mais il ne faut pas
l'exagérer. En fait, d'orageuses démocraties ont donné
à l'humanité les ncurs les plus exquises de l'esprit
humain. Je ne nie pas la dinérence qui sépare la démo-
cratie d'Athènes de nos républiques modernes: l'es-
clavage, chargé de tout le gros ouvrage de la société,
donnait au peuple souverain des loisirs (lui lui per-
mettaient de se dégrossir si bien que les marchandes
d'herbes donnaient, au marché; des !eçons de bon
!angagc. Cependant cette démocratie avait au plus
haut degré tous les inconvénients de la nôtre. Le ter-
rible portrait qu~en trace Aristophane fait singulière-
ment pu!ir l'image, même poussée au noir, que l'on
nous trace aujourd'hui de nos démagogues. Athènes
n'en a pas moins donné au monde l'illusion de Fi-
déaic beauté dans tous les domaines. La turbulente
Florence a comme renouvelé le miracle athénien. H

y a des saisons pour les grands épanouissements de
l'esprit humain. C'est un cactus qui ne pousse sa
fleur enchantée qu'à des jintervaHes séculaires. Rien



dans les circonstances extérieures n'empéctie le germe

de naître, comme rien ne le produit art.hc.eUc-

ment.
La démocratie, quand elle n'est plus à ses tende-

mains de bataille, oit-re même quelques avantages au

développement supérieur de t'bumanité. On peut

espérer que la dinusion de l'instruction empecLera

la perte de forces précieuses qui, dans d'autres

conditions, n'auraient pas eu conscience d'elles-

mêmes Il y a eu certainement plus dun gcme

artistique ou poétique inconnu à !ui-meme qui a passé

sa vie à labourer la terre ou à tourner la meule d'un

moulin. Il y aurait de l'ingratitude à mcconna.tre

l'essor vraiment magnif.quc que la répubt.que actuelle

a donné à l'instruction populaire.

La démocratie, en outre, est favorable à la manifes-

tation, je dirais presque l'explosion de ces grands cou-

rants d'opinion ou de passion qui secouent parfois un

peuple et Unissent par trouver leurs personnifications.

éclatantes. Ce qui se remuait d'héroïsme c~che, d'ar-

deur réformatrice dans la France de la Révolution, a

eu pour organes des personnalités puissantes. On ne

peut pas nier qu'il en ait été de même de nos jours.

C'est des grands courants démocratiques de la fin de

l'Empire qu'est sorti Gambetta. On peut le critiquer

tant qu'on voudra, relevcr ses erreurs et ses fautes

politiques on ne saurait, en tous cas, l'accuser de

médiocrité, ni lui refuser la grandeur et la puissance,



et non pas seulement comme orateur, ce qui serait le
diminuer injustement, mais encore comme homme
d'Etat. Or il fut bien certainement un fils authentique
de la démocratie. Sans doute la force remportait chez
lui sur Ja distinction des races affinées. Il n était pas
un de ces produits dont parle M. Renan, pour les-
quels il faut sacrifier un nombre considéra!~ de
plantes vulgaires, comme c'est le cas dans les régimes
aristocratiques. Pour moi, je leur préfère le chêne ro-buste qui pousse en pleine terre, nourri des sucs de
h grande mère. Je crois donc qu'il faut en appeler
de arrêt absolu qui condamne la démocratie à la
médiocrité.

Reste la question du gouvernement démocratique.
J'en reconnais toutes les dimcuhés. JI n'y a pas uneseule des critiques de M. Scherer qui ne demande à
être prise en très sérieuse considération. J'avoue que
ce que nous voyons sous nos yeux n'est pas fait pour
nous rassurer. Oui, il est vrai que régahtarisme dé-
mocratique, s'il n'est contenu et corrigé, entraînera,
au point de vue politique, comme au point de vuesocial, les plus fâcheuses conséquences. Elles se dé-
roulent devant nous d'une façon inquiétante. li faut
non pas s'y résigner, mais y aviser en recherchant
non seulement les correctifssuperficiels, mais ce quej'appellerai les correctifs Intérieurs et moraux. La jus-
tice demande aussi que l'on signale sans ménage.
ments les erreurs et les fautes des anciennes classes



dirigeantes, et l'on recherchera ensuite ce qu'ettcs ont

a faire pour améliorer la situation. Nous sortironsainsi

du fatalisme pessimiste qui briserait en nous le nerf

même de Faction. Nous croyons que Dieu a fait les

nations guérissables précisément parce qu'il a fait

l'homme libre et que le bien, comme le mat, dé-

pend, en dénnitive pour une grande part de sa

volonté.

m

Parlons d'abord des palliatifs du mal qui nous a été

si~naté avant de venir aux remèdes héroïques.

M. Sclierer a Insisté avec raison sur les périls du

suffrage universet en même temps que sur t'inétuc-

table nécessité avec laquelle il s'impose. Tout homme

politique qui fonde ses calculs d'avenir sur une autre

base se berce d'une chimère. H se met en dehors de

la réalité. Le suffrage universel, malgré tous ses en-
traînements, est au fond l'élément conservateur de la

démocratie. Il substitue le bulletin de vote au fusil de

Fémeute, l'urne a la barricade. Comme on ne peut



ni ne doit le supprimer, il n'y a plus qu'à l'améliorer

pour en faire le p!ns possible l'expression de !a volonté
nationale. La représentation des minorités est un pro-
blème difticile, mais qui s'impose à nous et qu'il fau-
dra bien résoudre en profitant de l'expérience de l'An-
gteterrc. Pour le moment, déjà réalisée, la réforme la

plus urgente est la substitution du scrutin de liste au
scrutin d'arrondissement. C'est !e seul moyen de réagir
contre le double asservissementdu député aux intérêts
de sa circonscription, et de l'administration aux im-
portunités du député. C'est surtout le seul moyen
d'élever le niveau de la représentation du pays et
d'arriver une majorité de gouvernement faisant pré-
valoir les intérêts généraux et les principes sur les
intérêts locaux. Nous n'avons garde d'oublier qu'une
modification dans le suffrage n'est pas une panacée.

H importe encore plus de renfermer la souveraineté
populaire dans ses vraies limites que d'en rég)cr le
fonctionnement. Le plus grave danger de Ja démo-
cratie, c'est de croire à son omnipotence et d'en
abuser tout en s'imaginant qu'elle a maintenu la liber-
té. Elle croit volontiers qu'il suffitque le despotisme, au
lieu de se concentrer dans un homme, se répande et
s'éparpine dans une foule pour qu'il n'existe plus. C'est
là l'erreur fatale du Co~f~ social, ce Crcc~) du jaco-
binisme. De là l'importance de soustraire à l'État tout
ce qui ne rentre pas dans !a nécessite de sa mission.
Il ne s'agit pas de l'affaiblir. Le gouvernement doit être



fort pour maintenir l'ordre et sauvegarder ainsi la li-

berté de chacun. Il ne faut rien lui refuser pour l'accom-
plissement de son mandat au dedans et au dehors. Si

nous sommes partisans de la décentralisation, c'est à

la condition qu'elle n'aboutisse pas a créer une mul-
titude de petits despotismes, de petits centres indé-

pendants du vrai centre et n'ayant d'autre résultat que
de rendre le despotisme plus lourd en le rendant plus
immédiat. L'école communatistc et autonome n'a rien

de commun avec l'école de décentralisation raison-

nable, car elle ne fait que fortifier la mauvaise centra-
lisation qui écrase l'individu en se contentant de la

fractionner. II ne suffit pas de briser l'unité nationale

pour assurer la liberté du citoyen, témoin l'odieuse

Commune de Paris en d87i. La décentralisation que

nous demandons est celle que réclamaientTocqueville

et Odilon Barrot, qui, sans affaiblir le pouvoir central,

n'absorbe pas en lui toute la vie politique, mais fait

la part légitime à la commune, au département. La

décentralisation la plus importante, la plus urgente,

est celle qui enlève à l'immixtion de l'État tout ce qui

est du ressort de la liberté individuelle.
C'est pour avoir accepté et consacréce principe que

la démocratie de l'Amérique du Nord, dont les Imper-

fections sautent aux yeux, a évité les plus graves com-
plications, celles qui proviennent des luttes religieuses.

La démocratie Suisse nous montre aujourd'hui tous
les inconvénients du système contraire. La liberté re-



ligieuse y est tous les jours outrageusement violée sur
quelques points parce que le peuple souverain a voulu
faire acte de souveraineté dans les choses de l'âme et
appliquer l'excommunication majeure de la démocratie

aux mouvements religieux qui lui déplaisent. Nous

voyons avec tristesseque la démocratie française s'en-
gage dans la même voie et tend a mettre le pouvoir de
l'État, dont elle dispose, au service de ses rancunes
et de ses antipathies dans la question religieuse. Elle
pourrait pourtant se souvenir de ce qu'il en a coûté
à !a Révolution française, pour avoir violé sur ce point
le principe de la neutralité de l'État, dont la procla-
mation reste l'honneur éternel de ses premières Assem-
blées. C'est de ce côté que doivent porter les eiïorts
!es plus énergiques des libéraux de la république.
Qu'Us n'oublient pas que livrer les choses de l'âme et
de la pensée au suffrage nniverset, c'est préparer la
plus importante des tyrannies, une sorte d'ultramon-
tanisme a rebours avec l'hypocrisie en plus.

ne suffit pas de travailler à l'amélioration du ré-
gime démocratique il faut plus encore il faut, après
avoir reconnu sa nécessité universelle, l'accepter sé-
ncusement. Nous n'entendons pas seulement parler
d'une résignation de contrainte, mais d'une accepta-
tion réeHe, cordiale. Cette acceptationn'implique point
l'illusion; elle écarte le pessimisme absolu. H est
incontestable pour nous que, si elle eût été accor-
dée plus tôt par les classes qui furent longtemps di-



rinçantes, la démocratie aurait été préservée, dans

une certaine mesure, de ses plus graves Inconvénients.
Le plus grave, si parfaitement mis en lumière par
M. Scherer, est la prépondérancedu nombre, t'inHuence

trop exclusive dans les éjections de la partie la moins
éclairée de la nation, de celle qu'on appelle le peuple
dans le sens restrictif du mot. Cet Inconvénient serait
évidemment conjuré dans la proportion ou il y aurait
fusion entre les diverses classes de la nation, rappro-
chement réel, confiance réciproque. Or, il est évidentt
pour nous qu'à cet égard les anciennes classes diri'-

geantes n'ont pas compris leurs devoirs. La pire faute
de la monarchie de Juillet a été de désintéresser

presque complètement des préoccupations et des inté-
rêts de cette démocratie qui grandissait dans l'ombre
et qui, après tout, l'avait fondée dans !a batalHe des
trois jours. C'est ce que Lamartine lui reprochait avec
une éloquence pleine d'éclairs prophétiques

< Un gouvernement qui veut vivre, disait-il dans

son discours du banquet de Maçon, qui veut produire
quelque chose de durable et de fécond, doit se faire

.à l'image de la nation qu'il organise. Eh bien c'est,
selon moi, le tort unique du gouvernement de Juillet.
II ne veut pas comprendre son œuvre, ses Institu-
tions sont trop étroites pour que le peuple entier y
rentre. Quelle est la pensée fondamentale de ce
.temps-ci et de l'avenir des peuples E!te est, d'un
.seul mot Démocratie. Organiser !a démocratie en



gouvernement, organiser la nation en démocratie,
voilà le problème qui poursuit tous les gouverne-
ments et qui renversera tous ceux qui se refuserontt
à le résoudre, r

L'avertissement ne fut pas compris. 11 ne !'a guère
été davantage, depuis lors, par l'élite des anciennes
classes dirigeantes. Les partis royalis tes ne se rési-

gnent pas même a la question de forme et s'imaginent
pouvoir endiguer le flot démocratique dans des insti-
tutions habilement équilibrées, comme si ce genre de
construction ne devait pas être emporte par le premier

remous de la grande marée. Leurs tentatives toutes
ptutoniqucs sont sans danger pour nos institutions
mais elles agitent inutilement ia démocratie et retar-
dent par là même cette fusion des classes qui donnerait
l'apaisement.

Quant à la fraction de la bourgeoisie, toujours plus

nombreuse, qui a accepté la forme naturelle de la
démocratie, la forme répubncaine, elle se sépare
beaucoup trop des préoccupations de notre peuple. Les

erreurs de notre classe ouvrière dans les questions
sociales sont patentes. Il faut les réfuter, mais ce
n'est pas assez. H faut encore, sons ces erreurs, dis-

cerner la part des revendications légitimes, accepter,
nous ne dirons pas la question ~ocM~c, mot vague et
dangereux qui semble impliquer la possibilité d'une
rénovation totale, mais ~~M~ïo?~~oc~ selon
l'heureuse expression de Gambetta; les aborder théo-



riquemcnt et pratiquement avec largeur, comme on
sait le faire en Angleterre, et en montrant au peuple

une chaude sympathie. H y a ia un devoir de premier
ordre pour les anciennes classes dirigeantes, et, si

elles ne le remplissent pas, elles n'auront à s'en

prendre qu'à elles-mêmes du développement sans
contrepoids que peut prendre l'égalitarisme démo-
cratique

On craint que cet égalitarisme ne détruise la dis-

tinction de l'esprit et des manières et n'amène la fin

de ce qu'on appelle la société polie. I! me semble que

celle-ci ne suffit que trop à cette œuvre. Quand on
voit les journaux qui la défassent, ce qu'elle prise dans

le roman contemporain et applaudit au théâtre, où

elle se plaît à retrouver son image, quoiqu'un peu
chargée, on se demande ce que la démocratie pourrait
bien faire de plus pour anéantir cette distinction qui

se réduit toujours à ce qu'elle a de plus extérieur,

car il ne faut pas parler de celle du langage. L'argot
mondain ne vaut pas mieux que celui des carrefours.
Les leçons et les exemples qui dépravent le peuple lui

viennent (fert haut, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il

fournit les recrues de !a débauche mais qui donc la

provoque et l'entretient? Elles sont bien gantées, les

mains qui prodiguent l'or infâme avec lequel on achète

Voir sur ce point l'excellent livre de M. Georges Picot,

membre de l'Institut Les ~c~e~ <ot~M; Galman-
Lévy, 1885.



ses filles, et la loi n'a pas encore trouvé le moyen de

les défendre contre la séduction qui les pousse a la
honte ou au crime,

M. Scherera bien raison de dire, dans sa conclusion,

que la démocratie vaudra ce que vaudront les peuples
dont elle aura façonné les institutions, et que c'est de

)cur valeur morale que dépend l'avenir. Cette valeur
morale, nous ne pouvons, quant à nous, la séparer de

!cur foi religieuse. Si celle-ci s'éteint, si l'utilitarisme,
qui est !a morale du matérialisme, remplace la morale
de l'obligation avec ses divines sanctions si la démo-
cratie se fait athée et ne croit plus qu'a la force, alors

tout est dit et tout est fini. Si nul souffle du ciel

n'enfle plus les voiles du grand navire, il n'a plus
qu'a pourir dans la vase, tandis que, sur le pont,
passagers et matelots s'cntre-dévorent Une démo-
cratie sans Dieu sera un des enfers les mieux réussis
de notre planète. Nous n'avons aucune crainte de ce

genre, parce que nous croyons tout ensemble en Dieu

et dans l'âme humaine. L'histoire nous montre que,
des que la religion cesse d'être protégée et imposée,
elle reprend son empire moral. La critique dont on
parle tant n'a rien ébranlé de fondamental la grande
thèse spiritualiste chrétiennesort, à nos yeux,fortinée
du creuset brûlant où elle vient de passer. Il n'y a

que certains conseillers municipaux de nos grandes
villes qui osent dire que l'athéisme a partie gagnée

mais ils ne le disent que grâce à la candeur de leur



ignorance. « Là où la foi manque a dit eloquem-

mcnt M. Eugène Pelletan, dans son beau livre D~
~< ~or~ ? il n'y a pas de grande âme, pas de
grand peuple l'histoire est là pour le montrer. Vous
voulez faire le vide religieux dans l'âme humaine et
autour d'elle, et la mettre sous la cloche pneumatique,

et vous croyez qu'elle va consentir à ce genre de sui-
cide par t'asphyxie ? Oli que je souffre par moments
de voir la fausse route que semble vouloir prendre la

démocratie C'est sur cette fausse route qu'il faut
t'arrêter. Il n'y a pas de plus ~rand service à lui rendre

que de raviver en elle la foi au Dieu de la conscience

et de l'Évangile, qui n'a aucune analogie avec les
idoles de fabrication humaine qu'on a trop souvent
voulu faire passer sous son nom. Le mot de Toc-
queville demeure vrai à jamais

«
Si l'homme ne croitt

pas, il faut qu'il serve. )) Essayons de lui faire com-
prendre qu'on peut croire sans asservissement et qu'il

est possible de réaliser cette noble devise si souvent
commentée par Laboulayc Z/~t' la ~er~.



DIEU, PATRIE, LIBERTÉ

l'ar.M.JuLES SIMON 1

Le nouveau livre de M. Jutes Simon est d'un inté-

rêt poignant. C~cst un cri d'alarme, bien iait pour
émouvoir profondément notre patriotisme, quoiqu'il

nous semble forcer un peu la note douloureuse. Nous

ne croyons pas que la France ait autant descendu la

pente d'une politique à la fois illibérale et hésitante

que le pense l'éminent écrivain, mais nous ne pou-

vons contester qu'elle n'ait pas paru y incliner ces
derniers temps. Il est donc salutaire pour elle d'être

avertie, dût l'avertissement être quelque peu exagère.

~exagération est inséparable des convictions fortes,

passionnées. Or, sans passion, la voix meurt sans

écho. Gambctta avait dit lui-même qu~a rbeure des

périls succédait pour la république celle des diffi-

cultés. La plus grande de ces difdcultés était préci-

Vut~c~ des Dc~t~, avril d883.



sèment la cessation du péri!, car le périt avait été
un grand maître de sagesse pour le parti républicain,
il l'avait contraint à se discipliner, à s'unir et à me-
surer sa marche d'après l'état réel de l'opinion pu-
blique. Les difncultés résultant d'une sécurité trom-
peuse peuvent devenir un périt beaucoup plus grave
que celui qui provient des coantions monarchiques,
un péril tel que, s'i! n'était pas conjuré, il produirait
la désorganisation du parti dans un pays lassé. H ne
s'agit pas de la question de forme. Celle-ci est tran-
chée de façon à ne nous inspirer aucune inquiétude.
La forme républicaine ne saurait être sérieusementme-
nacée, grâce aux divisions et à l'Impuissance des partis
monarchiques. Quant aux Napoléons, ils sont bien
partis tout de bon avec leurs derniers états de ser-
vice que le pays n'oublie pas.

Donc la question de forme est tranchée sans ré-
mission, mais c'est la question de fond qui se pose
aujourd'huidevant nous dans toute sa gravité. Que sera
cette république ? Jacobine ou libérale, livrant le pays
à de petits Saint-Just et à de petits Robespierre, ou
bien garantissant tous les droits, sauvegardant tous
les intérêts ? C'est ce qu'il s'agit de) savoir. Il est
facile de reprendre le bon chemin les forces géné-
reuses ne manquent pas. M. Jules Simon le pense
comme nous, bien; qu'il croie le mal plus avancé et
plus difficile à guérir. Tout en faisant nos réserves
sur quelques-unes de ses appréciations, profitons de



son pessimisme comme d'un salutaire avertissement,

et gardons-nous des éternels satifsaits qui, selon le

mot de l'Écriture, crient Po~ et gloire, là où il n'y

a ni paix ni gloire. Les muraiHes de Jérusalem et les
portiques de son temple étaient encore debout, quand

le sombre prophète, dont parle l'historien Joseph, fit

le tour des remparts en prédisant la ruine et la défaite,

si le peuple ne se détournait de ses erreurs. Nous

u'cn sommes point à des prévisions aussi tragiques

nous ferons bien pourtant d'écouter, tout en le dis-

cutant, un conseiller attristé qui, sans trancher du

prophète, lutte contre nos illusions. H ne ressemble

gm'rc d'ailleurs au terrible voyant de la Judée. Rien

de plus simple, de plus uni, de plus vivant que sa
manl<re. Son style a la clarté du cristal de roche et
coule aussi limpide que la belle eau de source. Sa

dialectique souple et aisée nous évite toute peine, bien

(juc les anneaux de la chaîne en soient fortement

serrés et qu'il entraîne l'esprit ses conclusions. Le

trait n'est jamais cherché il jaillit de lui-même, cou-

ronnant et résumant les développements d~un mot
concis, piquant, spirituel l'éloquence est partout

sans se concentrer en grands eflets détachés. En lisant

ce livre, on croit constamment entendre l'admirable

orateur, qui est une des gloires de la tribune fran-

çaise, et un de ceux, toujours si rares, qui argu-

mentent réellement. Son nouvel ouvrage nous le

montre toujours fermement attaché aux Institutions



républicaines, plein de largeur dans ses appréciations
historiques, comme le prouve son jugementt sur ia

glorieuse Constituante de 1789, que l'on trouve bon
aujourd'hui de diminuer de tant de côtés divers et de
critiquer a outrance. Les crimes de la Convention ne
lui cachent pas ce qu'il y avait de grandeur réeHe

dans la lutte contre l'étranger. Ses appréciations de

~histoire contemporaine la plus récente, en particulier

son jugement sur la majorité de FAssembiée nationale
de 1871, répondent aux constantes opinions du parti
républicain. H est pourtant trop Indulgent pour ses
survivants. On dira peut-être que, parfois, dans ses
appréciations du parti républicain, il s'est souvenu un
peu trop de l'adage ()~t ~~e bien châtie &?'e~.

Son livre contient une appréciation rapide de la

potitiqnc généraie de la république depuis quelques
années, mais il insiste surtout sur la lutte rehgleuse
et sur la législation de l'instruction publique Nous

nous attacherons comme lui à ce qu'on peut appeler
les débuts du C'MrAm~ français, tout en recon-
naissant que sur ptus d*un point le gouvernement
républicain n'a fait qu'appliquer les principes du droit
moderne.



La préoccupation principale de M. Jules Simon,
c'est la liberté religieuse prise en elle-même et, plus
spécialement, dans son application à l'instruction
publique, Il en refait l'histoire en France depuis la
Révolution française avec un air magistral son résume
est complet et vivant. Tout en rendant un hommage
sincère a l'œuvrc immortelle de Ja Constituante, il met
eu lumière sa plus grave erreur, qui fut cette funeste
Constitution civile du clergé, dont !e dernier mot fut
le serment Impose aux prêtres, au mépris des plus
légitimes scrupules, L'auteur n'a pas de peine à mon-
trer comment la Constitution civile du ctergë n'était
!~s simplement civile, mais religieuse, puisqu'elle
trancliaitt la question des pouvoirs ecclésiastiques
d:ms le sens de l'élection, ce qui pouvait être un
progï-us en soi, mais n'en devenait pas moins un
attentat contre le droit de l'Eglise delà part d'une As-
semblée politique. Chose étrange au moment même
ou !a Révolution tendait à séculariser l'Etat, ce qui
était !a plus féconde de ses réformes, elle lui
attribuait !a mission de réformateurgénéreux et trans-
formait en concile la représentation nationale. Cette

1



faute énorme ne lui enlevé pas riionncur d'avoir pro-

clamé la liberté et l'égalité dans le domaine n'ligieux,

mais cite s'était mise dans l'impossibitité d'être ndele

a ce grand;pnncipe, en soulevant la guerre religieuse,

qui est la plus terrihte des guerres cibles. La Bévo-

lution s'exaspéra promptement daus cette lutte sans

issue. On sait quelle législation draconienne contre

les prêtres insermentés fut élaborée par rAssemblëc

législative et quels torrents de sang furent répandus
par

la Convention pour la faire exécuter, jusqua ce

que dans un jour de démence, elle fit de la Raison

une Idole mexicaine, a laquelle il fallait des héca-

tombes humaines~.
< i

M. Jules Simon montre toute la fécondMc de la

liberté religieuse, même imparfaitement consacrée, en

rappelant que, grâce a la Constitution de l'an !H, si

mal appliquée pourtant sous le Directoire, mais qui

avait le mérite d~abaudonnerlareligion à elle-même, au

moins en principe, le culte fut rétabli dans plus de

40 000 paroisses. Il fait ainsi justice de ce vieux men-

songe historique qui attribue le rétablissementt des

autels a l'auteur du Concordat. Partisan de son main-

tien dans les circonstances actueltcs, il est un faible

admirateur de ce régime, et n hésite pas a rappeler

me permets de renvoyer, pour cette lutte si redoutable,

à mon livre sur r~~ J~oM. 2c édition, Paris,

Fi scb bâcher.



toutes les restrictions a la liberté religieuse que nous
lui devons depuis quatre-vingts ans, sans parler
de rabaissement du premier derge concordataire,
qui, non content d'appeler Napoléon un nouveau
Cyrus, avant d'être l'objet de ses violences, ensei-
gnait sans scrnpuie le faïnenx catéchisme rédige sons
ses auspices, qui résumait le devoir civique a peu
près de cette façon « Tu aimeras ton empereur de
tonte ton âme et tn lui rendras le service n1ili-
taire. La loi et les prophètes se réduisent a ces deux
commandements. » Ce que M. Jutes Simon a voulu
mettre en lumière dans cette partie de son !ivre, c'est
le danger pour l'État de dépasser ses droits tég~times
de défense contre tout empiétement, en voulant di-
riger, contenir, comprimer la conscience religieuse.
La !eçon est sa!utaire. Nous croyons comme tui que
la question des relations de t~Ëgiise et de l'Etat est
tr<'s mat engagée aujourd'hui chez nous. Nous com-
prenons qu'on la tranche, soit par la séparation des
deux pouvoirs, soit par ie maintien du régime con-
cordataire. Sans soulever pour le moment ce proh~me
si grave et si comptexe, nous pensons que des tégis-
!atcurs, queue que soit !cnr opinion sur ce point
spécial, devraient se placer uniquement au point de
vue du bien de l'État en se gardant de mêler a leur
opinion une préoccupation philosophique plus ou moins
sectaire. Or, c'estce qu'on peut repro-
cher à un trop grand nombre de nos députés ce



qu'ils cherchent avant tout, c'est ou a détruire ou a

entraver la puissance religieuse. Beaucoup de ceux
qui ventent la séparation ne pensent à rien moins

qu'a t'opérer avec les transitions et les compensations
nécessaires, en garantissantscruputeusemeut la Mhcrté

relieuse. Quant à ceux qui veulent le maintien du

Concordat, ils y cherchent trop souvent un m"\en de

compression tout leur enbrt tend, d'une part, a di-

minuer le plus possibte les avantages et les attocauons,

et, de l'autre, a resserrer les freins. L'entraincmcnt

est facile dans cette voie. Aussi est-il sahUaire de se
i-anpctcr la leçon de ia Révolution française <'n la

comp!étant par celles que nous donne le C~~7~tp/'
attemand par son lamentable échec. Pour être justes,

il faut nous souvenir des empiétements récents du

parti catholique quand il disposait de la majorité de

~Assembtée nationale M. Jutes Simon, qui les signale

sans détour, aurait pu davantage y insister, comme
aussi Ldamcr ptns vertement !c rôle déplorable du

ctcrgé nttramontain pendant la période du 16 mai. Il

est bon aussi de ne pas perdre de vue les consé-

quences déplorables du triomphe remporté au Concile

du Vatican par l'ultramontanisme le plus agressif.

avec le SyHabus pour drapeau. On ne saurait onhucr

que, quand (tambetta poussa son cri de combat

G~re ~M c~h'xc~M~c, celui-ci était entré en cam-

pagne contre la Répubtique. Ce n'est certes pas un
motif pour limiter la liberté religieuse en elle-même,



mais c'en est un pour l'État (le prendre ses précau-
tions. M. Jules Simon, rapporteur de la loi sur les
associations, s'est montre trcs préoccupe de leur
assurer à toutes le droit commun, même quand elles
sont monastiques. Nous le voulons comme lui, à con-
dition de ne jamais confondre le droit d'association

avec celui de la personnalité civile et de reconnaître

a
l'État un droit de résistance tout spécial vis-à-vis

d'associations aussi absorbantes de l'individualité que
les ordres religieux c'est ce que demandait dans sesE~~ religieuses un libéral aussi décidé que
M. deLaboulaye. Le libéralisme le plus large ne fera pas
que la Société de Jésus ne soit une association d'un

genre tellement spécial qu'elle ne puisse provoquer
des mesures de défense de la part de l'État. Nous
les voulons répressives et non préventives. Voila
pourquoi, lors de l'applicationdu décret du 17 mars,
nous n'avons cessé de réclamer la préparation d'une
loi générate. M. Jules Simon reconnaît avec une
liante raison que, quelques objections que l'on pût
faire a t'application des décrets de mars 1880,
ceux-ci ne portaient pas en principe une atteinte
aussi grave à la liberté de conscience que le fa-

meux article 7 de la loi sur l'enseignement. Nous

sommes entièrement de son avis, sans que nous
ayons aucune intention de revenir à une discussion
épuisée et sans objet.



Les questions relatives a l'instruction publique

occupent une large place dans le livre de M. Jules
Simon. Que l'éloquent auteur nous permette de lui

dire qu'il ne nous parait pas sufQsammcnt juste pour
la. grande œuvre accomplie par la république dans

ce domaine, qui est en réalité le vaste champ où

s'ensemence son avenir, et j'ajoute pas assez
juste envers lui-même, car, après tout, nul plus que
lui n'a préparé et enflammé l'opinion en faveur du

développement, de l'élargissement, de la sécularisa-
tion de renseignement public. Ses plus beaux livres,

ses meilleurs discours, ses plus excellents arrêtés

comme ministre~ ont fi~ayé la voie dans laquelle ses
successeurs ont marché après lui. Qui, plus que
lui, a contribué à gagner cette cause de l'obUga-

tion de rinstruction primaire, qui est l'abomination
de !a désolation pour le parti catholique avec ses
éterneHes complaintes sur les pauvres pères de fa-
mille auxquels on ne permet pas de laisser croupir
leurs enfants dans l'ignorance ? Qui a mieux établi

que lui l'injustice de placer la lettre d'obédiesce

sur le même rang que le brevet? M. Jules Simon

IL



n'a jamais admis que l'école de l'État dût conserver
un caractère confessionnel. Enfin, si nos Chambres

ont été. prodigues de l'argent du pays pour multiplier

les écoles, a qui la faute, la glorieuse faute? Nous

ne saunons, quant a nous, trop louer les Assem-
blées répubMcaines d'avoir réalisé ces réformes avec

une énergie et une persévérance qu'elles ont trop
ouh!iées pour d'autres questions. La France serait

ingrate si el!c Otibîiait l'es ministres qui se sont don-

nés tout entiers à cette glorieuse tâche, à commencer
par MM. Duruy, Ju!es Simon, Waddington et Bardoux.

Qui ne sait quelles éminentes quaHtés d'administrateur

et d'orateur a déployées M. Ju!es Ferry pour mener à

bien cette œuvre patriotique '?
Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas une part à

faire à la critique dans notre !égistation de l'instruc-
tion publique. Au point de vue des principes, elle

nous paraît Irréprochable. Il en est autrement des
applications, surtout de celles qui relèvent des auto-
rités municipales. Quant a nous, nous acceptons}ptei-

nement !e principe de la neutratité de PËtat dans les
établissements qui relèvent de lui. L'État moderne
n'est point athée, mais laïque, et c'est en restant
taïque qu'it montre !e mieux son respect pour Dieu

et pour la religion, dont le domaine propre commence
où finit l'empire de la loi, selon le mot admirable de

Napoléon I"\ qu'H passait sa vie à démentir. est
inutile d'insister sur un principe que M. Jules Simon



admet comme nous. Il nous scmbte impliquer comme
conséquence le caractère laïque du gouvernement de
l'enseignement public, et, par conséquent, le bien
fondé de la loi qui en élimine les évoques et autres
représentants du culte du Conseil supérieur. Leur in-
troduction dans ce Conseil avait été une des plus
lâcheuses innovations de la loi de 1851 et avait sou-
levé l'opposition de tout le parti libéral. Nous l'avons
combattue a l'Assemblée nationale de toute notre
énergie aussi ne pouvons-nous qu'approuver le re-
tour à l'état de choses antérieur. Nous avouons que
l'enseignement otuciel du théisme ne nous parait pas
à sa place dans les écotes primaires de l'État, bien

que M. Jules Simon l'ait réclamé avec une admirable
éloquence. Selon nous, c'est trop ou trop peu trop,
si- l'enseignement confessionnel reparaît a la faveur
de ce nom sacré, trop peu, si le culte de l'Ètre su-
prême se trouve le seul reconnu et patronné, car il

n'est pas un des partisans des religions positives qui

ne regarde nn vague déisme comme tout à fait insuf-
fisant. Nous préférerions infiniment l'élimination de
tout enseignementt systématique de la morale dans
l'école publique car, de deux choses l'une ou cet
enseignement ramène les divisions confessionnelles,

ou bien, en écartant toutes les croyances positive-
ment chrétiennes, il leur fait tort à toutes. Nous
n'admettons la moratc dans l'école de l'Etat qu'à
titre éducatif. Nul n'a le droit d'empêcher un maître



d'être chrétien et de le faire sentir par son innuencc
sans qu'il se permette aucun enseignement dogma-
tique.

Pour que !a loi sur renseignement primaire ne de-
vienne pas un leurre et un odieux abus de pouvoir
au profit de l'irréligion, il faut que toute latitude soit
laissée a renseignement des Eglises, que le temps
nécessaire ne leur soit pas frauduteusement dérobé,
comme ceia se voit trop souvent, surtout depuis qu'on
s'est refuse à ouvrir, comme en Helgiquc, le local
scolaire aux ministres du culte a des jours spéciaux,
sous la réserve que pleine liberté soit laissée aux
parents de décliner leur ministère. H est incontes-
table que les Conseils municipaux de plusieurs de nos
grandes villes ont une manière d'exécuter les lois
uouvcUcs qui tend à les tourner au profit d'un
athéisme d'État. Je ne parle pas seulement des dis-

cours scandaleux prononces dans ce sens par quel-
ques-uns de leurs membres dans des distributions de
prix, ou ils ont commis de véritables abus de con-
fiance, qui méritaient d'être sévèrement réprimés au
licu d'être couverts d'une lâche indulgence. La laçon
hrutate dont certains Conseils ont enlevé les emblèmes
religieux des salles de classe et laïcisé des écoles
sans aucune transition équitable, le soin avec lequel
ils ont surchargé de leçons supplémentaires les jours
réservés à l'enseignement religieux, justifient ample-
ment les critiques de M. Jules Simon. L'Etat manquerait



gravement a sa neutralité s'il apportait des entraves
à renseignement libre, comme il te ferait si le certi-
ficat d'aptitude pour les maîtres de cet enseignement
était exigé par une loi déunitive, ou bien si le eerti-
ncat d'étude était réclamé, sous quelque forme que
ce soit, pour l'obtention des grades universitaires.
Je n'hésite pas à dire qu'en entrant dans cette voie
le gouvernement de la répubnque ferait banqueroute
à ses promesses les plus sacrées.

Il n'y aurait pas de plus sur moyen de ruiner dans
t'opinion une loi qui, si elle ne garantit pas la neu-
tratité, perd sa raison d'être. La prétention p!us d'une
fois exprimée de retaire l'unité morale de la France

par l'enseignement de l'État est un simple plagiat de
ruttramontanisme qu'il faut combattre à outrance.
Cette unité morale, un parti viotent, sectaire, voudrait
la refaire au pront de t'athéisme ou de la négation
absoiue de toute notion religieuse, et au nom de ce
qu'il appelle la science. On ne saurait trop méditer
les admirables pages consacrées par M. jmes Simon
à cette tentative qui, grâce au ciel, est très loin du
triomphe, cart'athéisme qui rugit dans nos c!ubsn'a
point pénétré l'âme de la France il est même très
superficiel dans les classes ouvrières de nos grandes
villes. 11 n'en est pas moins certain que, s'il devenait
prépondérant,nous n'attendrions pas longtemps notre
ruine morale, la ruine du droit, de la liberté, de la cons-
cience, de tout ce qui, pour nous, vaut la peine de



vivre et de lutter Ici-bas, et qui n'a son prix et sa
dignité qu'en vue de ce qui est immortel. Il faut donc
défendre l'idée divine, mais sans l'imposer jamais,
fut-ce dans nos tribunaux, sous la forme d'un ser-
ment obligatoire. Nous admettons que la rcgte soit
l'invocation du nom de Dieu qui nous paraît implici-
tement comprise dans le serment, mais l'exception,
la triste exception doit être réservée sous peine de
provoquer des scandales, dont le plus grave serait de

provoquer au mensonge ou à l'hypocrisie par des

menaces d'amende. La loi civile n'a aucun pouvoir
dans ce domaine de la conscience, si ce n'est, un
pouvoir manaisant.

La responsabilité de ceux qui croient à la fois en
Dieu et dans la liberté grandit tous les jours. Il ne
sufnt pas de s'indigner des blasphèmes ineptes qui

se hurlent sur des tréteaux de club. Il ne faut pas
oublier que ces flots bourbeux descendent toujours
des hanteurs intellcctuelles (sont-ce bien des. hau-
teurs?~ où l'on élimine sous le nom de métaphysique
le fondement même de toute morale et de toute reli-
gion, quand on ne se'fait pas un jeu de prince du
scepticisme railleur ou poétique qui, au fond, recou-
vre !c même néant que les plus furibondes déclama-
tions démagogiques. Souvenons-nous que, selon le

mot de Mirabeau,
«

Dieu est aussi nécessaire que la
liberté au peuple français

~).



UN LIBERAL'i

P. Lanfrey.

Au moment ou celui quon appelait le vice-empe-
reur vient de disparaître, comblé des cioges de sonparti, les CAro~~ de Lanfrey ourcnt nu intcrct
tout particulier et retrouvent une sorte de rajeunis-
sement. Elles n'en avaient pas besoin, seton nousles questions y sont traitées de si haut, avec tant
d'ampleur et de méthode, qu'elles ne ressemblent enrien a ces feuilles éphémères de la publicité courante
que le vent emporte si vite et qui ont besoin, pour
nous captiver, de la passion du jour. De 4861 a I8C5,
ces chroniques caractérisaient ia situation de quin-
zaine en quinzaine

« avec une souplesse de talent,
une variété de ressources, un mélange de logique
vigoureuse et de vive ironie qu'on ne saurait tropadmirer pour employer les expressions de M. L.
de Ronchaud dans sa belle préface.

-Ret~epo~Keet ~~< mars i884.Œs. complètes ~e Z~ C~Me6- ~o/
(t861-18U5), avec une préface de M. L. de Ronchaud. Paris,
Charpentier, 1883.



Déjà, en publiant les JD~ccM~ de Lamartine, M. de
Ronchaud avait soustrait a la fuite des choses con-
temporaines une œuvre magistrale qu'on ne saurait

trop méditer, tant il s'en dégage une philosophie
politique de haut vol qui s'étevc jusqu'à la prophétie

par la puissance de prévision, sans parler de l'éclat
Incomparable de la forme. Personne ne cherchera un
éclat pareil dans les CV~'o~Mc-s de Lanfrcy, bien que

sa langue soit excellente. Ce qu'on y trouvera, c'est
le module d'une opposition à la fois libérale et
loyale, (;ul reste toujours ndelc aux principes, même
dans l'ardeur de la polémique, et se refuse à faire

ucchc de tout bois contre l'ennemi commun assez
soucieuse de l'avenir a long terme, qui est l'avenir

non d'un parti, mais du pays, pour savoir résister

aux erreurs d'un allié et suivre sa ligue sans Mechir.

C'est pourquoi, bien que ces pages, écrites rapide-

ment, dans le feu de la controverse, nous reportent
de trente ans en arrière, la république triomphante a
beaucoup à y apprendre. Nous y recueillons une
double leçon une leçon de libéralisme théorique, et
une )eçon de morale politique. La première découle
de la conception fondamentale de Lanfrey, qui est à

la fois si haute et si vraie. La seconde résulte de
l'exemple même qu'il nous donne en déployant le

rare courage qui consiste à résister a son propre
parti, à lui rompre en visière sur les points où l'on
croit qu'il se trompe.



Le courage qui s'attaque à l'adversaire déclare est
facile, comparé a celui qu'il faut déployer contre ses
frères d'armes dans l'Intérêt supérieur de la vérité et
de la liberté, intérêt qui semble parfois en désaccord
avec les exigences de la lutte présente. En politique,
la tacheté fait autant et plus de mat que l'erreur,
parce qu'eHe donne à ccHc-ci des alliances qui la
fortinent.

1

Rappelons l'origine de ces belles chroniques.
Quand, en 1860, rempire rendit la tribune au Par-

!ement, avec le compte-rendu com{)!ct, et accorda à
la presse une latitude Ir<'s relative et pleine de perUs,
le parti libéra! crut le moment Ycnu de parler plus
haut et de faire écho dans le journalisme aux reven-dications des Cinq. C'est alors que M. Charpentier,
avec un désintéressementqu'on ne saurait trop louer,
transforma son librairie, recueil pure-
ment littéraire, en une Hevue politique plus à l'aise
dans ses mouvements que ce vaisseau de haut bord
qu'on appelle la 7?~~ D~ L'originaiité



de la J~Mc ?tû~'o?M~e fut de professer et de défendre

les principes les plus larges de réco!e iibérate tels

que Benjamin Constant les avait pressentis et que
TocqucviHe les avait formulés. H ne s'agissait pas
simplement de reconquérir le régime parlementaire,
mais de modiuer profondément la conception de
t'Ëtat a l'ancienne façon romaine et française, qui
aboutissait au système fatal de la centralisation à ou-
trance. Laboulaye, qui, depuis la mort dcTocqueviHe,
était le chef véritable de cette école et qui la repré-
sentait avec un grand éclat dans son enseignement
du Collège de France, fut l'âme de la T~e~Mc /?~'o~e.
H y publia de vastes études politiques et son admi-
rable pamphlet de P~?~ ~~er~Me. Des écrivains
plus jeunes se groupèrent autour de lui. C'est un
honneur pour eux d'avoir fait cette belle campagne
tibérate à ses côtés, dans ces années difnciies. L'un
de nos meilleurs souvenirs est d'y avoir pris part.
Lanfrey, chargé de la chronique, y combattit au pre-
mier rang.

L'impression produite par cette polémique qui, sans
se priver des ressources de la verve et de l'ironie,
était d'un genre si élevé, fut considérable sur la jeu-

nesse. CcUc-ci commençait à secouer la torpeur où

elle avait été retenue pendant la première période de
l'empire, sous les glaces d'un silence mortel qui fai-

sait croire qu'il n'y avait plus d'opinion publique. On

eût dit que la froide et obscure nuit de décembre,



pendant laqueUe !a liberté française avait été iache-
ment étouuée, continuait a envelopper et a engourdir
resprit public. Avec Lanfrey et Prévost-Paradoi, cesjeunes et ces vaillants, c'était comme Je jour qui selevait de nouveau. Bientôt (.ambetta allait en sonner
la dianc éclatante avec le tonnerre de sa parole.

Rappelons brièvement ce que fut le second empire
pendant cette période de i8(;0 a JS()6 et surtout cequ'était en réaUté rOpposition, (fui commençait as'organiser. A distance, on s'imagine volontiers
qu'elle était compacte, unanime. 11 n'en était rien et
déjà l'on pouvait prévoir les divisions <jui se produi-
raient au lendemain de la victoire. 11 est vra' qu'on
se préoccupait faibtcment de cette éventualité, qui
paraissait bien lointaine. Un mot caractérise à cette
époque la politique impériale au dedans et au dehors
c'est )'équivoquc, la ruse mise au service d'un despo-
tisme qui se déguise quelque peu pour durer, sans
se renier lui-même sur aucun point. est remar-
quable de constater que, de nos jours, rien ne s\tsc
comme la force, et qu'un régime (pu la possède sans
réserve sent bientôt, par une sorte d'avertissement
intérieur, avant même le déchaînement des ré-
sistances, qu'elle est insuffisante. On dirait qu'it
éprouve je ne sais quelle anémie, un commencement
de paralysie. C'est pour se rendre quelque vitalité
qu'il prend l'initiative de la détente. Il est vrai
qu'incapable de marcher franchement dans cette voie,



il ne parvient par ses hypocrites concessions qu'à
provoquer un mouvement d'opinion destiné à rem-
porter tôt ou tard. Le décret du 28 novembre 1860
inaugurait le régime bâtard qui avait pour devise
7~?~cr 6'< ~n?~-6. On ne tachaitt quelque peu les
runes a la presse que pour la frapper plus Impitoya-
i)!emcnt des qu'elle dépassait le point précis de toté-
rancc que lui assignait le pouvoir.

Hicn ne peint mieux cette situation, qui embarras-
sait tes hommes du gouvernement tout les premiers,
que le dialogue qui eut lieu à cette époque dans le
cabinet du directeur de la presse, M. de la Guéron-
nicrc, un ancien discipte de Lamartine. M. de la Gué-
ronnit're était un de ces hommes souples, aimables,
<)Hi ont gardé le ton du libéralisme après l'avoir renié
'tans une longue carnerc féconde en évolutions, ce
<)))i faisait dire de lui à Louis Veuittotqn'it avait « été
'ic iicu en tien en se faisant du bien Comme il
tftf'bait d'enguirlander de phrases aimables et presque
caressantes son refus d'autorisation pour un nouveau
tournât, qui lui était demandée par un des représen-
tants les plus éminents de l'opinion iibérate, il ter-
mina l'entretien par cette excuse toute gracieuse
« Mcttex-vous dans ma position, et vous me com-
prcndrex. Monsieur, pas de supposition sembla-
bte,

» lui répondit son interlocuteur avec cette verve
d'a-propos du véritable esprit français.

La liberté parlementaire avait été traitée d'une



façon tout aussi insidieuse que celle de Ja presse. Le

Parlement avait retrouve la paro!e sonore, mais cette
paro)c mourait dans l'impuissance, faute de pouvoir
aboutir en face d'un ministère irresponsable dont
l'organe allait être bientôt l'habile procureur qui
vient de disparanrc, aussi inépuisable dans son par-
tage incorrect et boursouflé qu'il était prompt aux
vottc-face pour exécuter les ordres de son souverain.
C'était ta le fameux ministre que Laboutayc mettait en
scène dans un de ses contes humoristiques, lui faisant

dire a son prince « Pensez une loi, et je la devinerai,

pensez la loi contraire, et je la devinerai encore. »

Sauf les questions d'affaires et de liberté de com-
merce, où il était vraiment supérieur, il n'avait de
remarquable que la fécondité de ses ressources pour
fausser les questions.

Au dehors, nous retrouvons les mêmes équivoques.

Les Italiens, à peine affranchis grâce au concours de

la France, se voyaient constamment arrêtés par la

politique impériale, qui suivait à leur égard, selon sa
coutume, une ligne courbe. On la voyait tour à tour
encourager ou gêner la papauté dans ses résistances,

pour aboutir à la convention de septembre, qui ren-
fermait toutes les contradictions à la fois. On la re-
trouvait aussi ambiguë dans l'affaire polonaise, dans
Fau'aire danoise. Le Mexique était le couronnement
de cette misérabie politique qui devait avoir pour pre-
miers résultats les inepties diplomatiques de 186<j,



si bien dénoncées par M. Rothan, et pour dernières
conséfjucnccs les catastrophes de i870. Sans vouloir
troubtcr la paix des morts, il nous sera pourtant per-
mis, en face des pompeuses obsèques du iuneste
conseiHer du second empire, commentées par l'é-
trange oraison funé!)re de M. Ëmi!e OHivicr, d'appli-

quer a ces funérailles t'interruption par laquelle
(iambctta coupait la paro)e a M. Rouber, à t'Asscm-
h!ec nationale, quand celui-ci citait tous les hommes
de mm'que qui avaient escorté le cercueil de Napo-
teon Ht « Où étaient les AHemands?

»

I!I

Tous ces graves sujets de la politique intérieure et
(''u'augcre sont traites dans les chroniques de Lanfrcy

avec une clarté et une vigueur admirables. La loyauté,
<j'u est son trait dominant, !e rendait rnerveiHeuse-

mentt apte à transpercer ces équivoques, à châtier
ces mensonges et à uëtrir ces folies envetoppëes non
pas de beau langage, mais de métaphores sonores
et surtout prud'hommesques. Lanfrey eut le bonheur
d'enregistrer la première victoire signalée du parti
t'bcra!, dans ces mémorables élections de juin d8C5
ou tous les députés élus par la grande cité étaient de
l'Opposition.



« Ceux qui ont vu Paris dans la soirée du 2 juin
dernier, écrit-il dans sa chronique du 7 juin, garde-
ront longtemps le souvenir de cette aurore boréale de
la liberté, messagère d'un jour meilleur. Ce rayonne-
ment des physionomies, ces regards brillants de
joie, ces voix altérées par {'émotion, ces mains ser-
rées avec une énergie passionnée, ces exclamations,
ce frémissement, nous reportaient à des époques bien
éloignées de la nôtre et n'avaient rien de nos airs de
fêtes commandées. Cette fois, c'étaient les visages
qui avaient illumine on entendait dans l'ait, comme
des bruits d'armes. C'est par de telles nuits qu'ils
devraient parcourir Paris, ces politiques irrésolus qui
désirent savoir ce que veut aujourd'hui la France In-
telligente. A la tueur de cet éclair rapide, ils auraient
pu lire jusqu'au fond de son cœur, et ils cesseraient
de se demander avec Inquiétude de quel côte est
l'avenir.

« Paris veut aujourd'hui que la France soit libre.
Sous un système de centralisation semblable à celui
qui nous régit, Paris est littéralement une sorte de
résume, de délégation de la France entière; et ce
n'est pas à ceux qui ont porté ce système au pointt.
excessif où nous !e voyons qu'il appartient de rabais-
ser la valeur d'une telle manifestation. Leur amer-
tume a du être extrême. Se voir ainsi maltraités dans
la ville unique, la ville par excellence, par cette po-
pulation spirituelle dont chaque boutade est une



htessure, par ces ouvriers si bien payés, si bien dis-

cip)ines,a qui on fait bâtir tant de palais, c'est ia

une surprise médiocrement agrcahtc et digne, pour
tout dire, (le cette cité perfide et charmante. Mais

<juoi les destins sont changeants, les peuples sont
iugrats. Aujourd'hui on donne des avertissements de-

main on en reçoit (~!). »

D'après Lanfrcy, !es avertissements de cette he)!e

journée n'étaient pas seulement pour les gouvernants,
mais aussi pour l'Opposition, ou du moins pour cette
aristocratie par)ementairc toujours fière et dédaigneuse
qui n'avait rien compris aux nécessites de la démo-
cratie et s'Imaginait que le pouvoir lui appartenait du

droit de sa distinction. C'est ce fameux parti des classes
dirigeantes qui, à t'Assemblée nationa!c, a essayé tant
de fois de petits escamotages du sunragc univcrselcn
jetant au travers de ses grandes vagues d'élégantes et
tr~cs balustrades faites pour !cs parcs de ses chateau\.

« Jacques bonhomme, !eur dit Lanfrey avec autant
d'esprit (jnc déraison, est ptus avise (}u'it n'en a
t'air; mais il n'aime pas iesdcticats.ct, pour peu
<)u'ii soupçonne qu'on croit lui faire honneur en cher-
chant ses sun'ragcs, H met son bonnet de travers et

ne veut plus rien entendre. Espérons que les hommes
distingues qui ont commis cette méprise en cédant a

!a mathcnrcnse inspiration de déclarer dans leurs cir-

6'/u-o~M~ t. II, p. -183-J84.



cutaires ({ne, ma!grc leurs répugnances, ils ne croyaient
pas devoir se refuser pins longtemps aux sollicitations
(te !eui's concitoyens, comprendront qu'Us ont fait cc
qu'Us ont pu pour faire échouer !eurs candidatures.
Vis-a-vis des individus, un sentiment de dignité,
même exècre, est toujours de bon aioi; mais vis-a-
vis d'une nation il est presque un ridicule. En suppo-
sant même que cette nation soit. déchue, qnd homme
politique peut se natter de n'y avoir pas contribué
par ses propres fautes?

Lanfrey se montre ici ndcie aux principes de poil-
tique générale qu'ii a si admirablement développes
dans ses P~r~ en particnjier dans celui qu'il a
consacré à M. Guizot, alors qu'H insistait sur l'abso-
lue nécessité pour le libéralisme actuel de faire une
iarge part à la démocratie et de se préoccuper de sesintérêts et de ses besoins. C'est pour avoir méconnu
cette nécessité queJ'oriéanisme de J850 a péri. Ses
héritiers actuels ont, en trop grand nombre, oublié
la sévérité de cette leçon.

Sur la question italienne, Lanfrey se séparait avec
autant de netteté de cette fraction de l'Opposition si
briHante et si distinguée à tous égards. C'était ia un
brandon de discorde habilement jeté par t'empire
dans les rangs de ses adversaires, n est vrai que la
politique napoléonienne, si hésitante d'abord pour
nnir par le J~?~ de M. Rouher et les mervcHfcs des
fusiis du générât de FaIHy à Montana, permettait à



Lanfrcv de tirer sur ses alliés sans être agréable à

t'ennemi commun. Il ne s'arrête devant aucun pres-
tige oratoire et libéral. Il maintient avec sa iermcté

habituelle le droit sacré de tout peuple a disposer de

lui-même, et il n'admet pas qu'une religion réclame

des ilotes pour faire cortège à son chef spirituel.. Il

oppose ces raisons de droit aussi bien à M. TIners

(ju'a Montalembert. Reconnaissons, du reste, qu'il

traite l'Illustre homme d'État avec une sévérité juvé-

ni)e qui passe tout à fait la mesure et qu'il a du re-

gretter plus tard, quand il entra dans l'étroite amitié

du libérateur du territoire, tequet était incapable de

garder un ressentiment purement personne!. Lanfrey

:t un mot bien profond sur le catholicisme libérât

d'alors, qui, la question romaine exceptée, faisait en

faveur de la liberté une brillante campagne dont il

faudra lui être toujours reconnaissant. En réalité, ce

mot gravait d'avance i'épitapbc du catholicisme libéra).

On s'en est aperçu après le concile de 1870.

« Nous n'avons jamais humilié nos principes, disait

Lanfrey. Ils ne relèvent que de notre conscience, et

nous ne permettons pas plus a la puissance du nom-

bre qu'a une soi-disant autorité spirituelle de les

atteindre dans ce refuge. La est leur force et leur

honneur. Nous ne les abaisserons jamais devant une
InlaiHibilité d'origine mortelle. M. de Montalembcrt a

aussi des principes il les aime, il y croit, il se dé-

vouerait pour eux mais, que demain ces principes



soient condamnes à Rome, et ce qui était pour lui
vente devient tout à coup mensonge. »

He!as ce lendemain s'est levé pour les amis de
de Montaiembert.

Lanfrcy dégageait la conséquence Ionique de cegrand débat sur la question romaine; H le voyait abou-
tir à la chute du pouvoir tcmporet. Ce rfe!ait rien
moins que la séparation de !'Ëg!isc et de l'Etat qu'H
soutenait en principe dans la 7?~6 ~~M~/e avecLabouiayc et nous-même. Il ne !~eût admise, comme
'~ous, qu'avec les transitions et les compensationsqui
scu!es peuvent la rendre équitable et en y mettant te
temps. Jamais i! n'en eut fait un moyen de détruire la
religion par l'injustice. H voûtait simplement que la
politique !i')ëra!c mit !e cap, en quetque sorte, sur
cctte grande reforme, qui lui sembtait amenée partoute la logique de notre histoire.

« Pourquoi ne pas reconnaître, disait-il à ce sujet,
<~o ce qu~i) y a au fond de cette revomtion, la chute
du tcmporci papa), c'est une tendance a decenh'aiiser
reiement retigieux, c'est en un mot la séparation de'~ghsc et de i'Ëtat (1).

»
rattacitait cette reforme a )a décentralisation, qui

eta.t alors inscrite en première ligne sur le programmede tout Je parti libéra! et qu'il ne réclamait que dans
des conditions raisonnables, compatibles avec l'unité
du gouvernement et de la patrie.

C~'o~M~ t. IJ, p. d62.



C'est dire à quelle distance il se plaçait de la dé-
mocratie autoritaire ce!ie-ci occupait une place con-
sidérable dans le parti de la résistance a l'empire

mais elle savait, à l'occasion, adoucir singulièrementt

son opposition parce que pour elle l'égalité l'empor-

tait sur la liberté. Lanfrcy ne se contentait pas (te

iletrir la doctrine et les pratiques de salut public dans

nos traditions révolutionnaires il luttait encore,

sans trêve, contre tout ce qui pouvait y ramener dans

le présent.

«
Cette démocratie, dit-il, aura toujours, et pour

cause, des objections contre tout appel aux principes

()c 1789. Que nous parlez-vous de. ces principes?

H s'agit bien vraiment de la liberté de la France

Ventravons pas la liberté du gouvernement par des

tracasseries inopportunes et laissons-le se livrer à son
aise à l'apostolat d'un au'ranchisscment universel. »

On voit à quel point Lantrey gardait son Indépen-

dance vis-à-vis de cette opposition si bigarrée. Elle

l'était plus qu'on ne peut le dire, réunie seulement

ou plutôt réconciliée par ce que M"~ Svvctchine appeDe

une haine tierce. On en avait parfois des preuves
singutieres. Nous nous rappelons une grande récep-

tion dans un des salons d'opposition du temps, ou

l'on voyait à la l'ois un jeune légitimiste partant pour
rejoindre l'armée papale deLamoriciere, et l'excellentl
Henri .Martin recrutant des souscriptions pour les li-

béraux des Romagnes. Entre ces deux extrêmes ou



pouvait suivre toute la gamine des opinions. C'était
c!'ose difncHe de conserver fermement ses convictions
propres dans une me!ee aussi confuse, qu'H fattait
!ncn ra!!Ier aux jours décisifs contre te despotisme
triomphant.

Lanfrey croyait que la repubtiquc était la forme !o-
gi()uc et nécessaire du gouvernement de la démocratie,
muis la question de fond l'emportait pour lui sur la
(p)cstion de forme.

it y a dans ics esprits éclaires, disait-it, une ten-
dance de ptus en plus visible a se rattacher au fonds
comnun des Idées libérâtes considérées en eitcs-
mcmcs, et abstraction faite des idées de parti. Si ce
f.)it se generatisait, il serait le signât d'une véritable
renaissance politique.

»
C'est de cette rénovation que nous avons encore

besoin aujourd'hui. Que de fois n'avons-nous pas vu
ce fonds commun renie soit par des intérêts de parti,
soit par une préoccupation excessive delà forme gou-
vernementale Celle-ci est aujourd'hui hors de ques-
tion. Les partis monarchiques ont beau s'étourdir par
leurs cris de colère ou de triomphe anticipe, c'est
fini pour eux, d'autant p!us que parmi ces cris on
distingue facilement les parotcs de colère qu'ils échan-
gent entre eux. Que! gain ce serait pour les ntcrets
supérieurs du pays s'Hs en finissaient avec cette inu-
Die question de forme pour s'attacher désormais a la
question de fond, a la défense de la cause libérale



(Juant aux républicains, un certain nombre (rentre

eux courent te danger d'en méconnaître l'importance

sous prétexte que qui a la république a toutes les

autres choses par-dessus, comme si e!te était le

royaume des deux. La démocratie autoritaire reste

sou p)us grave périt.
« La liberté, disait Lann'cy dans

uu mot profond, a en ce moment la seconde voix de

tout !e monde chacun !a veut pour soi, sinon pour
ses adversaires. Ë!!c est !c complément obugë de tous
)cs programmes. C'est la première voix, cc!te <;ui

«'clame ta liberté de t'adversairc comme la sienne

[H-opre, qui seuic garantit la liberté véritable. Nous

ne devons reculer devant aucun sacrinec pour main-

tt'uir ce vrai tiberatisme, et, ponr !e défendre, il faut
savoir, comme !.anfrey, résister, a l'occasion, aux cn-
n'.nuements de son propre parti.

Depuis que cet article a été pubiië, la correspon-
dance complète de Lanfrey a paru. EHe a causé un
grand émoi sur notre monde politique parrapretëdcs
jugements qu'cne contient sur ses contemporains

Je respecte profondémentlc scrupule qui a empêche

.Re~e~t'e et ~ovur~ septembre d885.



les éditeurs d'y opérer des retranchements. Ils n~ont
pas cru qu~i! leur fut permis de ne pas tout donner
voûtant que Lanfrey se Ht connaître par lui-même et
tout entier dans !c bouiftonncment de ses indigna-
t'ons, dans Fardeur non refroidie de sa nature mili-
tante.

Je ne puis m empêcher de regretter, dans une pu-m.cat.on faite pour durer, tant de jugements amersqui pouvaient très bien s~ptiquer comme (tes bou-
tades ou les brusques ectats d\.ne âme passionnée
au premier choc des événements quotidiens. Cette
!avequi avait jaiiti d'un cœur ardent et farouche était
f~'tc pour router a la grande mer de louhti et non
pour se mouler après s~trc refroidie. Laufrey lui-même
aurait rectifie bon nombre de ses appréciations inpia-
cabtcs. Son regard, en prenant du champ, aurait vup'us juste. Les mots a remporte-picce qui nous échap-
pent a tous expriment notre impression au moment
ou cite est presque une sensation causée par iY'hran-
icment de nos nerfs. Hientut la reHexIon ics corrige
0!i les rétracte, et puis les malentendus et !cs inj~
tices que nous melons a ces condamnations sommaires
trouvent leur rectification dans la suite des evenc~

monts.
Quon Yculite hien, néanmoins, remarquer <tue ja-

mais, dans ses sévérités !cs p!us extrêmes et les plus
injustes, il troheit à une rancune personnenc. Jamais
il ne se défend lui-même, il n aiguise point a loisir les



juches du sarcasme pour en transpercer des rivaux

on (tes ennemis. ne fait point d'esprit, il laisse dé-

hordcr le not amer de son indignation, quand il croit

que les Idées qui tni sont chères sont compromises

on abandonnées. Il y a toujours un intérêt générai en
jeu dans ses coures et dans ses imprécations. On voit

qu'H a un de ces tempéraments excessifs ou l'expres-

sion première est foudroyante de là la véhémence et
t'apreté de ses critiques, qui nesont jamais destinées a

u~erses propres blessures. Ce rude combattantqui

soutient les luttes de l'existencedans les conditions les

pins difhcitcs, sans les adoucissements et les conso-
lations du foyer, vit avant tout pour sa pensée, pour

ses convictions. Les Intérêts généraux le possèdent

sans réserve. Quand il croit, à tort ou à raison, que
la liberté telle qu'il la comprend est mal servie ou
trahie, il est frappé au cœur. C'est comme s'il voyait

outrager la femme aimée il ne se connait plus. On

remarque ce même exclusivisme passionné dans ses

(t'nvres de longue haleine, par exemple dans sa grande

et hotte histoire de Napoléon.

Pour bien s'expliquer ce qu'il y avait de farouche

et d'excessif dans sa manière, il faut se rappeler que

cette âme fière, dont on voit déjà bouillonner la nature
indomptable dans sa tendre jeunesse, au premier

contact avec l'injustice dans un coUège de jésuites,

s'est vue soudain courbée comme toule la France sous
l'odieux couvercle de plomb du second empire. Lan-



frey n'avait pas vingt ans lors du coup d'Etat. i!~ut
voir ce que (ut alors son désespoir; il !ui semblaitt
qu'i) n'y avait ptus« ni progrès, ni justice, ni bon-
«ncur.nivertu.ni Dieu ~.n n'a jamais guéri de
cette blessure.

~f~- ~'7~ nous !c montrent toujours sai-
gnant. Le régime d'odieuse contrainte qui pesait sur
la pensée exaspérait et surexcitait son cœur généreux.
De là i'immoderation de sa parole intime. Dans son
désir ardentt. de voir la France échapper a cette
odieuse tyrannie, il ne se consolait pas de ia voir
menacee d'un autre despotisme, celui de la démocratie
autontan'e. I) avait voué au jacobinisme une haine
presque ega!e à cciic <jue lui inspirait Je césarisme,
comme on peut s'en convaincre en relisant son bei
FmM ~<r ~~o~zc?~ Les jacobins lui paraissaient
les devanciers naturels de rcmpire, montant d~ait-
lon-s (mc!quefois derrière les voitures du dictatcur
au lendemain du triomphe, comme l'avaient fait bon
nombre ~dc leurs ancêtres au commencement du siècle.
Ce n'est pas qu'H éprouve pour la démocratie e!ie-
memc les antipathies de nos <~7e~~ de la culture
raninée. Non, il y voyait la loi même de Fhistoire, et
il avait montre magistralement, dans son étude sur
Armand Carrel, comment la monardnc de juillet arait
péri pour n'avoir pas fait la part légitime à la demo-
cratte mais celle-ci lui paraissait perdue si elle s'en-
gageait dans les voies du Co~r~oc~ si c!!e faisait



de la souveraineté populaire une tyrannie collective.

«
Je suis, disait-il, l'ennemi invariable de tous les

genres de despotisme, l'iiommc qui n'a jamais voulu

séparer la cause de la démocratie de celle de la li-

berte )) Adversaire déclaré du cléricalisme, il n'ad-

mettait pas qu'on le parodiât en persécutant l'Eglise

ou en introduisant une irrëugion d'Etat. «
Si vous

voutex savoir qui vous trompe, cherchez qui vous

thUte. »
Ce mot qn'i! adressait aux électeurs de Paris

est pins que jamais opportun. Lui-même croyait en

theu et a la liberté morale et flétrissait l'athéisme

comme !e p!us sûr soutien du despotisme. Eu un

mot, il avait en horreur le programme du radicalisme

(tema~ogiquc. En quoi nous ~approuvons pleinement,

sans croire qu'il fut nécessaire de traiter les indivitlus

si durement et parfois de meconnaitrc leur véritable

pensée.

Ces sévérités outrées, que nous déplorons tout en

reconnaissant qtf elles ne procèdent d'aucun sentiment

vil et qu'elles sont toujours désintéressées, ne doi-

vent pas nous faire méconnaître le haut intérêt de

cette correspondance, qui nous l'ait assister au déve-

loppement de cette belle carrière dont les débuts fu-

rent si difficiles, à l'évolution de cette pensée géné-

reuse, servie par un talent opiniâtre, à l'éclosion de

ces livres qui étaient des actes ou plutôt des armes

C'un'<~po~df<Mcc, t. I" p. 5~.



dans ta lutte pérDicuse du lihératisme contre 'ous
icsdcspotismes.Cc qu'on n'y saurait trop admirer,
c'est ce noble et ahso!u désintéressement qui inspire
tons ses actes. Le désintéressement lui a fait rc-
ponsscr les onres les plus avantageuses d'un journat
d'opposition, parce qu'i! ne croit pas pouvoir y gardcr
ia pleine indépendance de sa pensée, et ccia alors
qu'i! n'est pas assure dn pal)) du jour. Sous la
même inspiration il se reruse à toute démarche faite
en vue d'obtenir nue position on d'assurer son étec-
tion. Voita ce qui racheté bien des mots injustes et
violents.

Qu'on ne s'y trompe pas la différence est ahsotue
entre le pessimisme de notre jeunesse sceptique et
mintaire et cc!ni de Lanfrey. Le premier, quand il

n'est pas un ~enrc et une parade, est la banqueroute
de toutes les convictions généreuses. I! maudit tout
parce qu'il ne croit a rien. Le second est, au contraire,
t'exattation d'un idea!isme qui ne sait rien concéder
a la réatité. La misanthropie de nos pessimistes rési-
nés a pour base le mépris de t'homme et la négation
(te la vérité la misanthropiede Lanfrey est faite d'un
amour absolu, jatoux de la vérité sociate et morale
pour iaqucHe il croit que l'homme est fait. Aussi ne
peut-it pardonner à ceux qui s'en écartent. Nous au-
rions voulu qu'il montrât à la fois plus de justice et de
pitié a ses sembtah!cs en faisant sur lui-même le re-
tour que nous devons tous faire et qui nous rend t'in-



(h)~cncc facile en nous révélant nos propres misères.
)i n'en demeure pas moins que ics haines vigoureuses

de Lauf'rey procèdent au tond de la mcme source que
ce')es d'Atccstc et que, si c!ies se sont trop souvent
trompées d'objet et ont dépasse tehut.eHes n'ont, i'ien

<jui sentent la bassesse des rancunes mesquines. Dans

!a mutée fiévreuse des appétits et des Intérêts qui s'a-
~tent sous nos yeux, devant rajuatisscrnent d'une
portion notable de notre génération, il est sahnnire

(!c contempler cette ngure sévère, parfois cimgrine,
d'un homme qui a cru a l'ideat, a ia tibertë, et les

a servis sans chercher sa g!oire et son Intérêt, dut-i!

parfois se montrer, en Ies défendant, injuste comme
)a passion qui ne se possède plus.



HISTOIRE CONTEMPORAINE

L évolution philosophique de la démocratie avancée
depuis George Sard et Edgard Quinet

Deux !ivres posthumes d'un grand et i~aut interct
viennent de nous reporter a i'etat d'esprit de ia dé-
mocratie avancée d'il y a vingt ans, qui ne compte
!')ns ~)K'')'e que (te rares survivants. La C~Y'?~
<tc Ccor~e San(), dont te dernier volume ne date que
de fjuchjucs mois, et les Z~re.9 (rEd~n'd~~)tine).
nous ramènent a une période de notre histoire morale
qm, par te contraste avec te présent, semh!e tons les
jours se recu!er (avantage dans !e passe, bien (juc ce
passé soit (rhier. Ce<]ui prédominait';chcx les pins
illustres représentants du parti avance, car nous ne
parions que de ceiul-ia, cY-tait nn~ideaiisme géné-
reux qui ne gardait des croyances religieusesque la foi

en Dieu, mais la gardait ardente, profonde. AujourdTmi

Gcn)-gc Sauf), Cor)'c.s~~r~cc. 6 vol. Pa)-is/Catm:unt
L~'vy. 1883-~885. E()~:)t~ Quinct, Ze~rc6' d'c~ « MrA<c/.< <sn~. Paris, Caimnnn Luvy_, -1885.
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te même parti professe nn positivisme sec, itautain,
(iécid(~ h ne tenir aucun compte du sentiment dans tes
<; «estions phitosophiques.

Sur un point pourtant ta démocratie avancée d'au-
jourd'hui resscmbte a ses précurseurs. Positiviste en
doctrine, e!!c ne t'est pas en pratique et se montre,
tout autant que Je pins chimérique des idcatistcs (h;
t.S4'S et de la période suivante, étrangère aux tempé-
raments et aux transitions pour Faccompjissementdes
réformes sociatcs. Ce radicafismc intrépide s'exptiquc
très bien chez tes uns et chez les autres. Les idéatistcs

ne croyaient qu'a leur idéal et le voûtaient tout entier
ci sans dé)ai. Nos positivistes de la poiiti<jue n'admct-
tetit que ia force, c.u' ils ramènent tout au mouve-
ment mécanique or la force va droit devant cHc

comme un hou)ct de canon. Ils iront même ptns vite

q lie 1es eh i nH~riqu es, pa l'te <fue ee Il x-ci CI'Oya ien t h 1atjne tes chimériques, parce (me ceux-ci croyaient a ia
conscience et dans ta conscience trouvaient une loi
moraie qui se dressait comme un sa!utairc obstacle
('onre la pontique de samt publie a outrance. Aussi
ics plus émincnts d'entre eux ont-ils répudié caté~o-
riquement la tradition jacobine. S'Hs disaient aussi
V'Y~c ils le disaient sous condition et avec des
réserves toujours plus expresses en faveur du droit et
des libertés de ~Individu.

H nous scmb!c qu'i! y a un grand intérêt a recher-
cher rcxpucation psychologique de cette transforma-
tion incontestable des opinions philosophiques de la



démocratie avancée, dont les conséquences peuvent

être si graves pour notre génération et pour notre pays.
~otrc unique Intention est d'en démêler les causes

assez complexes, sans engager aucune discussion de

fond.
Commençons par établir le bilan moral philoso-

pbiquc du parti du progrès avant ses évolutions

actuelles. Il est impossible d'avoir des documents plus

précieux, plus sincères, que la correspondance de

Georgc Sand commentée par ses œuvres littéraires.

On sait a quel point son âme d'artiste et de femme pas-
sionnée était vibrante et avec quelle magie d'cto-

quence poétique elle rendait ses impressions. !) n'y a

pas eu a notre époque de barpe éolienne qui ait mieux

résonne sous le souffle des grands vents de l'atmo-
sphère ambiante, et cette barpe, comme l'a dit le poète,

était attachée vivante à son cœur. Jamais la poésie

n'est restée chez elle dans la région froide de l'idée.

On sait aussi à quel point elle subissaitFinnueucc de

ses amitiés tout en gardant son caractère personnel.
George Sand, après les premiers orages de sa jeunesse,

a vécu dans l'intimité des chefs reconnus de la démo-
cratie avancée, du moins des plus illustres et des plus

éloquents. Sa correspondance nous apporte constam-
ment l'écho de leurs entretiens.

Quant aux Lc~n~d'Edgard Quinet, elles nous
initient à ses préoccupations les plus graves, à ses
pensées les plus hautes sous un de ces coups terribles



de la destinée qui font sortir d'une grande âme tout
œ qu'elle a de plus étevé, de plus Intime: c'est
quand il est brisé qu'un noble cœur se laisse le mieux
pénétrer dans sa profondeur. Ces lettres d'exit auront
aussi pour nous t'avantage de nous mettre sur la voie
de t'unc des explications les plus décisives, selon
nous, de la transformation d'opinion dont nous desi-

rons saisir les vrais mobiles.Ette nous paraîtra d'au-
tant plus concluante que nous verrons un accord très
réel sur ce point particulier s'établir spontanément
entre Edward Quinetet quelques-uns dcscsamis poli-
tiques les plus éminents.

1

Notre intention, on le comprend, n'est pas d'es-

sayer une esquisse de George Sand dans la première
période de sa vie agitée. Le portrait existe. C'est
celui que Delacroix a fait d'elle aux jours les plus

tourmentes de sa jeunesse. Je ne connais pas d'évo-
cation plus magique d'un type et d'une époque. C'est
Lélia cité-même avec sa beauté pénétrante et trou-
blante, avec sa mortelle tristesse unie au charme le
plus poétique; le regard intense, noyé dans unerc-
~erie sombre, éclaire une tigure pâle où l'on sent le

sceau de la douleur et de la passion. La légende pré-



tend que ce portait fut trace par te grand peintre
"n jour on (.corge Sand songeait au suicide. Qu'c!!e
en an été tentée, c'est ce que prouve un fragment
mdiscutahte des L~?~ t'~<~C! Pon' nous,
nous ini savons gré de ce desespoir qui ne se com-
prenait; que trop bien apn's te voyage d'ttatie, ou ette
avait hrisë deux vies, la sienne et ceHe de fauteur
des A~ Nous ic préférons I)caucoup a la satislac-
Lon d~eIIe-meme un peu superbe qui gâte, a nos
yeux, son autobiographie. Laissons tout ce passe
douloureux, qui, dn rest.e, parait à peine dans sa
C~'d~o~~ce. N'en retenons qu'une chosf, parce
que c'cst un trait: caractéristique chez ct!c te me-
<angc des préoccupations générales, sociales, a ses
nnpressions pcrsonneHes. De sa brillante et roma-
nesque campagne pour t'anrancbisscment de h femme
dont /~m~ ~c~<~ et V~ marquent tes
moments décisifs, il ne reste, au point de vue social,
que te souvenir d'exagérations e!oquentes on la ii-
bcrte de la passion est bien plutôt rcvcudiquec que te
droit de la femme, et, an point de vue artistique/ta
premicre apparition dans notre iittératnre de son
style si ampte, si chaud, si harmonieux, et surtout, la
revdation du peintre inimitabte de la nature fran-
<;a)sc. Au reste, jamais Ccorgc Sand n'a jouu tes Thc-
roignc de Mericourt. Elle est restée esscnticttemcnt
femme, maigre son changement de nom et ta hixar-
renc momentanée de son costume. Elle n'a jamais



contredit sérieusement ces mots, qu'elle écrivait a
soixante ans:

« Je pense comme vous sur le rôle que la Ionique
et le cœur imposent a la femme. Cclles qui préten-
dent qu'eues auraient ic temps d'être députes et
d'étever leurs enfants ne les ont pas élevés elles-
niemcs sans cela ellcs verraient que c'est impos-
sit))e. La femme peut J)ien, a un moment donne,
)'emp!ir d'inspiration un i'ô!c social et politique, mais
non une position qui la prive de sa mission natu-
t'e)te, t'amourde la famiiïe. Je sais la femme a jamais
csctavc de son propre cœur et de ses entrâmes. »

(~e qui s'est dégage, en définitive, de la première
<~u))ition de ses revendications passionnées sur la
question du mariage est, après tout, raisonnante et
juste.

«
L'idéal de ramour, écrivait-elle déjà dans ~a~-

y)~, est certainement la fidélité éternelle; les lois
morates et retigieuscs ont seulcs consacré cet idéal
tes faits matériets le troubtcnt; les lois civites sont
f.iites pour le rendre souvent impossit)!e ou iHusoire.
Toutes les unions possibles seront intolérables tant
<)n'i! y aura dans la coutume une indulgence illi-
niitéc pour les erreurs d'un sexe, tant que l'austère
et salutaire rigueur du passé subsistera uniquement
pour réprimer et condamner celles de l'autre. »

En réatité, la loi du divorce, telle qn'eOe est sortie
l'année dernière des dé)ibérations de nos deux



Chambres, eût donne pleine satisfaction a Geôrgc
Sand.

Je laisse de côte dans sa Con~ce tout ce
qui se rapporte à sa carrière proprement littéraire. H

faudrait trop s'étendre pour en donner un jugement
motivé, surtout quand on appartient à la génération
qui a subi son charme souverain on le subit sans
renoncer au droit de la critique. Nous reconnaissons

ce qu'il y a parfois de monotone dans ses créations,
de tension et de raideur dans ses types, d'indulgence
excessive pour les entraînements de la passion. Ce

que nous aimons le moins dans cette partie de son
œuvre, c'est le factieux métange de maternité et
d'amour qui, comme l'a si bien dit M. Charles Se-

cretan dans une étude admirable (t), semhte y faire

passer ce vent chaud et fade qui sonfnc des Char-

mcttes. Il n'en demeure pas moins que personne n'a
rendu comme elle les enchantements de la nature,
qui est principalement pour elle la campagne fran-
çaise, et les ravissements du grand art. Avec elle, on
a toujours devant soi une personnalité vivante, car,
comme elle le dit avec la familiarité brusque qui lui
était habituetic dans l'intimité, elle ne peut s'empê-
cher de se mettre <( dans la peau de ses bonshom-

mes ». Plus on avance dans la lecture de la C~T~-
~o~c~ plus on apprend à l'aimer. La maternité,

(1) JR~'ite c/të~e, novembre 1883.



la vraie, se montre de plus en plus touchante sons sa
blanche couronne d'aïcute chérie, par l'expression na-
tnre!!c de sa tendresse et de sa soiticitude. Sa honté

est sans bornes et c'est dans les gains de son travait
acharne qu'elle pnisc à pleines mains pour secourir
les infortunes qui la sollicitent. Je ne trouve pas de

preuve melHeurc de cette bonté que la lettre où elle
demande au directeurde i'Odeon de faire passer avant
sa propre pièce t'œuvre d'un jeune débutant ignore,

« parce que, dit-elle, il ne faut jamais désespérer un
homme. » Sa correspondance fait la part très !argc

aux humbtes, aux amis obscurs et même aux Incon-

nus qui lui demandent ses conseils et sa protection.
J'avoue que j'y voudrais moins grande l'expression

de sa gratitude envers les deux Napoléon, d'autant
plus qu'elle y mêle d'étranges illusions; mais il ne
faut jamais oublier qu'elle ne leur a jamais demande

que des actes de clémence pour des proscrits.
L'or pur qui était en elle s'est de plus en plus dé-

gagé de l'alliage qu'y avaient mêlé les maiheurs

comme les erreurs de sa jeunesse. Il s'est purifié au
feu de la souffrance et des plus pures auections.
Enfin, ses préoccupations sont toujours plus hautes;
clle agite sans cesse les plus grands problèmes de la

vie individuelle et sociale, et c'est dans les solutions
qu'elle leur donne que nous devons chercher la

moyenne d'opinion en philosophie et en religion qui

dominait en elle et autour d'elle.



~c ne m occupe pas de ses opinions sur )cs <,ues-t.ons soc.afes. A. fond, ctte n'a eu <,ue des aspira-
Kons onéreuses, peu raisom~ees, et <tont la hardiesse~L pas de portée pratique. Effc n.va.t tout eveiftec
ic rcno.n-e)!ement social sous rimp.,tsion <!c ianitic~He rcvenc Iiumanitairc a rev~n tes formes diverse
<'os sternes de ceux de ses amis qui tour a to.n.o~ ~erccune .njh.cnce prépondérante sur sones-P'L C était la même fonte ardente ~i traversait des
n~ouies successifs. Cependant ia part de i'mus.-on di-"u.e sons les ameres expériences de !a vie Le reveU1
~c son rêve de 1~.8 h,I rnt particufierement amer.bHc eut une penode de sombre desespoir. Sur la un
<!c sa ~c, on sienne de la trouver injuste pour tes
<o'ios, ~pres tout grandioses, de la Défense nationale,
!anUn)qmëtndc pourl' les siens et ponria patrie Ja<'<re. Son sens dn droit, du juste, se révolte contre'od.cuse Commune, et cNe la netritdans un ian~a.c

o.t est itcurcux d'entendre <)aus un temps de
j?c~

condescendance pour le crime a !a fois !e plus in-'mcet!cp!us stupide de notre histoire. Ce n'est
pns ette <ju< ent tolère le drapeau rouge. Les hommes
''c la Commune lui paraissent les successeurs des~entuncrs de J'Empire.

« Autres fêtons, memecoua.-
d)sc.

M

« La Commune, ecrit-cne a M. Aiexandrc Dumas
est le resu!tat d\in excès de civilisation materie)tc
jetant son écume a la surface un jour ou la chaudière



manquait de survcinnut. La démocratie n'est ni plus
haut ni p!us bas âpres cette crise de vomissement.
(résout les saturnales de ia fo!ie succédant a cc!)cs
dei'Etnpirc.))

L'indignation n'étouffe pas la pitié <)ans son C(eur.
Qu'on en juge par ces I)eHcs paroles

« Je ne peux pas m'endormir sur la sonn'rancc et
sur l'ignorance des antres. Je plains ceux qui font te
mat tout en reconnaissant qu'Us ne sont pas intéres-
sants du tout; ieurctat moral me navre. On p!aint
un oisiHon tombe du nid comment ne pas peindre
une masse de consciences tombées dans la houe ?
On soun'rait moins pcudant !e siège par )es Prus-
siens. On aimait Paris ma)hcureux m:dgré lui on )e

p)aint plus, aujourd'iuu qu'on ne peut ptus raimer.
v

Si nous recherchons quels étaient les principes
phi!osophiquesctrcti~icux auxquels eue s'était atta-
chée, nous en comproifirons tout ensemble relévn-
tion bienfaisante eti'iusumsancc pour agir longtemps
sur la partie ardente de la démocratie française. Dans
la première période de sa vie httërairc, George Sand

se contente d'une scntima!ite vague et passionnée
qu'on peut appeler )c mysticisme du déisme. Elle en
était restée à cette première évotution du sentiment
re)igicux, qu'eHc décrit si hicn dans l'e r/e

/'<c. <ï Je sentis, disait-eHe, que j'aimais Dieu, que
ma pensée embrassait et acceptait pleinement cet
ideat de justice, de tendresse et de sainteté. Je sentis



comme si un obstacle invisible se fut abaissé entre
le foyer d~ardcur Infinie et le feu assoupi de mon
âme. Elle en est à ces élans de l'âme t rapides

comme t'cchir et values comme l'aube», dont elle
parie dans ses J~ à ~rcïë. Elle pouvait dire à
bon droit que « Honsseau est le père qui l'a engen-
drée ?. ii est vrai qu'eUeasinguUeremcntréchau~ëic
C~o du vicaire savoyard aux flammes de la nouvelle
Mctoïse. Elle s'en tient, dans sa conception pliiloso-
phtquc comme dans ses idées sociales, au sentiment,

a la passion; mais, comme son maitre à la date det~c et des ~~r ~o~a~Me, elle rejette
sans hésiter non seutement le dogme catholique,
mais encore tout ce qui tient au surnaturel propre-
ment dit. 5~'f~'o~ résume toute cette phase de sa
vie intellectuelle. Son Ideatisme politique et social

est. étroitement lié à cette sentimentalité religieuse
dans laquelle se noie quelque peu t'idee du droit
aussi accepte-t-elle les chimères socialistes dans les
cntramcments de sa générosité, sans se préoccuper
des brèches qu'clies font aux garanties nécessaires
de la Hherte individuelle. On comprend que Barbes,
le chevalier sans peur et sans reproche, mais aussi

sans raison, de la révolution sociale, soit son idéal,
surtout quand il lui apparaît avec ie prestige dn mar-
tyre dans la prison de Saint-Miche! ou dans l'exil.
Elle a pourtant tini par comprendre pius tard les dé-
fectuosités de cette noble nature. <f Barbes, écrivait-



elle a Ftaubcrt en 1869, est certes une intelligence,
mais en pain de sucre cerveau tout en hauteur un
crâne Indien aux instincts doux valeur Immense

sans application immédiate à la France. »

Elle n'eût pas parlé ainsi vingt ans plus tôt, alors

qu'cUe se livrait sans réserve aux imposions du sen-
timent non raisonné. C'est ce néchissement de la

notion du droit qui explique qu'au lendemain du

co~p d'Etat de décembre elle soit plus frappée, comme

nous l'avons déjà rappelé, de quelques actes d'indul-

gence du grand coupable (lue de son crime. Pendant

de tongues années, Gcorge Sand se sent en plein ac-
cord avec son parti, qui s'en tient aux croyances de

ses plus illustres représentants et applaudit au poète
des CM~e~' quand celui-ci prend le fouet de

cordes pour flageller les vendeurs du temple sans en
chasser le dieu. Les ~m~ ne soulevèrent aucune
protestation on applaudit aux pages immortenes ou

la morale de Futite était foulée aux pieds sous sa
forme la plus spécieuse dans le sublime drame inté-

rieur qui se joue au fond de la conscience de Jean

Vu)jcan. Proudhon avait fait scandale avec ses fameux

apiiorismes jDzct~ c'est le

Vers la fin de l'Empire et surtout après 1871, tout
change. On assiste à l'explosion d'un radicalisme phi-

iosophique qui prétend prendre la tête du mouvement
démocratique. Les derniers volumes de la correspon-
dance de George Sand nous montrent à quel point



cNe se sent atteinte par ces négations froides et har-
pes de ridée de Dieu et de ce monde idéat qui
n'a pas cessé d'avoir an moins ie cnhc de son en-
thousiasme et qui a pris beaucoup pins de réalité
pour eHe sous !c coup des ('rue)ies épreuves (Je la
\'e privée et dos déchirements de la patrie. Renfer-
mée presque constamment dans son cher foyer de
Nohant, entourée de ses entants et de ses petits-
enfants, en fuce de la grande nature. Dieu lui est
pins présent (jue jamais, et cnc affirme sa croyance
en lui avec une étévation admirafde, sans revenir
en quoi que ce soitt a ia foi catholique nii même an
dogme chrétien. H!!e s'explique im-me à cet é~ard
avec une grande énergie mais, pour ce qui touche
aux grandes croyances spirituanstes, ct!e est inéhran-
!ahic. EHc est atteinte an cœur par rathéisme glacial
dont font profession quctqucs-uns de ses meiMcurs
amis.

« Croyons au progrés, écrivait-elle à cette époque,
croyons en Dieu. La foi est une surexcitation, un en-
thousiasme, un état de grandeur intcUectueitc qu'ii
faut garder en soi comme un trésor. L'homme ne
tient rien encore; i! ne peut pas prouver que Dieu
n'est pas; il ne peut pas davantage prouver que Dieu
est. Croyons quand même et disons Je crois. Dites
a vos petits-enfiults Je crois parce <jnc j'aime. C'est
bien assez. Celui qui s'en va tout a fait, c'est celui
qui croit périr et ne tend sa main n personne pour



qu'on !e suive ou !c rejoigne. Dieu nous redonne
l'espérance c'était nous faire une promesse. »

Etie ne se résigne pas a t'ciiminatiou des induc-
tions du cœur dans !a recherche de ia vérité, pour
taqucHc on n'admet autour d'eHe d'autre méthode que
cc)k; des sciences de !a maticre.

Mon ami Incredu!c, écrit-cité à M. Louis Viardo),
je pense que vous n'avez pas assez tenu compte de
l'importance du sentiment dans tes éléments de la
certitude. Je ne vous donnera! pas )a ctefqui ouvrira
les deux portes a la l'ois pour vous faire pénétrer dans
!e monde des idées complètes. Je ne l'ai pas; je suis
trop h(''tc mais je sais bien qu'i) y a une douhh
cutrce et. que vous ne frappez qu'a une scuic. »

Ce qui surtout froisse son sentiment de la liberté,
c'est cette prétention du positivisme radica! de faire

une guerre ouverte à tout ce qui Je contredit.
Tout en reclamant avec ardeur, ëcrit-eUe au

n~-mc correspondant, le droit qu'a ja science de

nous dire tout ce qu'cite sait, je ne conçois pas
<ju'et!c nous dise

«
Détruisons pour prouver. » Ce

n'est pas aimer la vérité que de dire
« Il est ne-

«
ccssairc de croire que nous avons la vérité. C'est

p.u'fcr comme !c prêtre. Vous me dites H faut

« que la foi hrû!e et tue la science, ou que la science

« chasse et tue la foi.(.~ette mntueHe extermination

~nc me paraU pas le fait d'une bataille. La liberté v
périrait.



VoUa des paroles que les sectaires de la libre-
pensée, qui en remontreraient aux dévots, feraient
bien de méditer. Elles sont Je fruit mm'! aux derniers
soleils de cette vie si longtemps agitée et, vers !a
<:n, si nobiement apaisée, si dégagée de tout person-nalisrne, comme Je prouve ce mot charmant

« L'exis-
tence on Pon ne connaît plus son est si bonne
et la \!e on l'on ne jonc pas de rôle est une si jolie
pièce a regarder et à écouter! L'idéa! mond s'est
dégage des brûlantes nuées dorage qui le voiiaient
aux jours de la passion, i! comprend la justice et la
pitié dans la charité.

« Le devoir, écrit-enc encore à cette date, est le
main-e des maîtres. H ne raisonne pas et ne discute
pas. JI marche sans regarder derrière lui. Je n'ai plus
le loisir de penser à moi; je pense à ceux qui soni-
frent de la misère et de l'abandon, et cela me rend
indigent pour eux. Si c'est là ma queue ronge que
vous me reprochez, clle est solide. Ce que je liais et
méprise, c'est l'exploitation de la misère par de pré-
tendus démocrates qui en font le véhicule de Jour
sente ambition. Mais i! y a de vrais et bons républi-
cains et j'ai la prétention d'en être. Aimer, se sa-
critier, dit-elle ailleurs, ne se reprendre que quand ie
sacriuce est nuisible à ceux qui en sont l'objet, et sesacrifier encore dans l'espoir de servirune cause'vraie
voilà l'amour. Je ne parle pas de la passion person-
nelle. Je parle de l'union de la race, de Fhorreur du



seul. Et cet. idéal de justice dont tu partes, je ne
l'ai jamais vu sépare de l'amour. Qui se soustrait a
l'amour se soustrait a la vérité et a la justice.

»

Dans cette période de sa vie,. elle ne sépare jamais

ses propres tristesses des suprêmes douleurs (le la
patrie.

«
Je sens, dit-elle, que je suis Française a cette

conviction souveraine qu'it ne faut pas compter les
chutes, les blessures, les vains espoirs, )es égare-
ments de la pensée, mais qu'il faut toujours se rele-
ver, ramasser les iambeanx de son cœur accrochés a

toutes les ronces du chemin et aller toujours a Dieu

avec ce sangiant trophée. »

Terminons ces citations par ces bettes paroles qui
nage!!aicnt d'avance notre positivisme radical

« .Fai traversé des révolutions et j'en ai vu de près
es principaux acteurs. J'ai vu le fond de ieurs arnes,

je devrais dire !e fond de )cur vie. Pcf~ <~p?~c~c;J'

aussi, pas de vérita!))c intetiigence, pas de force, pas
de durée. Ces nouveaux combattants formés sons
l'Empire en ont toutes les tendances sceptiques et
toutes !es vanités ambitieuses. Rien que des pas-
sions, aucune étude sérieuse des principes, un besoin
eu'i'énc d'absolutisme dans ceux qui !cs combattent,
c'est encore là une chose fatale. »

Comme elle a raison Oui, nous avons au cœur la
cicatrice des blessures que l'Empire a faites a t'ame
française.



Les Lettres d'exil d'Edgard Quinet rendent les
mêmes préoccupations sous une forme plus philoso-
phique, mais qui n~enh've rien a la chaieur des con-victions. Etfesnefont, du reste, que résumer avec la
liberté de la correspondance intime la pensée mai-
tresse de son œuvre cmierc telle que nous la retrou-
vons dans son enseignement, dans ses grands essais
de philosophie et très particulièrement dans son ad-
rnirable livre sur la Révoiution française. Cousin di-
sait plaisamment d'Edgard Quinet

« La nature a (lit
a Quinet Tic ~~M~~ pas. » Il en parlait
a son aise, lui qui emptoyait son temps à passer a
son filtre <rançais la métaphysique atiemandc et qui
n'obtenait la limpidité (ju~au j)ri\ de la prorondeur
de t'originaiité, esquivant sans cesse les points déli-
cats des problèmes pour éviter des embarras augrand maitrc de la philosophie universitaire. Quinet
se souciait trop des droits de la vérité pour se
a ces simpiifications commodes. Ce qui se dei~c de
son œuvre, plutôt touffue que coniuse, c'est ~.i

spi-
ritualisme religieux très ferme et même fervent. Le

ii



fragment suivant de ses d'exil est signincatit

a cet égard. Combien n'en eiit-il pas davantage ac-
centué les conclusions s'il s'était trouvé en présence
<)e i'athéistne arrogant qui faitt tant de bruit aujour-
d'hui

« J'avoue, dit-il, que toutes les sectes qui se sont
produites, le saint-simonisme, ie fouriérisme, ont ré-
p)~né a mes instincts, et jamais je n'ai pu les pren-
dre au sérieux. C'est une grande au'aire que d'arra-
cher a l'homme {'immortalité, et tous nos modernes
n'vciateurs m'y semblent bien décidés. Pourtant,
c'est depuis que l'on ôte à i homme cette Issue qu'it

y a eu embarras et encombrement sur la terre. On a
coupé le grand pont les masses s'étouffent au pont
de la bcrésina. Je suis frappé de voir que l'on ne se
préoccupe pas davantage de donner à nos matheu-
reuses populations une idée, une espérance, un pain
de vie quelconque. Comment donc entendent-ils que
les peuples marcheront?̀? Les clubs seront !'égnse,
dit-on. Hien. Après tout, j'ai foi dans la spontanéité,
dans la divinité de i'àme humaine; mais il me
semble que les réponses que l'on fait ont pour but
d'éloigner la question ptutôt que de la résoudre, »

Voilà les pensées qui préoccupaient ce noble esprit
dans ta tristesse de ce dur exil qui dans sa première
pL'riodc fermait la frontière non seulement à sa per-
sonne, mais encore à sa pensée. Nous n'imaginions

pas, avant d'avoir lu ces lettres, jusqu'à quel point



l'Empire avait établi une douane sévère pour arrêter
au passage toutes les pensées des proscrits.

Les iHustres contemporains de George Sand et
d'Edgard Quinet, non moins dévoués au triomphe de
la liberté et de la Hépnbtique, ne se sont pas expri-
mes din'éremmcnt. Nous avons déjà en occasion de
t'établir pour Henri Martin, Eugène Peitctan et Jules
Favre.

IM

Nous l'avons dit en commençant, et il est, bêtas
bien inntitc d'y insister: ces grandes voix des ptns
ardents défenseurs <tc la liberté n'ont pas été écou-
tées par FenscmNc de )cnr parti. Tandis <p)e l'avant-
garde sonuc la fanfare de Fatheisme, qu'elle croit
triomptiant, les protestations sont rares et faibles, du
moins dans notre monde politique, car nous ne par-
lons pas des masses profondes de la nation, dont on
se préoccupe beaucoup trop peu. Il est intéressant de
nous demander a q)ioi il faut attribuer la faible iu-
nucnce cxcrcce par les représentants les plus étni-
nents de l'ancien parti républicain, qui ont été son
honneur et sa gtoirc. Sur ce point, Quinet est sur-
tout Intércssunt a écouter, car il voit tout ensemble
la cause profonde du mal et le seul rcmode efticace,



tout en reconnaissant que ni lui ni ses amis ne sont

en mesure de i'appMquer ait pays. La cause de ce cli-

vorce croissant entre la démocratie mititante et les
anciennes croyances spiritualistes est, selon lui, la

prédominance d'une forme religieuse qui s'est de

plus en plus tournée vers un passé mort et s'est placée

en contradiction avec nos ptus légitimes aspirations.

« Cette religion du moyen âge, écrivait George

Sand, est le grand ennemi,
» On se souvient des

hrû!antes philippiques du dernier livre de Pe!!etan<

Quinet va davantage au fond des choses.

« Je voudrais, écrivait-!) le 28 septembre 1853,

pouvoir espérer quelque chose de notre pauvre France

et de l'humanité en Europe. Je me débats pour cela

et ne puis arriver à l'espoir salutaire, c'est-à-dire rai-

sonnable. Peut-être est-ce que je suis trop frappé de

la caducité morale des sociétés catholiques; quand je
m'élance vers l'avenir, je me heurte bien vite contre
cette muraille nulle liberté, nulle vérité, nul déve-

loppement possible avec la vieille religion.
Si nous avions !a moindre prétention, à cette

heure, de traiter à fond la question philosophique et
religieuse, nous soumettrions à un examen appro-
fondi cette assertion absolue qui demanderait des

tempéraments. Nous nous bornons à constater cette
antipathie énergique des hommes de progrès et de

liberté contre la forme religieuse que notre histoire a
iaite si puissante en France. Cette antipathie trouve



son contre-poids chez ces esprits éminents dans leurs
humes vues philosophiques, qui les empêchent de
confondre ridée divine avec ses réalisations impar-
ités. Mais supposez cette animositë séparant
dilemmes passionnés, sans culture et sans nnesse
d'esprit supposez-la grandissant en lace d'une Église
d'autorité, qui a poussé jusqu'aux dernières limites
ses principes de despotisme religieux et condamne
sans merci, dans son propre sein, les généreux es-pnts qui les tempéraient; supposez une lutte ardente
rengageant sur le terrain de la politique et cette
Kghse profitant d'une majorité de hasard pour recon-
quérir ses privilèges, il restera dans le cœur des
hommes du parti contraire, même après i'avortement
de cette tentative, une irritation, une haine qui, aveu-
g!c, exclusive comme la passion, se tournera contre
la religion en soi.

Cet état d'esprit s'explique par deux raisons; la
première, c'est que, pour la plupart, ils n'auront ja-
mais appris à distinguer entre la religion et l'Église,
et !a seconde, c'est que, fils d'une race latine et

ca-

tholtque, ils sont habitues à céder aux entraînements
collectifs, sachant aussi peu conserver leur indivi-
dualité dans la résistance que dans la soumission,
docites au courant général qui les pousse aussi bien
dans la révolte que dans l'obéissance. Supposez, eu
outre, que, concurremment à ce mouvement d'esprit,
se soit produite une evotution scientifique des plus



remarquables qui parait justifier l'élimination de tout
élément supérieur a la matière et au mouvement,
bien que ses plus illustres initiateurs protestent

contre des conclusions qui ne sont que des hypo-

thèses et dépassent les constatations de la méthode

expérimentale. Vous verrez de suite les adversaires

ardents (le l'ancienne religion s'emparer de ces ré-

sultats hâtifs, en proclamer l'évidence et s'en faire

une arme de combat. Je n'en veux d'autre preuve

que l'accueil enthousiaste fait dans une de nos
fcuittcs radicates les plus militantes à ces déclara-

tions récentes de Buchner, le fameux auteur de
Force Mt~~cre.' « La science nous délivrera non
seulement des dogmes chimériques de la religion,
mais aussi de t'innuence malsaine du mysticisme
philosophique. Lorsque ce mot superbe de Diderot

Dx'cM m roi, sera devenu une vérité, alors il n'y

aura plus ni guerre de peuples, ni fanatisme de

croyance, ni contlit entre t'Ëgtise et l'État. »

Cette explication du débordement actuel de l'a-

théisme a quelque chose de rassurant, puisqu'elle le

réduit a une manœuvre de guerre contre un adver-

saire puissant. Moins cet adversaire inspirera de

crainte, plus on ~'erra tomber l'écume de ces colères.

Semblables aux vagues furieuses de l'Océan, elles dé-

pendent du vent qui soufne bien plus que de doc-

trines arrêtées. La situation n'en demeure pas moins

très grave. Edgard Quinet avoue sans détour et



c'est l'une de ses préoccupations dominantes querien ne sera ~agné si à la révolution dans les choses
ne correspond pas la révolution dans les idées et
dans les consciences.

« Ce qui m'a déjà frappe en 1840, écrit-il en J8~5,
c'est combien il est difncHe d'au'ranchir les hommes,
que tonte révolution à laquelle ne correspond pas un
progrès moral, une émancipation on élévation reli-
gieuse, est en soi une révolution -sen~ en quelque
temps qu'elle se passe. L'esclavage de l'âme, voilà
les chaînes vraiment difnci!es à rompre. Je suppose,
ajoute-t-H, que le catholicisme soit enlevé à la France
elle se trouverait dans Je désert, comme le peuple
juif arraché aux monstruosités d'Egypte; elle serait
forcée d'aspirer à autre chose. »

Cette antre chose capable de remplacer l'ancienne
croyance et de combler le vide des âmes qui, faute
d'avoir une croyance suffisante, finiraient par se re-
tourner vers le passé, à moins de s'enfermer dans
la matière pour y périr, Quinet sent très bien que
ce ne peut être un simple idéalisme philosophique,
quelque élevé qu'H soit.

« Les penseurs, les philosophes, les esprits élevés,
dit-il, jouent dans cette société le rôle des préteurs
dans le monde romain de heNes sentences dont
personne ne profite, une sorte de code idéal nulle
part appliqué.

Rien ne remplace une forme religieuse qu'une



autre forme religieuse également puissante sur rame.
S'H en eut été autrement, les stoïciens eussent sufn

pour refaire la vieille société romaine; mais ils n'ont
ni abattu une idole ni renverse un César. George

Sand, au fond, partageait la même opinion. Dans une
de ses ptus poétiques pages de Ls~ elle nous
montre sa sombre héroïne, ravie un instant dans la

contemplation d'une snbtime soirée de mai, s'écrier

tout à coup « Vous ne me suffisez pas, mon Dieu
»

C'était le Dieu de Rousseau, le Dieu de l'idéalisme,
qui lui arrachait cette exclamation, et, en eu'et, ce
Dieu n'a pas sufti au dernier siècle pour instituer une
religion nouvelle capable de remplacer t'ancienne

et de donner à t'âme d'un peuple à la fois Fanment

de vie et le principe directeur dont il ne peut se
passer.

Quinet déclarait sans ambages que le grand mai-

heur de la France moderne était de n'avoir pas tenté,

en 1789, la grande réforme religieuse (lui avait

échoue il y a trois siècles, eût-elle du employer les

moyens énergiques dont Constantin a usé vis-à-vis

du paganisme. On est confondu de voir ce libre es-
prit accueillir un instant une semblable politique,
aussi injuste qu'impuissante. Elle eût d'autant moins
réussi qu'après tout, la réforme, telle que la conce-
vait Quinet, se réduisait encore à un simple idéalisme

philosophique et n'avait aucun rapport avec une re!i-

gion saisissant le cœur, renouvelant la conscience et



donnant à l'un et à Fautre une croyance dénnic on,
pour mieux dire, une divine réatité.

Henri Martin, Jutes Favre, ont montré par des actes
significatifs qu'ils croyaient, comme Edgard Quinct, à
ta nécessite de sortir de !a phitosophie pure et de se
rattacher a une rc!ig!on positive. Ceorge Sand ex-
prime h) même conviction dans une tcttre relative au
baptême d'un de ses petits enfants. Personne n'a été
p!us net que Peiictan à cet é~ard.

« Si, invitant !a foute, dit-ii, a rompre eOe-meme
avec tout précédent pieux, vous la jetez brusquement
cri face d'un néologisme perpétue) de geste ou de pa-
rote que vous appeiex cuite, elle écoute, elle regarde
un instant, et, comme elle n'a pu encore acclimater
son orciHe ni son regard à tout ce que vous lui dites
ou lui montrcx, elle passe et va chercher aiiicurs. ?

Le plus probabte, c'est qu'eue sera tentée de revenir
à l'ancien autel, nottant sans cesse entre le retour au
passé et la négation absolue.

C'est bien là notre situation. Nu! des grands et gé-
néreux esprits que nous avons entendus n'a réussi à
la modiner. Et pourtant ils avaient compris que ce
n'était pas assez de se tenir sur les hauteurs de t'idéa-
!isme philosophique, qu'H fa!tait en descendre avec
une foi religieuse positive et vraiment réformatrice.
Cette foi, ils ne l'ont pas donnée à leur peuple, cela
n'est que trop certain, parce que chez eux ei!e était
encore trop vague. Pris dans son ensemble, le pays



n'inctine pas aux fortes croyances de la Réforme du
X\T' sn'c!e, qui, aiiïeurs, en se développant dans )eur
togi(;ne naturelle, ont donne une base solide aux li-
bertés publiques. Et pourtant Quinet a raison sans
une puissante rénovation relieuse, la démocratie
française, qui vit d'impulsions, ne surmontera pas
cette antithèse sécutaire qui oppose, par le plus fu-
neste des malentendus, la religion à la liberté et les
compromet !'unc et l'autre.

!)'ou viendra cette révolution ? Les vieux osse--
tneots se ranimcront-iis ? Un sout'Hc puissant pas-
ser~t-H sur les nmcs? Sous le coup de quelles
épreuves? C'est le secret de l'avenir. C'est t'avenir
lui-même.

htisse au moins notre génération ne pas renoncer
a chercher la vérité supérieure et méditer ces pa-
l'oies vraitncnt suhiimes de la femme de ~énie dont
les tevrcs ont été vivement touchées du charbon de
<cu, quand c!!c tenait ce noble langage:

« Nous avons bien fait de nous plaindre, de nous
agiter, de remplir l'air de nos cris, d'importuner le
ciet de nos questions et de nous dérober par i'impa-
tienee et la colère à ce mal qui tue ceux qui dor-
ment. Au retour de la campagne de Russie, on voyait
courir sur lcs neiges des spectres effarés qui s'effor-
çaient, en gémissant et en bfasphémant, de retrouver
!e chemin de la patrie. D'autres, qui semblaient
calmes et résignés, se couchaient sur la glace ctres-



latent là, engourdis par la mort. Malheur aux résignes
d'aujourd'hui Matheur à ceux qui acceptent l'injus-
tice, l'erreur, l'ignorance et le doute avec un visage
serein Ceux-là mourront, ceux-là sont morts déjà,
ensevetis dans la glace et dans la neige. Mais ceux
qui errent avec des pieds sanglants et qui appellentt
avec des plaintes amcres retrouveront le chemin de la
terre promise, et ils verront iuh'e!e soleil (J).

»

Zc~~e~ d'iot t'o~/c~eMr. Préface de l'édition de 'i869.



L'ÉVOLUTION RELIGIEUSE CONTEMPORAINE'f

Les cultes nouveaux.

Tandis que sur la scène bri!!ante et bruyante de

l'histoire extérieure le drame politique se joue a grand

fracas, opposant partout !a démocratie qui monte au
monde du passe qui résiste, un autre drame se pour-
suit au fond des âmes c'est le drame religieux,
revokttion de la pensée et de la conscience contem-
poraine.

U a, lui aussi, ses péripéties, ses obscurités et ses
dnuieurs. Jusque notre époque tes deux drames se
muaient les crises religieuses avaient leur contre-

j!c ~o~~c ct ~/(~'tH)'e, avril '1884.
/o/K~(~t ~'c~/tci<se co~)f)~at'~e c/<cz les /i)~n'.s,

les J~K~m.~ t'~ les L«<'o<fs, pur le comte Goulet (L'AtvicHa,

jnt~ttbrc de 1:~ Cimnibre dus t'cprescntclnt.s de ~et~iquc.
77<\s<o~'e ~« c/;W.s/~<e cj'.c~;< ~o~ f~me ~'i<.s'(y~'<.<.~o~

./o~)\s, t'at- Ëtienn~ Chastel, t. V, ~c )~o~c~e. Pat'tS, Fisch-
Lacher, 33, rue de Seine.

L~ (<'r('K)~ e~ ~c~~t~t'o~, p:n' H. Doumerg-ue. Pari~, Paal
Monnct'at, rue de Lille, 48.



coup immédiat dans la pofitiquc elles en suscitaient
tes .citations les plus pcriNcuses, les luttes les plus
<H'iiarnées.)!!)e pouvait en être autrement datts un
ordre de choses où !a religion était étroitement unie
:') l'Etat. Quand le christianisme niait les dieux de
Home, i! commettait un crime de lèse-majesté vis-à-
vis des Césars, qui étaient les ministres de ces dieux
et même )eurs émûtes grâce aux apothéoses qu'ils
reciamaient déjà de leur vivant. Quand iaHeformation
jeta son grand cri d'aiïranchissementau XV~ siècle,
ce ne pouvait être qu'un cri de révolte et de guerre,
alors que partout I~gtise et la royauté faisaient corps
!c vieux monde était secoué jusqu'au fond par tes
cvotutions religieuses, qui aboutissaient nécessaire-
ment aunerevotution potiti(j[uc. Aujourdimi, depuis
qu~ dans tous les pays d'Europe les liens sont au
moins détendus entre rj~tise et l'Etat, !a lutte n'eetate
p!s entre les deux puissances pour des doctrines,
m:)is simplement pour des droits ou pour des inté-
rêts.

Voit:) pourquoi révolution des idées a des effets
sensibles beaucoup moins immédiats. Cela est surtout
vra< dans les pays iatius, oit l'on répugne par-dessus
''mt a se singufariser en religion, où ron trouve
commode d'abriter la liberté de la pensée sous les
r'H-mes respectées (!e ce qu'on appelle le culte natio-
na!, les tenant pour d'autant plus sacrées qu~on n'y
toocbe pas, comme pour les odes de Len'anc de



Pompignan quitte à tout rejeter en b!oc et à se
placer Imrdiment dans la négation absolue. On ne
connt))t guère en France les états intermédiaires entre
cette négation totale et t'adnésion toute passive. !)

n'en est pas de même dans les pays on rindividua-
lisme s'est puissamment développe et a détruit le

respect de t'unité extérieure et des beaux alignements,
ou le préjugé d'une ~<er 7M<~ a depuis long-

temps disparu. Chez les nations qui ont subi profon-
dément i'innuence de la réforme, il y a, entre la ré-
volte ouverte et rattachement p!us ou moins sincère
a rË~i.se nationale, si eue existe encore comme en
Angtcterre, nn grand nombre de points intermédiaires,

~nte une échelle descendante ou montante dont les

degrés sont occupés par des communautés qui se
s~nt groupées autour d'une doctrine préférée et es-
sayent de la mettre en pratique par le culte. L'évolu-
tion religieuse dans ces pays ne reste pas à l'état
théorique et idéal elle se manifeste par des asso-
< irions ou des sectes dont quelques-unes ont une
importance presque égale a cette de !'Eg!ise ofucieiie,
qoOn n'appelle plus nationale que par habitude. C'est

qu'it est le plus facile, de mesurer l'importance de

t évotution religieuse contemporaine, comme nous te

prouvera le livre si remarquabte de M. le comte Co-
bkt d'AtvieUa.



Cette évolution a beau ne pas amener des agitations
publiques immédiates comme jadis, elle n'en aura
pas moins une influence prépondérante sur la marc!)e
future de l'histoire. De l'issue de cette crise dépendra
la dtrection de la démocratie. L'idée qu'une génëra-
tion se fait de Dieu s'imprime en dehnitrvc sur ses
actes comme sur ses institutions, sur ses mœurs
comme sur son organisation sociale c'est une loi
~e l'histoire que des faits constants, dans !cs mHieu\
les plus divers, ont mise en évidence. Supposez la
négation du divin venant a prédominer dans un peu-
ple, ce ne sera pas sentcment )c moule de sa pensée
q'n sera transforme, ce sera encore sa tegis!ation, sa
vie publique dans tous !cs sens. S'ii ne croit plus
qu'a la force, toute notion de droit. dispar:))tra. Si,
par réaction, il revient à la région du privilège, de
rautonte indiscuta b!c, sa morate sociaic comme sa
prattqne en serontL toutes pénétrées. L'histoire, danss
tous les sens, se prépare et s'ciabore sur ces hau-
teurs de la pensée ou se développe d'abord silencieu-
sement !'uvotution rc)igicusc et philosophique. C'est

que se fait en quelque sorte )e partage des eaux
qm détermine Ics grands courants historiques cmpor-

1



tant les hommes et les choses dans une direction dé-
terminée.

!t y a donc un haut intérêt à saisir dans ses mani-
festations diverses le mouvement de la pensée con-
temporaine en religion et en philosophie. 11 faut de-
meurer p!ongé dans une ignorance de parti pris pour
soutenir <)ue ce mouvement se soit i'aienti de nos
jours. !t a, au contraire, autant d'intensité qu'i! en a
jumats eu. Ceux qui s'imaginent que ~humanité peut
su contenter de boire, de manger, de gagner de l'ar-
ment, de s'occuper d'au'aires, de politique, et (te s'ar-
ranger le mieux possible dans son passage sur la pta-
n.e, en jugent d'après eux-mêmes.

Cuastet et Cobtct d'vieHa nous fournissent
<~s preuves décisives de l'ardeur et de t'etenduc de
cet ordre de préoccupations.

Le hvre de M. Chastcl est le conronncrnent d'un
ouvrage consi(!erabte, la première itistoirc comptete
<it) christianisme faite en français ait point de vue li-
hcr.d, avec un grand savoir et un talent très rect
d'exposition qui se distingue par la méthode et h'rte. On a surtout remarque les vo)umes consacres

la période qui s'étend du i\ siedc jusqu'à la Re-
'brme. L'auteur a porte la iumicrc dans cet obscur
dédale de !a tituotogie des grands coucdes byzantins
< de !a scolastique du moyen âge. Le premier vo-
~"ne, qui porte sur !cs trois premiers siècles de
i Hgiisc, a été écrit avant lcs précieuses et récentes



découvertes des textes capitaux qui ont, rcuouvdé
t'histoire de cette période il est insuffisant aujour-
d'hui. Le dernier, sur l'âge moderne, ne peutetr<~
considère que comme un résume ires rapide, mais

bien incomplet, (!e !a crise relieuse du ~1X' siècle,
(mi, pour M. Chastei, gravite tout entière autour de

son propre point, de vue, que nous trouvons un peu
maigre, car il ne dépasse guère nn théisme assez
pâte. !t y a certes autre chose au fond des luttes ar-
dentes de la pensée rctigieuse contemporaine, dont H

nous donne ie huHctin très refroidi. La partie la

plus considerab!e de ce dernier votumccst consacrée
a i'hisLoirc des ËgUses soit catholiques, soit protes-
tantes. L'auteur se borne a enregistrer te décès du
catholicisme libéral au concite du Vatican, mais sans
avoir suffisamment rendu justice a ses généreux ef-

torts dans i'ép0({uc antérieure. Ce décès cst-it deti-
nitif?~e ressuscitera-t-i) pas sous une forme nouveite?
Ses revendications ne sommeiHent-cHes pas au fond

de bien des âmes ? U faut espérer cette résurrection
sinon, te catholicisme contemporain n'aurait rien a
apporter h l'évolution religieuse de notre temps et se
pnrt~crait de ptns en ptus entre !a soumission pas-
sive a la papauté infaiiiib!e et les spasmes d'une su-
perstition frénétique.

Nous n'Insisterons pas sur l'histoire intérieure et
extérieure dn protestantisme, dont M. Chastet nous
donne un résumé au moins insumsant. H nous serait



tacite d'étab)ir qu'H s'y poursuit une é!aboration à la
fois croyante et !ibéra!o qui rend possible, scion nous,
la coneHIation entre le spiritualisme chrétien et le dé-
veloppement scientinquc de notre époque.

Ce qui nous parait surtout digne d'intérêt dans la
crise actuctte, c'est de constater les généreux en'orts
qui sont tentes, en dehors des anciennes Elises,
pour donner satisfaction aux aspirations religieuses de
rame Immaine sans faire torLaux résultats que ron
croit décisifs de la science contemporaine. Ou ne peut
mer que par ses magnifiques découvertes et la har-
diesse de ses conclusions ce!!e-ci n'ait paru tout d'a-
bord porter atteinte aux croyances qui ont été jus-
qu'ici la base de toutes les formes du christianisme.
En p~'tK'u!icr le système de l'évolutiou, dans la pé-
i-iode triomphale ou il prétendait tout expliquer parle
SHnpte dévc!oppement des forces naturc!!es se trans-
formant et s'equHIbrant, a exercé une sorte de fasci-
nation sur i'intcHignce contemporaine. On a pu croire
au premier abord qu'i! impliquait la négation non seu-
lement du surnature! dans le sens ordinaire du mot,
mais encore de toute vie supérieure qui ne s'exp!
'fncrait pas par ic jeu des forces physiques. De la a
"n matérialisme absolu il n'y avait qu'un pas, et ce
pas a été franchi par un grand nombre de nos con-
temporains, qui ont acc!amé le ~~e de Ihcc!<ei
comme l'explication universeUe, sans admettre même
qnc révolution, sous cette forme excessive, put être



sujette à discussion. Ils ont proche !'Evangi!e selon
!ec!~e! en jurant sur la foi du maître comme lui-

même jurait sur la sienne, car ce grand savant a

ic tempérament le ptus apostotiquc qu'on pmsse ima-

giner. ne sait pas s'arrêter ta ou la preuve s'arrête,
et H comme !a lacune, comme dans la question des
générations spontanées, par des afnrmations auda-
cieuses qui ini ont va!u tes sévcres remontrances de
de Virchovv et de Dubois-~eymond.

On trouvera dans i'opuscu!e de M. Doumcrgue
intitutë Cr~~L'??c~ /'e~i'~une expositionciaire et
vigoureuse des arguments, seion nous dccisns, qu'on

peut opposer a!a gauche de t'ecote evoiutionnistc,
qui ne veut admettre que la force mécanique dans
te monde et !ui attribue sans sourcincr, mais sans
preuves, la production de t'esprit comme de la \ic.
M. Doumcrgue ctah!it très bien que la théorie de dé-
volution, réduite a la transforniation des espcccs,

peut être admise sans qu'aucune atteinte soit portée

au spiritualisme chrétien, puisque t'intcrvention d'une

cause première inteHigcntc et libre n'est pas moms

nécessaire pour organiser du premier coup iannhnc

en \uc (t'un dcvetoppement régulier que pour t'opé-

rer par des actes successifs.
Pour notre part, nous ne voyons pas pourquoi il y

aurait connit entre la science et la religion, si i'um-

ct l'autre se renferment dans icur timite s'il est
admis que la première n'a qu'a constater les condi-



Uons de tercet de la vie sans s'occuper de la ques-
tion des origines, qui échappe à ses moyens d'Inves-
tigation, (~t que la seconde doitt se renfermer dans
son domaine propre, qui n'a rien a voir avec la cons-
tat.ation des phénomènes, mais seulement avec l'ordre
morat et supérieur. faut que la région reconnaisse
hautement que son autorite est nulle en ce qui con-
cerne la science, pourvu que celle-ci à son tour
s'arrête aux limites qu'elle ne saurait franchir par ses
procédés d'expérimentation. La séparation de la
science et de la religion est, comme pour !'Ëgtise et
!'Ëtat, la meiXeure condition des relations pacifiques.

H n'en demeure pas moins que, par la faute des
représentants absolus, exclusifs, de l'une et de l'autre,
le traité de paix n'est pas encore signé. C'est ce qui
explique ie trouh!e profond, douloureux, d'un grand
nombre d'esprits sincères qui ne peuvent renoncer ni

:) leurs aspirations religieuses ni a teurs convictions
scientifiques. Le livre de M. Gotdet d'A!vie!!a est tout
entier consacré à cet état moral si fréquent aujour-
d'hui et si digne d'intérêt. Il nous en présente une
étude comp!etc, il en suit les manifestations en An-
gleterre, aux États-Unis et jusque dans les Indes, où
a passé le soufne des temps nouveaux et cela
d'autant plus facilement que cette race de métaphy-
siciens subtils y était toute préparée. Il ne s'agit pas
seulement de faits isolés, individuel. Les nobles cher-
cheurs qu'évoque devant nous l'auteur, qui les con-



naît par lui-même, se sont groupes en associations,
espèces d'églises provisoires où il voit les pierres
d'attente du grand temple de l'avenir, sous les voûtes
duquel l'humanité adorera en esprit et en vérité.
M. Go!)!et d'Aivieua ne prend pas la position d'un
simple curieux vis-a-vis des phénomènes religieux
il ne les étudie pas en artiste des préoccupations
plus hautes le dominent. On sent dans toutes les
pages de son beau livre.palpiter l'amour le plus pur,
!e plus ardent de la vérité. Son plus vif désir est de
voir s'opérer Ja conciliation entre la culture moderne,
dont il accepte tous les progrès, avec cette essence
de la religion sans !aqucHc il ne comprend ni la vie
des peuples ni ce!te des individus. Personne mieux

que lui ne s'est rendu compte de la gravite de la
crise et de !'enet produit sur notre génération par
les résultats acquis de t'immense mouvement scienti-
fique de notre siècle. Le citapitre qu'il consacre aux
grands initiateurs du système de l'évolution est des
plus remarquables. Il décrit très exactement la pre-
mière fascination qu'ils ont exercée. !i nous montre
ensuite la réaction qui s'est produite chez tous ceux
qui ne peuvent consentir à effacer le divin de l'âme
humaine et qui ne s'imaginent pas, comme certains
conseils municipaux, qu'it suffit de rayer le nom de
Dieu des livres d'instruction populaire pour que leur
rature ait raison du sentiment le plus impérieux et,
le plus universel de l'humanité.



Cette réaction, d'abord individuelle et isolée, abou-
tit promptement à des essais de culte souvent bien
singuliers dans leur forme, mais toujours respectables
dans !e!)r inspiration. Donnons un rapide aperçu de

ce mouvement qui n'est pas la moins significative
des protestations de notre temps contre la suppres-
sion de la religion dans ce monde.

II

H est très intéressant de voir quelques-uns des
chefs les plus illustres de !'école évolutionniste faire

(les réserves toujours p!us nettes en (aveur du senti-

ment religieux. A vrai dire, l'école positiviste leur
offrait une ressource précieuse à cet effet. On sait

que, dans son ferme dessein de concentrer les efforts
de !'esprit humain sur !c monde des phénomènes,
elle lui interdisait toute solution sur les questions
d'origine, sans en excepter !cs solutions matérialistes,

par !c motif que le matérialisme, étant une philoso-
phie, fait, lui aussi, incursion dans le domaine dé-

fendu. C'est ce qui l'amenait à admettre une région

(le l'inconnaissable que la pensée ne devait jamais

aborder. H est certain que dans sa première évolu-
tion le positivisme, par cette affirmation de l'incon-
naissable, ne cherchait qu'a mieux se garantir contre



tout retour a l'état métaphysique, aussi bien dépasse
par l'état positif que l'état re!igien.\ tui-même. Ceux
de ses adhérents qui sont restes ndétcs a la pensée
première de l'école se sont toujours opposés éner~i-
quement à tonte tentative d'abandonneran sentiment
religieux cette région de l'inconnaissable. t'nc polé-
mique du plus haut intérêt s'est engagée sur ce point
entre l'illustre Littré et Stunrt Mi! Le positiviste an-
glais soutenait que le domaine de l'inconnaissable, in-
terdit à !a science, ne !'était pas au cœur, et que le
cœur pouvait y placer !'ohjct de ses aspirations sans
q~on put lui en démontrer rinanité p!ns que ta vé-
rité. Littré a protesté avec force contre cet essai de
combtcr le grand vide que la disparition du divin
creuse dans l'âme humaine, et il a préféré supprimer
en fait l'inconnaissable par des solutions tontes ma-
tériatistes plutôt (jne d'admettre ces échappées consu-
tantes sur le domaine réservé. Herbert Spencer ne Fa
pas suivi dans cette voie extrême qu'on pouvait accuser
d'illogisme. Il a maintenu avec une grande netteté,
non seulement l'inconnaissable, mais !'abso)n, en !e
mettant seulement hors des prises de la connaissance.
D'après lui, le relatif, auquel nous sommes condamnés
eu tant qu'êtres pensants, imptique la notion de l'ab-
solu comme son contraire. I) est vrai qu'Herbert
Spencer à son tour a manqué à la logique torsquc,
(fans le dévetoppement si admirab!ement agencé de
son système, il ramène l'universanté des choses à la



force mécanique d'eu i! résulte que, tout étant connu
et exptiqué, on ncsaitpiusou ptaccrriuconnaissabte.
Hiet! loin d'avoir supprime cette inconséquence, Pé-
minent penseur vient, d'insister plus que jamais, dans
un récent article, sur ce point de inconnaissable et
<!e Fahsotu. Nous sommes loin de nous plaindre de

ce défaut de Ionique, qui est comme une revanche
de rame humaine, qu'on ne parvient jamais à engrener
tout a fait dans le mécanisme des forces, fût-ii aussi
hahdcment agencé que celui de l'auteur des Pr~z~s-
~/?c~C6'. C'est nature!!emcnt dans cette région de
rinconnaissab!e, sur ces hauteurs couvertesde nuages
étcrncts comme certaines cimes de i'Hymaiaya, que
se réfugient un grand nombre de nos contemporains
pour unir la science la plus hardie à une certaine rc-
ngiosité. !!s ont dit de ce nouveau Thabor H fait bon
ici dressons-y notre tente. Quelques-uns n'y ont
é!evé, en eu'et, qu'une tente solitaire mais d'autres
ont essayé d'y construire des temples où ils ont cherché
a réunir des espèces d'Eglises. Parlons d'abord des
essais individuc!s.

Il est certain que Stuart Mi!), en avançant dans !a
vie, sans rien abandonner de sa conception des choses,
a toujours plus insisté sur la va)eur morate et bienfai-
sante que la religion peut conserver. On n'a qu'a tire
ses r~ traduits par M. CaxeHcs (!),

r;))'is, Cei'mcr ~nif)i~t'o, ~875.



pour reconnaître à que! point cette préoccupation
le dominait a la fin de sa vie. I! va jusqu'à admettre
la possibilité de l'Immortalité de Famé.

« L'esprit,
dit-il, est, au point de vue philosophique, la seulc
réaute dont nous ayons la preuve, et on ne saurait
établir aucune analogie entre l'esprit et les autres
réalités.

» H s'exprime en ces termes sur la reli-
gion en général et le christianisme en particulier
« Le sentiment de dépendre d'un Être parfait a une
grande puissance sur la vie morale. Le christianisme
a produit sur !'homme un enet précieux en lui pré-
sentant dans une personnedivine un type d'excellence,
un modèle à imiter. De quelque croyance que la cri-
tique nous dépouille, le Christ est une figure unique
qui s'ë!eve autant au-dessus de ses précurseurs que
de ses successurs, si bienqu'I! ne serait pas possible,
mumc aujourd'hui, a un Incrédule de trouver une meil-
ienre façon de traduire la n'gte de la vertu dans sa
conduite que de vivre de telle sorte que le Christ ap-
prouverait sa vie.

»

Deux écrivains des p)us distingués de !'Ang!eterre
actuelle, M. Matheew Arnold et Seeley, l'auteur de
cctFcc~ 77o;MO(;uI fut un événement, se rattachent tout
a faitt a ce genre d'idéausme. M. Matheew Arnold,
dans son livre Z?'~ra~~ ~?~/ ~(i), écarte toute

Traduit de l'angiais sons ce titre La ~e re~c~-e.
Paris, G<;rmer Bai!li''[-c, d876.



certitude dogmatique, fùt-eUe réduite à la personna-
lité de Dieu et à l'Immortalité de Famé mais de ce
naufrage il recueille, comme, un débris sacré et impé-
rissahle, l'afnrmation de la loi morale, de la rcg!e de
conduite viviuée par l'émotion du cœur qui a vibré

aux accents de la prophétie hébraïque et de la voix

pénétrante du maître de Nazareth. M. Seeley, dans

son livre Intitulé j~M-m~ rc~'o~, où l'on retrouve
l'originalité, la vigueur et l'éclat concentre de son
style, arrive à la même conclusion, sauf qu'il insiste
davantage sur l'élévation et la distinction de l'esprit

que sur Fimperatif catégorique. Par là il se rapproche
bien plus de la religion tout esthétisque de M. Renan

que de Kant. M. Seeley pas plus que M. Matheew Ar-
nold ne songent à grouper des adhérents à leurs vues
particulières. Ils prétendent rester dans la grande
Eglise anglicane, abritant sous les voûtes de ses ca-
thëdratcs leur religiosité vague, berçant leur âme en
quelque sorte aux sons des hymnes qu'ont chantées
leurs pèrcs, sans qu'ils sacrifient rien de leur pensée.
Comme taïques, cette position délicate ne leur cause
pas trop de gêne. Elle deviendrait moralement impos-
sible des qu'il s'agirait de monter dans une chaire
chrétienne et d'envelopper de textes bibliques la né-
gation du Dieu personnel et de !'Immortatité de
l'âme.

Un docteur angtican des plus distingués me disait

un jour que, grâce aux dinérences qu'on peut signaler



entre le Pr~r ~)c/. et ia confession de foi fies
.~) articles bien des pensées t!béra)cs pouvaietit
passer impunément. Cela n'est possible que dans une
certaine mesure, quetque é!argissement qu'on suppose
aux mailles du titct. !t n'en est pas de nx'-mc aiitenrs.
Dans les Églises nationales comme celle de la Suisse
allemande, ou tout credo a été jeté a l'eau, ou le
snn'rage urnversc! règne dans rÉdise comtne sur la
piace pubnque, on peut, en robe et en rabat et de-
vantt la table de communion, prêcher la pb!!osoph!e
ta plus avancée en se contentant de que!(jues précau-
tions de langage. Cette situation n'en est pas moins
fâcheuse et équivoque. Elle mérite les sarcasmes que
lui tançait naguère Hartmann dans son fameux livre
sur r/h~r ~e ~e~

« Ce protcstantisme-ta,
(lisait-il, n'a plus qu'un simulacre de theo)ogie il ne
veut pas y renoncer pour n'avoir pas I':)n' de hriser
la cbamc historique mais ce simulacre (Je théologie
qu'H laisse debout !'empëcne a son tonr de prendre
au sérieux la vérité scientihquc. Il s'assied sur la
ci)aise dont il a scié les jambes il se tient, avec la
main a la chaise voisine restée entière. I) a ainsi dé-
mérité tout ensemble de la science et de la i-e!igion,
et le peuple s'étoigne de lui.

»



III

Venons-en aux manifestations coliectives, aux es-
sais d'Ëgtises tentes par les hommes de cœur qui

veulent a la ibis philosopher a leur aise et maintenir

!cs droits du sentiment religieux. La partie qui leur

est consacrée dans Ic livre de M. Goblet d'ÀtvieHa est
<te tout point rcmarquarde. On y trouve ta richesse
d'informations de première main, éclairées par une
sympathique inteitigence.

Nous n'insisterons pas sur les Églises dès !on~-

:emps connues, comme runitarisme angtais et ame-
i-icain. (~e!ui-ci a derrière lui toute une histoire il

s'est, sinon accru, du moins maintenu dans ses post-

tions, tout en eJargissanL singutierement ses symbotes,

car il parait aujourd'hui avoir de plus en plus ahan-
dnnue ce qu'it avait conserve d'~éments surnaturcts.
Xous n'en sommes plus à Channing, qui a été au com-

mencement du siec!c sa p!us nohic et sa plus éc!a-

~ntc perso!inincation. Avec Martineau en Angleterre

et !~arker en Amérique, il s'est rapproché toujours
('avantage d'un humanitarisme généreux qui se ré-
< !:ime du nom et de l'exempte du Christ, sans nen
maintenir de ce qui a proprement constitué le christia-
nisme primitif, reconnaissons, a son honneur, qu'i!



se fait toujours remarquer sar sa générosité pbi!an-
tropique.

L'évolution religieuse tout a fait nouvc!ic qui
cherche, comme nous levons dit, a maintenir!c sen-timent de l'adoration en plein phi!osopbismc radica!
se manifeste sous les formes les plus diverses sansarriver a fonder une associatisn quoique peu Impor-
tante par le nombre. Nous avons d'abord ta ;'re!iglon

qui, a J'exempte du grand maitrc du positi-
visme, cëtebre te culte de Fhumanitc par des rites
bizarres, donnant tous tes jours une réfutation par )e
fait du système qui prétendait s'en tenir aux réalités
positives et tangibles, car on ne classera jamnis dans
cette catégorie ce grand Etre-Humanité qui n'est qu'une
abstraction a ce point de vue étroit. Cette rdigion,
fondée par celui qui avait déclare que l'état, rcb'~ienx
est a jamais dépasse, a son catéchisme, son sacer-doce, sa liturgie. Son culte se ccfebre reguHeremcntC/~ ~r~, a Londres. Eiie s'cst quctque peu mo-dince en essayant de se réclamer de t'inconnaissabJo
d'Herbert Spencer et a pris te nom de
rejetant tout ciement supra-sensibte, elle est u'nnche-
ment uti:itaire en morale. Le sécularisée, quia pour
apôtre Je fameux Uradiangh, a fon(!e !a
6~~?- et eilc a pour organe le A~~/br~ Dans son désir de substituer le secufarismc
aux anciens cuites dans toutes les circonstances de
la vie, eHe a rédige un ritucl qui est une vraie liturgie



hïque. On s'en sert pour la dénomination des enfants,

le mariage, les funérailles. La formule suivante est
usitée dans la cérémonie de la dénomination des en-
fants «

Puissent les principes de la libre pensée te

mettre en état d'au'ronter avec succès la hatai!te de

ta vie. »

La philosophie française contemporaine a eu une
seconde fois l'honneur de présider a !a fondation d'un
culte a Londres. Dans le j~~ee de Pentonvitte,

on céiehrc, sous le nom d'humanitarisme, un service

rcti~icux qui gravite tout entier autour du système

de Pierre Leroux. Cette association n'a pas eu grand

succès, car elle peut ruunir tous ses adhérents dans

une maison de C~e ~m~. Elle fait pensera ce mot
phisant de SaIntc-Heuve x A\'ant 1850, Pierre Le-

roux et moi nous étions journatistes. Depuis lors nous

avons changé de carrière. Il est devenu Dieu et je

inc suis fait bibliothécaire.
»

Dans !c L~ le révérend Ch. Voysey,

naguère ministre de rËgnse d'Angteterre, a constitue

un cnke qui demeure fidèle aux principes généraux
du théisme et se sert de la liturgie anglicane singu-
hercment aHégec. La Société des jR~/br/~c?~ rc~
~<~ /~<e~6~?~~ va bien plus loin dans les inno-
vations pour e!!c, les devoirs religieux consistent a
travainer à la régénération de la société en coopérant

aux cubrts de toutes les associations organisées pour
abotir la superstition, l'ignorance, Pintcmpérance et



rincgaiitc politique. Elle a aussi son culte, qui ne
consiste guère (ju'en dissertations sociales agré-
mculées de quelques chants.

Dans la chapelle de South Place, M. Conway, Ame-
ricain avantagcusemott connu par ses travaux iitte-
raires, dirige nne Egiise ouverte a tons ceu\ qui vcn-
!o)t. satisf'ait'c leurs aspirations religieuses sans dis-
tinction de croyances sons cette sen!e condition
qu'Us n'érigentt pas en do~mc la non-existence de
Dieu. Cette congrégation se recDjttc dans le monde des

savants et des professeurs. Son livre sacre est nne
anthoto~ie on la Hit)!e figure a cote dn Koran et (tes
V~ï.s. Conf'ncins y a place entre saint Pant et M. Re-

nan. An fond, pour M. Conway, Dieu se confond

avec ride.d humain. On a justement désigne sa ten-
dance sons le nom d'agnosticisme idéaliste.

t,e chapitre que M. (tobictd'Ah'icita consacre a <
mcrique nous (ait assister a nn mouvement analogue.
A côte de i'tnntarisme de l'ancienne observance, <p)i

subsiste sans grandes !no(tincations, nne tendance.
beaucoup ptnsitardie a pris naissance dans son sein

sons Pinnucnce de i~n'erc< d'Emerson, i~iimstrc

~.M~s'~ ()ui )nii yenaitt de !'Egtisc ortiiodoxe. !ts
av.tiott etahore tic concert une sorte de religion phi-
!osop)ii(juc (jni, sons le nom de transccndantalisme,
reconvrait d'un langage chrétien le panthéisme idea-
liste et anthropologique de !fegct, imitant, dn reste,
sur ce point le grand pbHosophc aNcmand. L'ne vaste



association fut formée sons leurs auspices. Les ex.
communications des vieux unitaires n'ontt pu avoir
raison de la superbe éloquence du noble tribun de
i'abohttonnismc, dont l'ascendant s'exerçait sur d'im-
menses auditoires. Quelques années plus tard, ce mou-
vement fut enveloppe dans la décadence de !'hë~c!Ia-
nismc. Sous i'inuucnce de la nouvelle philosophie
scientifique qui avait supplante !c panthéisme Idéaliste,
!'Association de la ~-6 s'est fondée en 1867
elle a ses congrégations et son cuite. Elle compte
dans son cadre Indéfini des hantistes et des agnosti-
ques du genre de M. Conway. Le spiritisme entre
aussi pour sa part dans ce mouvement intellectuel. Il
a favorise l'éclosion d'une secte thcosophiquc qui re-
crute ses adhérents aussi bien dans Hndc qu'aux
Etats-Unis et en Europe tout en prétendant éliminer
)e surnaturel, elle a la prétention de découvrir les
forces cachées de la nature pour en armer t'hommc,
et de fonder, grâce à une vaste synthèse qui n'est
guère que te vieux panthéisme orienta!, la religion
umvcrsel!c. Cette secte se rattache toujours davantage
au bouddhisme qu'elle transforme et Idéalise du tout
au tout.

M. Goblet d'A!v!eua nous transporte entm dans
i'tnde, qu'il a lui-même visitée. H nous retrace t'evolu-
tion, si remarquable, du théisme a la fois rationaliste
et mystnjuc sorti du brahmanisme sous !'Inuuencc
de deux hommes des plus distingués, Ram-Mohn-Roy



et Kesbub-Cbundcr-Sen, qui, après s'être divisés sur
des points secondaires, viennent de mourir a quelques
mois d'Intervalle, laissant après eux deux importantes
associations religieuses ou la culture de l'esprit n'es!

pas plus négligée que la bienfaisance. Elles ont t'unc

et l'autrc a leur base un théisme plein de ferveur,
mais dépourvu de tout élémentsurnaturel, bien quittes
reviennent parfois par un détour au mysticisme con-
templatif de l'Orient. Il y a là un chapitre des plus

curieux de l'histoire relieuse contemporaine traite

de main de maitrc par M. (joh!et d\\tvict)a.

IV

Toutes ces tentatives pour concilier la iihrc-pensée
la plus extrême avec Je sentiment religicux ou du

moins avec ses équivalents méritent notre sérieuse
attention, si nous les considérons~dans leur ensemble.
Prises isolément, elles sont souvent bien médiocres

et bien éphémères. On peut apptiqucr à plusieurs de

ces congrégations qui cétebrent un culte sans objett
dénni ce qu'on disait de l'une d'elles, dont on pou-
vait compter sur les doigts les prosélytes « 11 y

avait trois personneset pas de Dieu. » Aucune d'elles

ne semble avoir une action quelconque sur le peuple.
Leurs adhérents ne sont guère que des lettrés, des



demi-savants. Comment en serait-il autrement d'un
enseignement si complique, si abstrait, qui prêche ie
divtn sans croire en un Dieu vivant, ree!? Leur culte
ne se compose guère que de conférences entremêlées
de musique. Leurs cantiques ressemblent heaucoup a
ta ac~ ou aux quatrains de Pibrac. Voici
un fragment de la Hturgie des secutaristes, cité par
M. Gob!et d'Alviella, qui n'est pas fait pour clevcr
beaucoup au-dessus de ta prose de la vie

Portez-vous hian, diern amis; adieu, adieu.
Rfjouisscz-vnus d\me maniut'e sociable;
Alors te bonheur résidera avec vous.
Portcx-vous bien, chers amis adieu, adicu.

Portex-vous bien, chers amis; adieu, adieu.
.lusqu'a ce que nous nous réunissions de nouveau,
Cardex en vous le système soc.i:d.
I~ortcx-vous bien, chers amis adieu, adieu.

Après de teHes platitudes on redemande le 7i~~cz~ Ce qui manque en cuet à toutes ces reti~io-
sités philosophiques, c'est ce grand cri de douleur
de ~humanité pliant sous le poids de ses peines et de
ses remords, c'est ce psaume de pénitence qui s'ëteve
des forêts de l'Inde avec les chants les plus pathéti-
(lues des Védas et. que l'on vient de retrouver grave
en caractères bizarres sur les pierres dégagées de ce
monceau de ruines qui fut Ninive. Ce cri douloureux,
il monte du sein de la vieille Gaule et de la Germanie



barbare pour retentir, avec tonte la puissance d'une
poésie incomparable, dans les grands chœurs de la
tragédie grecque et devenir l'expression même de la
conscience religieuse sur tes lèvres du chantre ins-
pire de l'antique Judée. L'aspiration a la perfection,
a l'infini, au divin, ne constituera jamais toute la re-
ligion. Si nous dégageons l'etëmentt uni verset qui se
retrouve au iond de toutes ses manifestations, cHe

nous apparaîtra avant tout comme Inspirée par !e be-
soin de réparation, de pardon, de consolation.

« La
rehgion, dit avec raison Hartmann, naît partout, de
i'utonnement dont l'esprit humain est saisi devant !e
ma! et du désir qu'H éprouve d'en expliquer !'exis-
tence et, si possible, de !e détruire. La ou n'existe
pas la disposition pessimiste, la religion ne saurait
croître ))

Rien de p)us vrai, pourvu que cette disposition pes-
simiste n'aiHc pas jusqu'à reporter lc ma! au principe
même des choses, car il n'y aurait pas de plus sur
moyen de décourager rhomme de chercher son re!e-
vement cc!a équivaudrait a la destruction même de
Leiement religieux. Il n'en demeure pas moins que,
sans une part. faite au pessimisme, il n'y a pas de re-
ligion véritable. L'optimisme philosophique ne fait
qu'exaspérer nos doukurs. Une race travaiHce de tant
de sounrances et pliant sous un fardeau aussi lourd

De ~(3~ ?'C~O~.



que la race humaine ne se soulèvera de terre que si
eue entend une voix puissante qui lui dise

« Venez

a moi, vous qui êtes travaillés et charges. C'est la
le caractère par excellence du christianisme, comme
l'a si bien fait ressortir M. Schercr dans un article sur
le grand ouvrage de M. MaveL

Nous n'abordons pas ici la question de savoir si la
religion du Christ a tenu sa promesse, si elle est
vraie en e!!c-mcme, si l'élargissement de la pensée
chrétienne de plus en p!us respectueuse des droits
absolus de la science permet d'espérer, comme nous
le croyons, la conciliation entre la culture moderne
et le sentiment religieux, sans qu'on la cherche vai-
nement dans ces régions brumeuses qui sont comme
le royaume du vide. Ce qui nous paraît en tout cas
démontre, c'est que, pour que la conciliation soit sé-
rieuse, il faut que !'ë!ement religieux soit maintenu
dans ses éléments essentiels et qu'on n'oublie pas
qu'un de ces éléments est le sentiment tragique du
mal, qui demande une consolation suflisante.

Voita ce que l'éminent auteur de FE~'o~o~ reli-
~~M6-ë nous paraît avoir quelque peu negugë.

Qui de nous, qui de nous va devenir un dieu?

s'écriait Musset dans un de ces chants poignants on
il décrivait la crise des esprits dans notre siècle tour-
mente. Personne ne le deviendra personne n'eu dé-



couvrira un vraiment nouveau. La plus haute mani-
festation du divin pour ceux qui i'admettentt a paru'iya(iix-imitsiec!esdansuncoin perdu du monde
et a su~i au rcievcment dcgcncrations aussi vieillies,
aussi subtils que la notre, it n'y aura pas d'autre
solution a la qucsLion rdi~eusc tant qucccHe-ci sera
sérieusement posée. Le beau livre de M. Gobtct d~Ai-
viella prouve a quel point il est impossible d~ccarter
le ~rand probieme, même au lendemain (les vl~oircs
aussi bruyantes que passagères du positivisme, i'uisse-
t-i! être toujours aborde avec le sérieux mora! et ta
targcur d'esprit qu~y porte reminent écrivain



LA VIE PUBLIQUE DE M. DE FALLOUX `

de Falloux est une des figures originales et
intéressantes de ce temps. Son influencc sur son
parti a été considérable il est le seul de ses
chefs qui l'ait représenté au))ouvoir,et il n'a cesse,
après en être descendu, d'être son conseDter le p!us
''conte. Son talent ne sufnt pas pour expliquer cette
innuencc,bien que très tin, très distingué, et quoi-
'jn'ii ait eu son jour d'éclat à la tribune de l'Asscm-
))tee nationatc quand ii lança aux démagogues ce mot
sangtant: « Vous n'êtes capables de rien et pourtant
captes de tout. » Sa paro)e manque des grands
ectats de l'éloquence qui passionne et enlevé une as-
semblée, mais elle savait lancer de ces traits acérés
qui s'enfoncent dans l'esprit et qui se détachaient
d'autant mieux sur le fond de ses discours que la

trame en était plus unie. Sa langue oratoire est excel-
lente et rappenc la conversation de la bonne compa-

J~c~c ~o~t</«e et i'i'~)Y<t)'e, octobre i882.
/7(~ou'es et w~M!es ~o~~t~~es~ par te comte de Falto~x.
2 vol. I~u-is, PIoi/et C'c, -1882.



gme. Mais c'est surtout par l'esprit de conduite qu'a
brnié M. de Falloux, Ce qui (ait son originalité, c'est
qu'il a été à la fois habile et sincère, mettantt une
rare souplesse d'esprit au service de convictions pro-
fondes auxquelles il est resté invariablement ndelc.

I~en ne le prouve mieux que ses ~~e~ poli-/6~, qui nous permettent de suivre toute sa car-rière publique. Nous lui savons gré de n'avoir pas
couvert d'un voile complaisant ses anciennes diver-
gences avec les s~ de l'ultramontanisme. A vrai
dire, il lui eût Mu, pour cela, renoncer a la publi-
cation de ses discours politiques, car les discussions
de cet ordreen constituent la partie la plus importante.
II a eu l'honneur d'être l'objet principal de la haine
des violents de son Église très certainement ils l'ont
plus injurié et maudit que les représentants les plus
audacieux de la libre-pensée contemporaine. Il a été
pour eux ce qu'était le janséniste pour Louis XIV

un être pire que tous les athées. Ce n'est pas certes
qu'il ait rien recueilli de l'héritage de Port-Royal,
mais on sait que toujours l'opposant le plus rappro-
ché paraît le plus dangereux. Après tout, M. de Pal-
loux est un vaincu il l'est bien plus dans la sphère
religieuse que dans la sphère politique, qu'il a d'ail-
leurs toujours subordonnnée aux intérêts de l'Église
tels qu'il les comprenait.

Après l'avoir lu, on comprend mieux comment le
catholicisme libéral, dont il a été le serviteur habile



et dévoue, était condamné à la défaite. Nous le re-
grettons vivement, tout en nous rendant compte des
causes de cet échec. En tout cas, il est d'un haut
Intérêt de relire, grâce à M. de Falloux, cette page si
émouvante de l'histoire du xt\'slec!c on l'on voit tant
de générosité et d'éloquence aboutir au triomphe des
plus misérables tendances du catholicisme, de cet
absolutisme intraitable qui déteste toutes les libertés
et qui a réussi à les faire condamner après les avoir
couvertes de boue. Les grands cœurs, les âmes gé-
néreuses, les Montatcmbert, les Lacordaire, les Gra-
try, les Ozanam, ont été vaincus par les Veuillot.
Thersite l'a emporté sur Achille. I! est vrai qu'entre
eux la partie n'était pas égale, car le juge du com-
bat n'était pas du côté du héros.

Le catholicisme libéral n'en a pas moins honoré
et servi la religion, toutes les fois du moins qu'il
n'a pas été trop inconséquent en faisant des con-
cessions à son imp!acab!e adversaire. Nous sommes
très éloigné de la plupart des opinions de M. de Fat-
loux nous n'aurions donné les mains à aucune des
entreprises qu'il a menées à bien avec un art supé-
rieur. Nous n'honorons pas moins en lui un des
hommes éminents de sa génération demeuré ndè!e à

son drapeau, un parfait gentilhomme au sens élevé
du mot, un chrétien convaincu sans étroitesse. Nous
sympathisons surtout avec la pensée maîtresse qui
ranimait, lui et son parti, et qui n'était rien moins



que la réconciliation de la !ibcrté et de la région.
Par majeur, !e catholicisme libérât1 n était pas dans
!es conditions voulues pour scellcr cette alliance.

Indiquons de suite !cs raisons qui empêchaient une
tentative si exccMcnte d'aboutir. Elles sont de deux
natures nous avons indique la première en pariant
<)n juge du combat. Le catholicisme nbërat bavait
pas pour lui et ne pouvait reconquérir d'une manière
durable le sucrage de la papauté. Il est parti en
guerre déjà vaincu Fencycuque de Grégoire XtU
contre ~'A~r lui avaitt mis du ptomb dans l'aile
il pouvait parfois l'oublier et le j'airc oubticr, mais
<-cia ne ciiangeait rien au fond des choses vis-à-vis
de Rome: aussi vivait-it (runc équivoque éphémère.

La seconde raison qui devait amener sa défaite lui
était particulière. En réatité, la concHiation qu'H ten-
tait entre la liberté et la religion n'était qu'appa-
rente. M. de Falloux et ses amis réservaient toujours
par devers eux les principes fondamentaux de For-
thodoxic catholique. Le moyen a~e, poétisé par eux,
était encore leur idéal retigieux. Le libéralisme était
à leurs yeux une nécessité des temps nouveaux, une



opportunité bien p)ns qu'un principe, ~'est-ce pas
M. de Falloux !ul-mcmc qui, dans sa V~ ~e P~e7.Y,

a écrit ce motsigniftcatif: « La toléranceest la vertu
des siècles sans <oi?~ Comme il était, évident à ses
ycu\ que Ic \ix' siècle était bien un siècle sans foi,
il voulait sincèrement pratiquer la vertu qui s'imposait
a notre temps il n'cn demeure pas moins que la li-
bcrté n'avait pas a ses yeux ta valeur d'un principe
absolu, inhérent a t'cssence de la religion. Ëtte n'est
jamais pour tni ce qu'ctte est, par exempte, pour le
fits de la Reforme qui n'a-pas renie ses pères.
Prenez un descendant, authentique des puritains qui
ont tuttë si vaillamment en Angleterre pour les li-
bertés civiles et religieuses: cette formule, qui a été
te cri de guerre de ces Têtes rondes, répond à ses
p)us intimes convictions. La liberté religieuse ne se
sépare pas pour lui de la liberté civile, ou, pour mieux
dire, ia liberté <ait partie de sa religion. Jt apuia com-
prendre d'une façon plus ou moins ctroite, le prin-
cipe lui-même n'a pas varié. Aussi ne fait-it aucune
réserve intérieure; il y va de franc jeu, non seule-
ment de toute sa passion, mais encore de toute sa
foi. Le catholicisme libérât est trop soumis à la pa-
pauté et trop imbu delà tradition invariable de son
~gtise pour prendre une position aussi nette. H s'est
trouvé des catholiques libéraux qui ont aimé ardem-
ment la liberté pour ette-méme c'était anaire de
tempérament, d'entrainement.Hy avait ta une ces bien-



heureuses Inconséquences qui élèvent l'âme humaine,
si souvent et dans :ous les camps, an-dessus des
étroitesscs de la doctrine. Et. cependant les plus Impé-
tueux, les plus sincères de ces libéraux ont été con-traints a des atténuations de principe qui allaient
fort loin. N'a-t-on pas v~ Lacordaire formuler à plus
d'une reprise, dans ses conférences, la vieille idée
catholique de la liberté du bien? Il est vrai qu'elle yétait bien vite emportée par !c torrent de son

éio~

quence ennammëe, (piand le démon de i'improvisa-
tion, <~ui était en réalité son bon ange, lui faisait ou-blier toutes tes précautions et toutes les. prudences.

M. de Falloux, lui, n~a jamais connu ces entraîne-
ments et ces témérités il n'y a pas une heure dans
sa vie où il n'ait été maître de lui aussi son libéra-
lisme n~a-t-it cessé d'être contenu dans tes limites de
l'orthodoxie. La vieille idée théocratique est à l'ar-
riere-ptan. Il la laisse dormir parce qu'i! sait bien
qu'elle est un embarras, une difncutté et, en tout cas,
l'ombre vaine d'un passé qu'on ne ressuscitera p!us
mais il lui conserve sa place comme théorie.

Ajoutons que le catholicisme libéral, sauf à la veille
du concile, s'est toujours montré franchement ultra-
montain. H trouvait que le gallicanisme faisait beau-
coup trop de concessions à l'Etat, et il s'imaginaitt
servir la liberté en exaltant le pouvoir du pape. H ne
voyait pas qu'il livrait ainsi toutes les libertés à uneautorité illimitée qui n'existait que contre elles. Peu



importe que les plus éminents parmi les catholiques

ne tissent pas rentrer l'infaillihilité du saint-père

dans la doctrine uHramontainc, comme le prouve leur
opposition à la majorité du concile du Vatican. Il n'en

est pas moins vrai que leur enthousiasme pour !a

papauté se conciliait mal avec le principe libéra),
toujours si sévèrement condamne a Rome. Une

conséquence toute naturcite de cet état d'esprit des

catholiques de cette nuance, c'est que leur libéra-
lisme manquait de largeur et était réduit a l'Inconsé-

qucnce. N'étant qu'une opportunité, un moyen de

servir l'Eglise, il s'arrête net aussitôt que le dogme

ou l'intérêt catholique est en jeu, comme dans la <)ues-
tion romaine, a taqueUe nous ramènent sans cesse les
M~?~M ~ù~MM de M. de FaHoux. H y a même
tc!!c circonstance où ce libéralisme abdiquera tout atellc circonstance où ce liloralismc aloliduera tout à

fait, quitte à reparaître plus tard.
Il lui arrivera sans doute de se piquer au jeu, sous

raiguiuon de la discussion; mais il n'y a pas de plus

sûr moyen pour lui de se perdre, car, des qu'it s'a-
nime, dès qu'il est éloquent, incisif, hardi, il devient

une hérésie condammahte. Il n'échappa à la condam-
nation qu'en étant pâte, prudent à l'excès, c'est-à-
dirc impuissant. Du moment qu'il agit sur les es-
prits, il tombe sous le coup de l'excommunication
majeure. Nous avons la le secret de sa douloureuse
histoire. La lame algue et tranchante dont les Per-

sans avaient fait le pont des âmes n'était pas plus



perdicusc que la ligne de conduite du catholicisme
hberat; !c prodige dequitibrc qui lui était nécessaire
pour s'y maintenir ne pouvait durer longtemps. On
s'en convainc mieux quand on repasse avec M. de
FaHoux les principal phases de sa courte et gk)-
ricusc instoire.

Nous ne reviendrons pas aux débuts du catho)i-
cismc libérât sous la monarchie de Jui!!ct. Jt n~y .1ncn à ajouter au livre si remarquable de M. Thureau-
Dangin sur {'histoire du catholicisme français à cette
époque, surtout après les curieux renseignements
fournis par le premier voiumc de i~M/o~c~~c~c~
de Friedrich. On sait qu'en réalité Lamennais, le La-
mennais de ~e~ en a été le vrai fondateur et
que les compagnons de ses grandes luttes, Lacor-
daire et Montaiemhert, ont continué son œuvre même
après sa condamnation et tout en le désavouant ils
l'ont fait dans la mesure où ils Je pouvaient sans
rallumer les foudres romaines. Le premier, dans la
chaire de Notre-Dame, le second, à la tribune de la
chambre des pairs et dans la presse militante, n'ont
pascessëdetravainera réconcIMer la YicH!eËg!isc



et !a société française, renouveféc sinon rajeunie.

Uxanam, certainement ~un des plus noides cham-
pions de ce catbottcismc modernise, soutenait la

même cause a la Sorbonnc par un enseignement p!cin

(te science et d'éclat. Le résultat de cette première

campagne fut de faire sortir le catholicisme d'un iso-

lement stérile et boudeur et de l'amener à se servir

des institutions libres pour se défendre et recon-
quérir sous la forme du droitt le pouvoir qu'il avaitt
si tongtemps possède comme privDegc. L/episcopat se
rattia en majorité à cette tactique très nouveHe. Les
adversaires résolus de toute liberté gardèrent alors un
silence prudent ou bien se firent remarquer parla vé-

hémence de leurs réclamations lil)érales. C'était pour
eux un simple calcul Hs voulaient conquérir une
position en France/bien décidés, une fois qu'ils t'au-
raient prise d'assaut grâce au concours de tours brd-

tants alliés, à y planter leur vieux drapeau tbéocra-
tique. Il leur plaisait <tue l'on tirât pour eux les mar-
rons du feu ils y aidaient même, avec la ferme
résolution d'être seuls a les croquer plus tard en se
retournant contre ces naïfs dont ils se servaient pour
atteindre leur fin. A cette époque, P~~er.9 parlaitl

en tribun et criblait d'épigrammes les conservateurs.
Ce n'était pas le moment, pour un esprit déhé

comme M. de Falloux, de prendre une position pré-
dominante dans son parti. Il s'agissait de donner le

branle à l'opinion, comme cela est nécessaire quand



on organise un grand mouvement d'opposition. La
première place appartenait aux maîtres de la parotc,
aux Ijommes d'imagination et de passion. M. de
Falloux a Lien débute dans la vie politique vers la
fin de la monarchie de Juiiiet, mais sans faire grand
hruit. Il n'a pas mêlne pu prononcer le discours,
dont il publie les notes, sur 'la !ibcrte de rensei-
gnement. Au reste, )c moment notait pas venu pour
le parti catholique de gagner sa première manche
dans cette revendication dont il avait fait avec raison
son principa! objectif. La bourgeoisie, qui dominaitt
ators, notait pas d'humeur à soutenir une reforme qui
hn déplaisait a la fois parce qu'elle était une innova-
vat.ton et parce qu'eUe favorisait le c!crgc. Le roi
n'en voûtait pas entendre parler. Il employait sa
tlnesse nn peu courte a écarter les revendications
<!ui lui dephisaient.

M. Thureau-Dangin raconte a ce sujet une p!ai-
sante anecdote. L'archevêque de !~ris s'était charge
de plaider la cause de la iihcrtë de renseignement
auprès de Louis-Philippe. Il ne put jamais ~aborder

sérieusement ce grave sujet dans l'audience qu'il
avait demandée a cet effet. Le roi le ramenait avec
une obstination mangnea une question misérable snr
le nombre de cierges nécessaires a un mariage.
« Dites-moi, monsieur l'archevêque, disait-il, en fant-
il douze ou treize pour la messe nuptiale ? Impos-
sible de le faire démarrer de cette puérUe mtcrroga-



tion.
<( Prcncx garde, ajout:)it-it quand le prêtât

mststait, prenez garde de inisscrma conscience tron-
btee, car ennn, j'ai besoin de savoir si je suis bien
marie.

» Ce deciinatoirc était une ruse I! montre
qucife antipathie !e parti catholique rencontrait alors
en haut lieu. jt faut avouer que ses dénonciations
exagérées contre l'Université lui nuisaient beaucoup.

!/arene des luttes publiques futt siugtdieremcnt
etar~ic après la revo!ntiondei848.Lc catholicisme
tihcrat htt, an fon(t, très satisfait de la c!mte d'un
régime sur !e<}'te! il n'avait pas de prise et qui lui
opposait nnc (le ces résistances passives metecs d'in-
dinerencc et de scepticisme dont il est très difhci!e
d'avoir raison, car tes attaques les plus encrgi<p)cs
s'y amortissent comme une épée dans une moHc ar-
~c. Le parti catholique acetama la rcpnbHqnc comme
sil rcnt Inventée. M. de FaiJoux, nomme représentant
du pcnp)e, lui adressa tous ses hommages. 11 prit
de suite une position importante a l'Assemblée natio-
nale. Son rapport sur les atciicrs nationaux est cetc-
inc. On a catomnie M. de I~tioux quand on a présente
ce rapport commmc une excitation à la gnerre civife

en vue de provoquer une repression. Il snnit de le
rehre pour se convaincre que ce jour-la M. de Falloux

le de la i-aisoii I)olil.i(-Iiic.a parte Je langage de la raison politique.
discoursest facile de reconnaître dans ses discours

et dans ses actes, comme dans ceux de ses amis
pendant c&ttc première période de la république de



1848, a que! point leur attitude politique était Inspi-
rée et dominée par la préoccupation catho!ique. Sauff
quelques exceptions bien rares, les membres in-
iïucnts du parti ne songeaient qu'à l'intérêt de leur
Egtise sans aucun attachement réet aux institutions.
Aussi les vit-on, quand ils eurent obtenu de la nou-
veHc constitution la consécration de la liberté de l'en-
seignement, prendre ia~tctc de la réaction et, en dé-
finitivc, dans le grand débat sur la révision, se pro-
noncer avec énergie contre la république on en peut
juger par le très éloquent discours de M. de Fancux.
La monarchie lui convenait bien mieux que la démo-
cratie scntcmcnt il aurait du être plus gêné qu'H ne
Fêtait par son adhésion retentissante h la répnbtique,
dont la date était encore bien t-éccntc. La contradic-
tion n'était qu'apparente. Le parti restait hdèie a sa
devise: T~~r C'est Je même sentimentt
qui dicta sa conduite tors de ia candidature du prince
Louis Napotéon et qui l'empêcha après le 2 Décem-
bre, au début du nouveau régne, de se joindre avec
ensemble a la courageuse protestation de Lacordaire.
On ic voit, avant l'éjection de décembre i848 comme
après le coup d'Etat, tout disposé à traiter des intérêts
de la cause catholique avec !e Prince-Président.

Il faut rcconnaitrc, à l'honneur de M. de Falloux,
qui! ne se prêta pas à ces tentatives d'aMiancc au
commencement de l'empire et qu'il garda dans iare-.
traite une hère attitude ptcinc de dignité. La plupart



de ses anciens amis, à commencer par le plus illustre
rompirent promptement avec !c nouveau pouvoir, non
seulement parce qu'il ne donnait pasai'Ëgtisece
qu'on aurait attendu, mais encore parce que !c lourd
despotisme qui pesait sur la France leur faisait hor-
reur.

Le catholicisme nbéral avait néanmoins remporté,
avant ces sinistres événements, son plus signalé
triomphe par le vote de !a fameuse loi de 1850. JJ en
était redevable avant tout à M. de FaHoux. C'est le
grand moment de sa vie publique, c'est alors qu'i! a
déployé les qualités maîtresses de son esprit. Son
heure était venue l'habileté, la souplesse, le sang-
froid, tout ce qui constitue l'homme d'État avisé, tous
ces dons qu'il possède à un degré si émincnt, étaient
bien pJus utiles que la fougue oratoire pour faire
réussir une si difMc entreprise. Du jour ou la pé-
riode d'action avait succédé la période d'opposition,
l'essentiel était de bien manœuvrer. M. deFaiïouxnc
perdit pas un instant de vue l'intérêt catholique.

Rien de plus curieux à cet égard que le récit qu'il
a fait hn-mémc, dans un fragment de ses ~e~o~
récemment publiés, de son entrée au ministère en
décembre 1849. Ses amis ne parvinrent à triompher
de ses répugnances qu'en faisant valoir les immenses
services qu'ils attendaient de lui pour la bonne cause.
Les grandes dames qu'on appelle les mères de l'Eglise
joigncnUeurs supplications a celles de sesconegues.



l'en s'en faut qu'on n'allume des cierges quand on
sait (pi'd a accepte. On avait bien raison. Jamais le

catholicisme bavait eu une mcH!eure chance pour
faire servir a ses fins les institutions démocratiques.

Tout )'cubrt, toute {'habileté de M. de Fauoux, tcndi-

rent a rendre a }'Ëg!ise la direction de l'instruction

publique par ta loi de 1850, qui s'appcta des le pre-
mier jour !a loi FaHoux. H s'étend sur ce sujet dans

ses ~M~M avec une satisfaction bien [egitimc.

Apres avoir raconte la préparation de la !egis!:u-ion

nouve!)e au sein de la commission si bien choisie par
lui, il rappctie tes péripéties de la discussion jusqu'au

vote définitif. Pour lui, c'est l'acte le plus Mbet'at qui

ait été accompli depuis la Revotution, c'est la consc-
cratiou même du premier des droits et, se)ou sa pro-
pre expression, l'Édit de Nantes du X!c siecie.

ï! nous est impossible de partager son opinion a

cet e~ard. Ce n'est pas la lil)erté en eue-tueme qui
est sauvegardée par la !oi de !8~0, c'est la tihcrté
telle que !e catiioticisme l'entend, même quand il s'ap-
peite Hberat, c'est sa bi)crté a lui. Nous retrouvons là

cet opportunisme pcrpetuct qui considère !)Ien plus

le parti qu'on pourra tircr dc la liberté que la Mhcrtc

cue-meme et ses iar~es nppiications. Qu'on Y(;mt!c

bien considérer, en cu'ct, que la loi de !850 est, du

commencementà la nu, une loi de privite~es pour !e

cierge. Tout d'abord la place qui lui est faite dans le

conscit supérieur de rinstruction publique comme



dans k's conscits (tepartememanx lui assure la pré-
pondérance, surtout si l'on tient compte des elonents
(te ces conseils, on la comj)etence universitaire est
noyée dans un corps facile a dominer parl'cpiscopat.
It en resutte que l'enseignement libre, auquel on
sembte faire une part tr~'s grande, est du hauL en bas
sous la surveil tance et la dotuinat.ion du haut clergé.
Ton); est. c:dcule pour ouvrir !cs portes de l'Université

aux innucnccs cléricales la dispense de diptômcs uni-
versitan'cs iargement accordée aux congreganistcs et
aux citet's des institutions libres n~a pas d~autre but.
i/cspnt laïque est partout pourchassé il est surveiHe
de près dans I'eco)c primaire par !e curé, qui a en
reatite la Jiautc main sur instituteur. Les livres, les
méthodes, tout est rë~Ie par des conseits domines et
diriges par tes évoques. La liberté de renseignement
n'existe pas reeHemcnt en dehors du cathoticisme.
X'avons-nous pas vu des ccoies protestantes inter-
dites au nom des mœurs publiques parce qu'elles
avaient été fondées en pays catholique? La liberté de
la conterencc n'existe à aucun degré. Le parti catho-
hquc la refusait encore, vingt ans après, ai'Asscmbtec
nationaie.u reste, les défenseurs de cette loi n'ont
pas cache son véritab!c espritils ont déclare q~eHe
était une loi de salut pubtic pour la France par la
raison qu'eue restaurait l'influence du cierge. Les
hommes les plus étrangers an parti catholique qui
l'ont soutenue, comme MM. Thicrs et Cousin, ont dit



a haute voix qu'ils y voyaient une machine de guerre
contre l'esprit révolutionnaire. Le mouvement de réac-
tion auquel ils obéissaient était alors si prononcé que
les vieux libéraux avouaient sans détour que le dévelop-
pement de l'instruction primaire !eur paraissait un
danger. Enfin, la loi de 1850 a fait disparaître toutes
les précautions contre les congrégations non recon-
nues elle a favorisé l'enseignement des Jésuites, sans
que la liberté générale de l'enseignement en ait pro-
nté, puisque renseignement laïque était entravé toutes
les fois qu'il était hétérodoxe. Il nous est donc im-
possible de saluer un nouvel Ëdit de Nantes dans la
loi de 1850. Elle a mis, le plus qu'elle a pu, le mo-
nopole universitaire entre les mains du clergé, ce
qui n'est pas un grand progrès libéra!et par la elle
a provoqué des réactions qui ne se sont pas toujours
arrêtées à temps. Aussi, pour notre part, nous nous
félicitons de voir ce système bâtard remplacé par la
neutralité de l'école de l'État, neutralité qui répond
seule au vrai libéralisme, à la condition toutefois
qu'elle soit sincèrement appliquée.

I! est une autre question fort grave de la politique
contemporaine qui occupe une grande place dans les
~~e.s de M. de Falloux c'est la question romaine.
On se convainc une fois de plus en lisant les discours
et les articles qu'il lui a consacrés à quel point le ca-
tliolicisme libéral a peu compris les conditions de la
liberté, ou plutôt combien il est disposé à les sacri-



fier à ce qu'il croit être l'intérêt de son Ëgtise. Il est
bien inutile d'Insister sur ce sujet. Réclamer comme
seul moyen d'assurer la liberté du pape la mise sous
séquestre d'un peuple petit ou grand peu importe,
le droit n'étant pas affaire de dimension, c'est
faire une première et décisive application du dange-
rem principe de la liberté du Lien. Tant pis pour les
religions et les Eglises qui ne peuvent se passer d'un
régime inique d'exception pour se maintenir Les
catholiques libéraux, qui n'étaient pas des Ignorants,
savaient pourtant que la papauté avait été jadis puis-
sante sans posséder un pouce de territoire et qu'elle
avait été d'autant plus indépendante qu'elle ne prêtait
nulle prise à la politique son lopin de terre italienne
avait toujours été pour elle son talon d'Achille, le
point vulnérable. Dôllinger, encore considéré comme
un des meilleurs apologistes de son Église, Arnaud
de l'Ariege et avant lui Bordas Demoulin, avaient
courageusement rompu avec ce misérable préjugé qui
a pesé lourdement sur le catholicisme libéral.

Et pourtant ces véhémentes apologies du pouvoir
temporel ne l'ont pas préservé lui-même des plus
dures condamnations de l'autorité spirituelle. Rien
n'est plus tristement curieux que ses relations avec
Pie IX. Tout d'abord il semble qu'il a obtenu le pape
idéal. Le Pio ~o~o qu'acclame l'Italie n'a-t-il pas mis
la tiare au front du catholicisme libéral, et, à en
juger par la brillante et pure aurore de son pontificat,



ne va-t-i! pas proclamer les principes de i'eco!e sons
la formcdei~encyctiqneP~.de FaHon\ revient fré-
quemment a ce sujet qui lui est des plus agreahtes-
Hientôt tout change, !~ie f.\ se pose en adversaire de.
ciare de !ont ce qui, de près ou de loin, rcssembic
au iiheratisme te n~imcfj~H cherche a retahiirdans
le domaine du Saint-Siège pousse a outrance )e des-
potisme sacerdota!, et, ponr te maintenir, il !ui tant
!'epecdei~etranger.EtcepcndanUe catitoficisme fi-
hera) ne cesse pas de ciiantcr ses ionan~es. i/adrni-
ration est de moins en moins réciproque !e pape !e
remercie <te si bien défendre son pouvoir[' ternpore!,
mais cela ne i~empeciie pas de puhticr !e 6'?/M~ a
son intention; M. dcFa!ion.\ahcau c!)erc!ter a son
tour, par des interprétations adoucissantes, a en
ëmonsscr la pointe elle lui reste enfoncée en pjcin
cœnr. i) se montre, de même que Montaiemhcrt, j))ein
de générosité pom' lcs Jésuites et les porte aux nues;
mais ccnx-ci se gardent bien de rester dans les nuées
de l'apothéose ils en descendent pour sont'ner an
pape <)es anathemes contre )enrs apotogistestrop aven-
g!es et ponr diriger tonte cette campagne dn Concitc
qui reveUta Montaiembert mourant de toutes ses i:)n-
stons et Jm arracha sa vigoureuse protestation contre
i'o~~M V~~ca~.

Montatemhert est mort a temps avant lc vote de l'in-
faitiibifite. Il a été ainsi dispense de cette iamentaNe
soumission qui a sonne la dernière heure dn catho-



)icis)nenbend, du moins pour le temps actuc!. A

t\\sse)n!)teenationatcde i'S7tJesquctques survivants
du(~[noHcismcii!)ér.dont,bri)!eauprennerrang<)e
!a!'(':u-tionc!erlcate,(](!latant contribué a etoigner
)e pays des Idées rcti~ieuscs et qui provo(}ue :m)our-
.(r)nn(h!rcgt'cH:(h{csc.(')'ationsen sens contraire.

Q(n))! ne s'y trompe pas: Ics anciennes (!issi<tcnccs
sn!)sistaicntansein(!nc:t[i:oti(-isnic.tjCsviciUcsini-
!niticsnc(t<jsa!'n)cn!.p,).s, connnc ie prouve la ma-
)H<c nienic <tont te !ivrû de M. de Falloux a ek' j)!~e

pa)' i:t presse d'extrême droite c!érlca!e. Il n~a pas
(-rainH du reste, de ranimer !c souvenir des !uttcs de

ce passe si récent qHi parait si loin et ce n'est

pas la partie la moins intéressante de ses

HI

La scission a éclate précisément à l'occasion de la
loi (le ~50. Les Intransigeants de I'u!tramontanlsmcnc
pouvaient se résigner a ce qu'on entrât en connivence
avec cette puissance diabétique qui s'appeite l'Uni-
versité. Le dissentiment s'accusa bien davantage après
le coup d'Etat. Rien deptus abject que t'enthousiasme
de L~r-s pour le crime du 2 décembre. M. de Fat-
toux clic de nombreux passages de cette feuille qui



sont de véritables blasphèmes en morale. Lejournat
en vient a dire

<( qu'il n'y a que les peuples esclavcs
qu! carient de liberté et que les constitutions ne fontt
que rompre l'unité sociale en contrariant ces manda-
taires de ia Providence qui s'appeUent rois ou empe-
reurs .Peu importe que ceux-ci aient teint !eur
pourpre dans le sang d'un peuple violenté dans sesdroits et en passant sur leurs propres serments. G'e~t
dans !a trcs intéressante brochure de M. de Fatioux
intitulée le ~r~' publiée en i850 et réim-
primée dans ses ~e~ que l'on trouve en abon-
dance les preuves de cette polémique violente autant
que perfide de 1~ qui distille !e fiel et le men-
songe et se p!ait à injurier toutes les idées libérâtes,
a rcbaLibter toutes les hontes de rbistoire depuis la
Sain~Barthetemy et l'Inquisition jusqu'à la révocation
de rEdit de Nantes, de cet Édit qui est pour l'e~
le crime inexpiable d'uenri IV, dont il dit « qu'H est
« entre comme un pourceau à ~otre-Dame ». M. de
Falloux remarque avec raison que jamais r~~er.? ne
se montrait p!us outrageant que quand il s'était livre
à quelque effusion mystique, si Lien que l'on pouvait
dire

« Veuillot a prié. Prenez garde à vous
Ce n'est pas seulement à ces portefaix du sanctuaire

que M. de Falloux s'est attaqué, c'est aussi aux exagè-
res qui déploient le drapeau de la contre-révolutionendisant au catholicisme In Aoc ~o ~c~. Il cher-
che a réconcilier ses coreligionnaires avec la grande



date de 1789 il est vrai qu'il ne la trouve admirable
qu'aussi longtemps qu'il y voit une concession royale
mais enfin c'est déjà trop pour les ligueurs fanatiques
tels que M. le comte de Mun. M. de Falloux demeure
convaincu que la vraie manière de défendre le catho-
licisme n'est pas de le rendre solidaire de toutes tes
oppressions. Une telle méthode, d'après lui, ne fait

que provoquer les revanches de l'impiété. Il a même
le courage de reconnaître qu'au lendemain de la ré-
vocation de FËdit de Nantes, Voltaire lui-même n'est
pas sans excuse.

« Aujourd'hui, lisons-nous dans l'article de M. de
Falloux sur la Co~e-rct'o~zo~, ne peut-on pas dire

aux catholiques Regardez ce qui se passe autour de

vous, que de clameurs, que de menaces Pourquoi?
Presque tous les hommes qui avaient crédit devant
l'opinion publique votaient, agissaient en notre faveur
il y a bien peu d'années; aujourd'hui, ces mêmes
hommes, ces mêmes partis nous ont quittés ou se
tournent contre nous Il y a trente ans, du haut de
la tribune, M. Thiers disait en désignant les membres
de la droite « Oui, ma main est dans la leur et
elle y restera. » Aujourd'hui on dit en nous montrant
du doigt « Voilà l'ennemi. » Pourquoi? L'invincible
inimitié du mat contre le bien y est pour beaucoup;

une accidentelle erreur des gens de bien n'y est-elle

pour rien ? La main sur la conscience, posez-vous ces
questions, Interrogez votre passé, écoutez les réponses,



et de ces réponses depemfra t'avenir de votre pays.
Deux fois, en huit ans, certains conseifs ont anéanti
les espt~-attces (te !a monarchie prcnex garde, prenez
garde, je vous en supplie, <p!e desconseits~mdogucs
ne fassent a t'Elise, qui ne peut pcrir, une hicsstu'c
<t\))t contera hic)! (!(tsa!ct,cc qui est ijeanconp
pins ~ravc, n'cntratnent)!nc situation OH {~rh'ontbicn
<!cs:uncs

M

Ces conseils n'oit pas ëtc suivis M. de FaHonx ic
sait nneux qnc personne. fj'n!tramon{anismc extrum~
dcscemt la pente des basses superstitions et des (!oc-
tnnes scrviies. Eti nicme temps l'csprit d~nirnositc
contre toute religion \:) ~'audisscmt. Le cathoticismc
id'crat, ptace entre ces deux extrêmes, est hroyc
comme entre deux mentes. N'est-ce pas en grande par-
tic sa faute? Pourquoi s'cst-it cn'ace au point ou i! ra
fait. depuis ieConcife? it faut autre chose que quel-
ques timides protestations contre les n!tras pour dis-
sq~cr au sein (le notre génération le matentendu qui
l'a portée a croire que la religion est i'ennemiedc la
tn)erte,ma)cntendu doit une nation peut mourir et
qui laisse une démocratie puissante sans principe di-
recteur. Cette démocratie, il faudrait non scu!ementt
s'y résigner, mais t'aimer et accepter de cœur ses
institutions, au lieu de servir une etcrneHe messe de
?'??~ a J'honneur d'une monarclucqui lie peut plus

e~ Discours, vol. II, p. 397 et 398.



ressusciter. Ce n'est pas assez d'appliquer h ia démo-

cratie te mot significatif dn pereVentura 7~Y</7~c~c,d~u~nL p!ns(}uc h
démocratie sait très bien que pour l'aristocratie de-

dai~uense qui la ~ournumdc et!e csL ton!, sim))!cn)C!)t

sauvage et. non hct'o'Hjue. Il faudrait cesser de tncttt'e

tonte la religion dans insoumission passive a l'auto-

rité <ic!'orac!e romain et comprendre que te prem'cr

))csoin du cathohcismc, c'est de se reformer et de se

retremper a)~ sources mêmes du christianisme., sons
peine ()c voir s'e!ar~irra!)i)nc entre mi et !a France

et (ie s\dÏ'aisser davantage dans cette materia!isaHon

jorm~tiste et oppressive (~1 est !e tombeau des reh-

~ions.
de Fa)!onx proteste, nvec raison, a la iindc son

tivre, contre les atteintes cpii ont été portées h la li-

t)C)'tc rengiensc dans )e cours de ces dernières annccs.

~ous sommes d'accord avec lui sur ce point. Mats sa
parole se ferait, davantage écouter si) sYdevait. jus-

qu'au principe même de la liberté re!igicusc, s'il y

yoyaittm droit absolu de la conscience et non une
nécessite (p'i s'impose à tme époque sceptique. A

d'au très conditions, tesconsei!s!cs p!us cxccHeuts,

donnes dans h forme la p!us etotptentc et h pms

spiri Incite, par un !)ommc aussi émincnt que M. de

Fattoux, tomberont, dans !e vide.



LES DIVISIONS ACTUELLES

D U C A T 110 L 1 G 1 S~\iE F~A~ (j ,Y i
Ms' Dupanloup, son historien et ses adversaires'.

La biographie de Ms'- Dupanioup par son vicaire
~'ncra!, M. !~b))c Ln~'angc, no pourrait laisser indif-
férents ceux <jui smvcnt !c mouvement des idées a
travers celui des choses. Ce qu'eHe a d~i peu sura-
hondant dans le dotai! a ravantagc de nous intro-
duire recHcment dans Je monde ccdcsiastique ou avécu riHustre évoque et qu~ii a domine de si haut
touten sachant en sortir pour agir sur !a société
<ançaise. C'est Ja surtout (jM~on apprend a te connaitre

7~<epo~e et ~'«~c, novembrt-1884.t~ ~e 7~f<<~ ~'O~fu~, par t'abhc I'.Ln~an.c, clianoinc de Notre-Dame,vicaire générât crOriéan.s
c! vol. cliezi'ous.sic~-ue fr~-es, ~883-i884. ~D~
c~V. Z~r/e ,o~ A~/o~ parrabbe M. Maynard. Soci~e
ëeneraie de librairie catholique. Pari.s ~1884-.



dans son for Intérieur comme dans l'expansion de son
ardente nature.

Ces troisvotumes nousdonnent vrai ment une page des
plus importantes de l'histoire contemporaine; ils nous
initient, aux efforts, aux préoccupations, aux !uLtes du
parti qui s'appela le catholicisme libéra!. Des chefs de
ce parti, t'évoque d'Orléans fut, sinon le plus avance
ou !c plus habite, du moins le plus ardent ou le plus
actn. Jamais le voile trompeur qui recouvre ia pré-
tendue unité catholique ne fut ptus complètement
déchire que dans le !Ivre de i'abbc Lagrange. L'ou-
vrage de i'abbé Friedrich sur la préparationdu concile
de t87() s'y trouve confirme dans son asscrtion fon-
damentale, prouvée d'aiHenrs par une documentation
si nche ctsi décisive, a savoir qu'aux jours mêmes ou,
sous la monarchie de Juii!ct, les catholiques français
semblaient unis pour revendiquer ce!ui-!a, les deux
tendances opposées existaient dejh. Seulement la ten-
dance absolutiste se servait de la tendance libérale
pour conquérir une position forte dans t'Ëtat avec
ia ferme résolution de s'cn servir contre ses aiiies d'un
jour.

Ces divisions intestines, bien loin de s'apaiser après
le triomphe du parti extrême au dernier concile, se
dechament de plus hcHc sur la tombe de i'éveque
d'Orteans. Sa biographie vient de les raviver. M. de
Falloux, dans un article important qu'a publie le
C~Tc-s-~o~~ du 25 août, a déployé de nouveau !c



drapeau du cathoncisme )iheraL L'odieux pampt))et de
!~a!)hc Maynardpnhtie sons ce titrc ~D~M~

J/. ~/</r~?~c, soutient la cause opposée. A ron-
vra~e <!e l'abhe J.~rm~c, dont ie t.ou cs~ bonjours
tno(I('-t-c CL te ~u~e toujours digne, répond une dia-
H-ibc i)aincusc, vloicntc, vcritabtc claie sur iaqudtc
est truHic le cadavt-c <!c i'c~qnc. GcHc puidication
'~cn est pas moins ndinimenL curiense en ce ()n'c!)e
r'j\<c !c dessous d'une httte rdjgicuse qui i~est pas
prcs do tinir. !/oppositio)i ('nirc :es deux partis s'csL
accusée ptus vivement encore dans un incident tout
récent. !/arc!)eve<{nede Ho'-deau.\aj!etri ic pampideL
dei\d)he ~aynnrd(t:tnsune fettrea son cierge; t~bbe,
bien ioui de se soumettre, a riposte par nnc lettre
des {dus virnicntes. Le successeur de Ms'' Dupunionp
à i'evec!ie d~Orteans, te eardinat-archevequede Paris,
sont entres dans )e début. Entin le pape hn-meme amis nn a une <p)erc!!e ({ni devennit dat~crcnsc. ï{icn
HC démontre u)ie)i.\ i'itKmitc des triomphes de rau-
~onte ecclésiastique. Ses pins grands coups portent
dans le vide, les oppos.mts sont, au fond, ce qu'ils
étaient la veine, rnafgre l'ostentation de icm- son-mission toujours niefee de réserves et d'arriere-pen-
secs, même c!iex Ics natures les plus sincères.



1

La sincérité, la loyauté fut bien le trait caractéris-
tique de l'évoque d'Odéans. Cette loyale éclatait
dans régression mobile et passionnée de sa figure
haute en couleur. La tête découverte, la chcvcmre
au vent, il était Lien, dans sa marche comme dans
les allures de sa vie puhhque, rhomme au pas rapide,
ainsi qu~on !e désignait avec une ironie qui était undoge. I! ignorait les caictds et lcs sinuosités des pru-dents. Bien qu'il ait montre aux jésuites beaucoup
<!c bienveillance et qu'il ait cfncaccment contribue à
les maintenir dans renseignement puhtic, il ne leur
appartenait a aucun titre, empresse qui! était d'aHer
toujours de t'ayant dans sa voie. Le not de ses pen-
sées était sur ses lèvres et sous sa plume avant <p~i!
se fut donné le temps de la réHexion. Ses brochures
et aussi ses mandements partaient comme des obus;
ses ouvrages de longue ha!eine n'étaient que des
improvisations pro!ongces. I! s'est souvent trompé;
mais il n'a obéi un a ses convictions. Ce fut vraiment
un homme. H le fut comme prêtre, car nulle voca-
Hon ne fut plus sincère, plus en harmonie avec sesdispositions Intérieures.

iTout en pratiquant scrupuleusement Je? vertus de



son état dans ce quêtes ont de p!usc!eve, il con-
serva des allures virHes, sans s'embarrasser dans les
plis (te sa rohe sacerdotale et en obtenant partout le
respect qui hn était du. Pendant la guerre de 1870,
il montra le patriotisme le plus courageux et le plus
dévoué. Il garda une ncre dignité vis-à-vis de renva-
hisseur et son palais épiscopal fut ouvert a toutes les
souu'rances.

Nous savons gré à son biographe de nous avoir
iuitie à sa vie intime par d'abondants extraits de son
journal particulier. Le grand et Infatigable lutteur seretrempait dans les exercices d'une pieté profonde.
Ses retraites préférées étaient sur les hauteurs des
Alpes, où il respirait l'air natal et ou sa vue s~exaltait
dans la contemplation de cette nature sublime qui lui
donnait les meilleures jouissances terrestres. C'est a
leur pied (ju~t est venu mourir, avec une fermeté
paisible et une loi sereine vraiment admirable. Le
vieux lutteur se reposait enun, et il emportait le res-
pect de ceux qui estiment à leur prix et les convic-
tions fidèlement servies et la haine persistante des
pharisiens implacables, double hommage dont sa mé-
moire était digne.

On ne saurait trop admirer en lui éducateur. Son
action sur l'enfance et la jeunesse a toujours été
très grande. La fondation du catéchisme de la Made-
leine est un de ses titres d'honneur l'action puis-
sante que ce catéchisme a exercée sur plusieurs gë-



nérations d'enfants se continua au petit séminaire de
Saint-Nicolas. Personne n'a oubné le bel hommage
que M. Renan, qui fut son élevé, a rendu à l'évoque
d'Orléans dans ses ~oMï;e?~. Nous avons eu le pri-
vilège de le voir présider, dans son petit séminaire
de La CbapeHc, une représentation de t'~ï~/o~ de
Sophocte cette fête de !a jeunesse studieuse, qui
lui était si chère, le rendait radieux.

Son livre sur l'~Mc~o~ porte sans doute la trace
de son expérience pédagogique, mais révèle aussi à
que! point ses méthodes d'enseignementt étaient ar-
riérées. n était demeure invariablement hde!e aux
vieilles recettes de la réthorique des jésuites, dont le
joug a pesé si longtemps sur l'esprit français. Il ne
s'en est jamais départi, même quand il prit parti avec
raison pour la littérature classique contre i'abbé
(.aume, car il se contenta de réclamer le maintien du
passé sans y rien changer. Rhétoricien Incorrigible,
c'est ce qtfll a été lui-même comme auteur, se plaisant
toujours aux longues périodes semées de métaphores
émeutes comme de fleurs fanées. Il ne se relevait
que par quelques éclairs de passion aussi n'a-t-H
excellé que dans le pamphlet ou la brochure, parce
que là la passion peut se donner pleine carrière. En-
core la noyait-il beaucoup trop dans l'abondance
des développements ses brochures se dilataient en
volumes. Comme théologien, il est nui, sans origina-
lité, sans critique. Après l'apparition de la Vie de



J~?~ de M. Renan, il en a composé une en quelques
semaines c'est une simple paraphase avec quelques
enluminures; on voit qu'i! n'a pas même soupçonne
les problèmes de la science moderne.

Comme prédicateur, il réussit par l'animation du
débit et Fampteur des développements mais il n'a
rien de la logique serrée de Ravignan, ni de Fec!at,
de l'imprévu de Lacordairc. Le secret de son innuencc
est ailleurs il est dans sa personne bien plus que
dans sa parole; il s'cxphquc par son ferme vou!oir,
par sa persévérante ardeur, par son immense activité,
par le soin qu'il met a agir directement sur les
hommes, et cnnn par la sûreté et la ndc!itë de ses
amitiés. Au point de vue de l'action religieuse pro-
prement dite, il a été un directeur mode!c, étant
donné le système de son Eglise. Il ne s'attache ja-
mais aux minuties de la dévotion, mais vise à Fes-
scntict en religion et en morale. 1) ressemblait à ce
confesseur du XVH' siec!e qui disait a son pénitent
soucieux des petites pratiques du carême

« Mandez
un veau et soyez chrétien. ?

»
Ce n'est pas que nous donnions une grande im-

portance a son plus ce!ehre triomphe dans ce do-
maine. La conversion et la soumission ~-e~
de Talleyrand nous montre le vieux roué invariable-
ment ndeie à ses habitudes diplomatiques. Le soin
qu'i! mit à ne signer sa rétractation que quand il fut
bien sûr que sa main allait être glacée par la mort,



pour éviter le désagrément d'un repentir prématuré,
n'est que trop significatif, surtout quand on se sou-
vient qu'il avait dit de i'incréduntë: « Elle n'est
pas de bonne compagnie.

» H a voulu fmir en prince
de TaHeyrand-Pcr'gord. Nous ne parlons naturelle-
ment que de ce que les hommes ont pu connaître.
Le reste est un mystère entre le mourant et Dieu.

Nous préférons beaucoup à cet incident, qui fit
tant de bruit dans les salons de Paris, les fragments
de la correspondance de l'évêque d'Orléans avec les
inconnus qui se confièrent à lui. Signa!ons encore
l'admirable lettre qu'il écrivit à Montalembert. sur la
fin de sa vie il lui donnait avec une tendresse tou-
chante les conseils d'une austère et chrétienne ami-
tic. Nous aimons beaucoup moins ses rapports avec
Cousin c'est avec tristesse qu'on le voit pousser
t'Hinstre écrivain a muttipner auprès du pape des dé-
marches sans dignité pour épargner les sévérités de
r7?~ au livre sur le le .S~ ~~M<~ bien. Peu
s'en est fallu que Cousin ne se soit jeté aux pieds du
Saint-Père en ëquivoquant toujours et en gardant ses
pensées de derrière la tête.

Mgr Dupanloup ne demanda pas de sacrifice pareil a
Tbiers mais plein de gratitude pour son attitude

dans la discussion de la loi de i85i, il sollicita de
Pie IX un bref en sa faveur, sans l'obtenir du reste.
Il lui garda beaucoup d'amitié jusqu'au jour où il le
vit décidé à fonder !a république. Il lui paya alors en



une fois tout ce qu'I! iui devait en concourant active-
ment à sa chute au 24 Mai. ~zc~? ~o,
/?~~ ~e~ La vente, cette fois, s'appelait la mo-narchie du droit divin. Il travailla a sa restauration
aussi activement qu'inutilement, car il ne put obtenir
de son prince le renoncement au drapeau blanc. On
peut dire qu'il espéra contre toute espérance car, la
veille même de la fameuse lettre qui fut comme son
abdication, i évoque d'Oriëans prétendait, dans un
document publie, qu'en repoussant !c fils de ses rois
la France repoussait la liberté constitutionnelle (!).
Le Î6 Mai, il prit parti pour cette espèce de coupd'État man<juc, et cela au plus grand dommage de
son Eglise.

Comme évoque, i! se monta très actif, très cons-ciencieux, mais aussi très autoritaire. On est très
étonné de tout ce qu'il a fait pour son diocèse quand
on tient compte de ses nombreux voyages de Rome
et aiHeurs, sans parler de son assiduité à l'Assem-
blée nationale et au Sénat.

11 est temps d'en venir a sa conception religieuse

Cet.te assertion, si tôt démentie, se trouve dans h lettre
que l'évêque d'Orléans publia dans les journaux en réponse à
une lettre é~ah'ment pubtique, ou je protestas contre )e man-dement dans lequel il demandait à son derge des prières pourle rétablissement de la monarchie. Le caractère générât de malettre est défigure clans le livre de M. l'abbc Lagrange.



et politique. Nous avons quelque peine à voir en lui
le vrai représentant du catholicisme libérât, hien
qu'it passât pour en être le chef ecclésiastique. I) y
a trop d'étroitesse dans ses vues. Son libéralisme est
des plus relatifs, même dans son propre parti. Qu'il
s'agisse de politique ou de re!igion, il est, au tond,
a une grande distance de Montalembert, bien plus
encore de Lacordaire, pour lequel il n'eut jamais de
sympathie, et surtout d'Ozanam. Il n'est libérât qu'en
comparaison d'un Combalot ou d'un Veuillot. C'est
dans la pratique qu'il nous offre quelques compen-
sations. Tout d'abord, it a su faire vibrer, avec une
émotion sincère, la note patriotique dans ses pané-
gyriques de Jeanne d'Arc, qu'i) cuL bien voulu faire
canoniser. Il a ensuite montre une grande facilité de
rapports avec grand nombre d'hommes politiques in-
nuents. H a usé sans scrupule des libertés de son
pays. Enfin, il n'a pas hésite à demander l'ajourne-
ment des proclamations dogmatiques ies plus dési-
rées par les u!tramontains, sans qu'il les désavouât
en elles-mêmes. En effet, pour le fond, il accepte à

peu de chose près l'orthodoxie romaine. Il a acclamé
en 1854, à Rome, la Vierge hnmacutëe tout aussi vi-

vement que si elle eut reçu son investiture, non du
pape seul, mais d'un concile régulièrement réuni. H

a déctaré à p!usieurs reprises qu'il n'avait aucune
objection dogmatique contre l'infainibitité du pape. On
le voit empressé a introduire dans son diocèse le caté-



chisrne romain qui excitait de si vives Indignations
dans le diocèse de Paris.

Et) ce qui concerne la conception de la société ci-
~ite, de ses rapports avec FËgIise, il a toujours ré-
serve les droits antérieurs et supérieurs de celle-ci,
n'admettant la liberté religieuse que comme unenécessité des temps. Seulement il acceptait cette né-
cessité franchement, du moins dans la mesure où
elle lui paraissait s'imposer. Nul plus que lui n'a pro-lité de Ja fameuse distinction entre la thèse et l'

qui est bien l'un des plus ingénieuxmoyensqu'on ait trouves pour soulager les consciences catho-
i«j'!cs et permettre à FËgIise (rinvoqucr, en fait, la
liberté, tout en la repoussant en droit.

La thèse, c'est la fameuse liberté du hien exclusive
de celle de l'erreur rhypothese, c'est la liberté pour
to.is, dont peut profiter il~ise dans !es temps mal-
heureux où elle n'est plus omnipotente. Il n'est pasde catholique orthodoxe qui, dans les temps mo-dernes, ne soit obligé à cette distinction. La di~ercnce
entre les catholiques libéraux et leurs adversaires,
c'est que les premiers laissent la thèse sur les liau-
tours de la théorie ou dans les lointains du passé, au
moyen âge, et s'attachant de bon cœur à l'hypothèse,
tandis que les seconds font tout ce qu'ils peuvent
pour revenir à la thèse, pour l'imposer partout où
ils sont les plus forts et dans la mesure où ils le
peuvent.



Reste Pinhme minorité des esprits généreux quii
rompent ouvertement avec la thèse, comme Arnaud
de l'Ariege, Lacordaire dans les bons moments ou il
écltappait aux conseils prudents de M"Swetchine et
Montalembert à !a un de sa \ie, lorsqu'il disait aux
catitotiques qui font entrevoir la thèse sous t'bypo-
thèse, c'est-à-dire qui, en se résignant à la liberté
civile, regrettentt ouvertement le temps bienheureux
ou ils avaient le droit de persécuter

a Vous repré-
sentez l'Eglise comme un fauve mis momentanément
en cage, mais qui est prêt à dévorer ses adversaires
si on le lâche. Beau moyen de la faire aimer »

Msr Dupanloup rétrécissait Je plus possible la part
de l'hypothèse. Tout d'abord il détestait la Révolution
française et ne se fût jamais exprimé sur 1789 comme
M. de Falloux. H était royaliste-légitimiste, et il l'a
été jusqu'au bout. Il se contentait de renvoyer à la
théorie pure actuellement inapplicable les institu-
tions théocratiqucs mais il se gardait bien de faire
rentrer dans l'hypothèse, c'est-à-dire dans les libertés
acceptables et défendables, la sécularisation de l'État.
I! a toujours cherché à conquérir pour l'Église le plus
de priviteges possible. C'est dans cet esprit qu'il a
contribué si activement à la fameuse préparation de
la loi de 1851 sur la liberté de l'enseignement.
Aussi n'a-t-il excité les colères que de ceux qui pra-
tiquent la maxime du tout o~ 7'z'e~.

C'est dans le même esprit que l'évoque d'Orléans



s'est fa)t !c dénonciateur passionné auprès du gouver-
nement de t'atbéisme et du positivisme, et que n'ad-
mettant même pas la sécutarisation de FAcadémic
française, ii a tout fait, pour en exclure Littré. Te!
nous l'avons vu à I'Assemb!ée nationale, conduisant
une nouvelle campagne de Rome à l'intérieur, ciier-
cbant à mettre le pouvoir civil au service de l'Église
pour se consoler de ne pouvoir ressusciter !a religion
de l'État. Quant à la campagne de Rome à ~extérieur,
on sait combien, en son honneur, l'évoque d'Orléans
a br.dé de cartouches et lancé de hrûtots sous forme
de hrocinn-es. Le ~M~ de 1864 lui causa de
cruels embarras. ]! avaitt tout faitt pour épargner le
coup à ses amis. H est vrai qu~nc fois le coup parti,
il déclara dans sa brochure apo!ogctique que ce qui
paraissait un soutnet aux vulgaires lecteurs français
était en réalité une marque de faveur, pourvu qu'on
vou)ut bien se reporter au latin de Curie. 1/assertion
était d'autant plus étonnante que tout le monde savait
que l'occasion déterminante du avait été le
discours prononcé par Monta!endjert au congres de
Matines surl'Église c~' libre.

Quand on voit Pie IX et révéqnc d'0r!éans sedonner le baiser de paix au lendemain du
on se demande: Qui trompe-t-on ici? Reconnaissons
que la fausseté était encore plus dans les positions
<j"c dans les âmes. C'est sous l'empire des mêmes né-
cessités que Févéque d~Orléans s'est soumis au



dogme de t'infaiHibihté, âpres en avoir proclamé si

haut t'inopportunité et avoir laissé dénoncer par ses
amis toutes les irrégularités d'un concile où !a majo-
rité était due aux évoques ~z ~W~M6', ces janissaires
du saint-siège.

On le voit, ses résistances ont été bien timides. H

rccuiait quelque peu en arriére les frontières de !'or-
thodoxie catholique dans l'Église et dans l'État, mais
il n\'n veillait pas moins à ce qu'elles demeurassent
infranchissables à tout ce qui dépassait son propre
poiut de vue. Et pourtant c'est ce maigre libéralisme,
si on peut donner ce nom à sa tendance si timorée

pour le fond des choses, qui a sufn pour le maintenir

a l'état de suspect. On n'a jamais pu lui pardonner
une certaine largeur dans les relations et ce tour
français qui se remarquait dans sa manière de sentir
et de dire. Malgré plus d'un bref flatteur, son in-
fluence sur les choses publiques était, en réalité,
redoutée à Rome. Le nonce le laissa clairement en-
tendre quand on répandit le bruit, à la chute de
M. Ju!es Simon en 1875, que Mof Dupanloup serait
tout-puisssant au ministère des cultes.

Nous allons montrer ce que fut et ce qu'est encore
~intensité de la haine qu'a vouée le parti extrême à
i'évéque d'0r!éaus, qui cependant l'a ptutôt combattu
dans ses procédés et ses impatiences que dans ses
vues doctrinales. Rien ne prouve mieux à quel point
le dissentiment est profond, absolu, entre les deux



'ct'ons du catbo!icisme, puisque une simple diver-
gence de tactique soulève de telles querelles. C'est
que cette divergence est avant tout l'opposition dedeux natures d'esprits, de deux tendances, ce qui va"'Mphfsjo.nquei'oppositiondcsidëes.

if

L'opposition haineuse à FeveqM d'Orféans et à sesam~ semblait, de son vivant, avoir atteint f'extreme"mae;e))ea été pourtant dépassée depuis par lespolémiques actuelles. Entre J-~KM~ et lui fa~en-e
a été acharnée, presque sans trêve, depuis les grandes
campagnes pour la fibcrtë de t'cnseignemem. Du côtejournal des de i-ëgjise, on ne lui pardonnait
pas d admettre des aiiiës libéraux et de mënaMr le.berahsme moderne. De son ..te, ses protestations
contre la craque acerbe, violente, parfois injurieuse,
du journal de Louis Veuillot se compliquaient du fer
sentiment de la dignité épiscopale, qu'il ne pouvait se''cs-gner à voir fon)er aux pieds à chaque instant parles insolencesde ses adversaires.Car ceux-ci relevaientd'autant plus la tête devant les autorités diocésainesT' "s la courbaient plus bas devant la papauté. Ce



qui envenima la querelle, ce fut la pubncation de
plusieurs mandements contre la feuille Intraitable.
L'évoque d'Orléans ut phis il vou!ut opposerjourna!
h journal. L'épiscopat fut divisé dans cette guerre a

outrance, bien que ptus d'une fois Mgr Dupanloup ait
emporté les suffrages du clergé par sa défense hardie
(tu pouvoir temporel du Saint-Père. Il eut a lutter
surtout contre Févéque de Chartres et Mgr Pie, ëvé-
que de Poiticrs, qui personnifiait l'intransigeance u!-
tramontainc dans ce qu'elle avait de ptus absolu. Ce

fut le dernier qui obtint cette pourpre romaine que
les amis de Révoque ont tant désirée pour lui afm de
relever son titre académique, dont il nt d'ailleurs
bon marché lors de l'élection de Littré.

Ce que Mgr Dupanloup pardonnait le moins à ses
ennemis du journatisme furibond, c'était la défaveur
et la haine qu'ils attiraient à la religion par le ton de
leur polémique. Au moins, a cette époque, avaient-
ils a leur tête un écrivain de race, plein de verve,
ne reculant sans doute devant aucune violence, mais
sachant y mettre un esprit mordant, original. C'est
pourtant a tort que l'on vante son indépendance vis-
à-vis du pouvoir civil car dès qu'il croyait cchii-ci
favorable à ses idées, il lui prodiguait l'encens, fut-ce

au lendemain du 2 Décembre.
Louis Veuillot n'a légué que son cynisme h ses hé-

ritiers. Leurs injures pèsent lourd, dépourvues qu'elles
sont de tout sel, sans un seul accident d'éloquence.



La massue a remp)ace les Hoches allées, brillantes,
quoique souvent empoisonnées, que VeuiHot savait
lancer à l'occasion. C'est être frappe deux fois que de
Fetrc par ses successeurs, qui n'ont de finesse que
dans la mauvaise ici. J!s s'attaquent maintenant avec
une virutence sans nom à la mémoire de l'évêque d'Or-
léans. L'abhé Maynard remplit dans la polémique ac-
tuelle le rô)e de corypiiee. A chaque pa~e de son fac-
tum on est tente de sucrier Comment tant de nei
et de venin entre-t-H dans Famé d~in dévot? Sa pré-
face est un monument d~orguei! logement étalé. I! se
fait donner des certincats pompeux du talent déployé
par lui dans cette discussion.

« Toute la France, lui
écrit un enthousiaste, vous lit avec une attention qui
abat Foi'gueit des catholiques libéraux.

«
Avant

tout, s'écrie un évoque, vous nous avez donné cette
joie suprême que saint Augustin appencw~ Quand on la voit, toute cette vérité, comme
dans une lumière de gloire, c'est la béatitude.

»
Tandis que ce saint évoque est transporte en para-

dis en voyant injurier de la belle taçon son ancien
coHegue, un miracle plus grand encore s~accomp!It
dans une illustre abbaye. La iecture de ces pages
amères y parait préférable aux mets servis par Je frère
cmsimcr, et !c repas intellectuel l'emporte de beau-
coup sur l'antre.

Il faut voir avec quel mépris t'abbé Maynard traite
le style du chanoine Lagrange, son confrère. L'ombre



de Trissotin a dû en frémir de joie. Quant à l'évoque

d'Orléans, sauf sa dignité de prêtre, il lui refuse tout;
il ne voit dans sa vie publique qu'intrigues, réticences

calculées, passions mesquines mises au service de cet
Infâme libéralisme qui, a ce qu'on nous apprend, fait

d'enrayants progrès dans tous les diocèses de France.

B y a un trait dans cette polémique qui dépasse tous
tes autrcs c'est rinsu!tc jetée a la mémoire de la

mcrc de t'évoque d'Orléans. L'abbé Maynard va jus-

qu'à persifler la mort si chrétienne de son Ulustre

adversaire, et l'accuse de lâcheté.
L'intrépide chanoine s'attaque avec la même vio-

lence et la même équité à tous les amis de Mgr Du-

panloup, réservant ses coups les plus rudes a M. de

FuDoux, sur Je nom duquel il fait te même indigne

jeu de mots que Louis Vcnillot a inventé.
Enfin, tirant les conclusions de ce débat, il formule

comme la vraie doctrine de l'Eglise catholique la con-
damnation la plus explicite de toute liberté religieuse

et civile, et il va encore jusqu'à dire «
Saint Louis

revenant, sous le règne d'nn prince qui faisait percer
d'un fer rouge la langue des blasphémateurs, on ré-

ctamerait encore la liberté du blasphème! »
Ce serait

en eflet abominable de refuser le fer rouge sous un
si glorieux régime. Reprochant amèrement à Mgr Du-

panloup d'avoir conseillé au comte de Chambord l'a-

bandon du drapeau blanc, il le déploie comme le vrai

symbole de la monarchie catholique, absolutiste et



ctenca!e, qui doit, sous la conduite du pape infaiulbic,
réaliser le ~M~.

Te! est ce {ivre qui a la portée d'un manifeste par
les approbations qui t'ont saine. L'artic:e si nerveux,
si éloquent, par icquet M. de Falloux a relevé le gant
avant même que la dernière partie, la plus mauvaise
de ce facturn, eûtt paru, achevé la démonstration des
divisions profondes qui séparent les deux fractions du
catholicisme français, qu'on eût. pu croire confondues
dans une même soumission a l'autorité inlaillible du
pape depuis l'apothéose de i870.

M. de FaHoux, sans s'abaisser jamais aux ignominies
de la polémique de ses adversaires, qui est vraiment
la lie de l'esprit itumain, a marcjuc avec sa précision
et son éloquence ordinaires la ligne de séparation
entre son école et celle qui triomphe aujourd'hui
avec tant d'insolence. H a prouve, en outre, que la
démarcation n'a fait que se creuser tous les jours dans
le silence forcé qui a suivi le dernier concHe. Pour
nous qui, dégage de tout esprit sectaire, desirons
vraiment que le dernier mot du cathoticisme contem-
porain ne soit pas un acte d'obédience sans réserve
devant l'Idole du Vatican et qui souhaitons ardem-
ment y voir passer un souffle de réforme qui rende
possible une transaction avec !a société moderne querien ne fera recufer, nous tirons quelque motif d'es-
poir de ces divisions, car, si toute contradiction cessait,
ce serait l'immobilité pour la forme religieuse qui a



le plus (Faction sur les racines latines; elle se petri-
jicmit dans l'intransigeance, et le con<nt serait de plus

en plus irrémédiable entre la société moderne et ce
qu'on prendrait, pour le christianisme.

l,e nvrc de Fabhë Maynard produira donc un ex-
ccttcnt résultat s'il avive les dissentimentsantérieurs,

car le progrès dans !cs choses iiumaincs ne pcnt ré-
smtcr que de la contradiction. Ce résultat seraitt
encore mci!!cur si le catholicisme lihéral comprenaii.
()nH fan), en unir avec cette dupcnc de la coexistence
de la thèse et de rhypoth~sc qui permet de réserver
en principe le système d'oppression religieuse que l'on
scmhtc ahandonneren l'ait. C'est un jeu politique ires
dangereux, surtout dans les pays où s'est engage le
7~t~Mr/p. I! n'y a pas de plus sûr moyen de se
faire refuser avec une apparence de raison la liberté
dont on a besoin par ics autoritaires de la démocratie.
Sachant, en cnct, ie sort qu'on leur destine a la prc-
mn'rc réaction politique, ceux-ci en concluent que, par
précaution, ils doivent supprimer la liberté de leurs
adversaires pour garder la leur. Rien d'ailleurs n'est
davantage conforme à leurs propres principes, car
c'est une justice de Fhistoirc que le nom de jacobin

se soit appnqué aux adversaires de la liberté aussi
bien dans la RépubUque que dans l'ancienne Eglise
de France. C'est surtout au point de vue supérieur
qu'ii importe de ne plus faire du libéralisme une hy-
pothèse, c'est-à-dire une concession au malheur des



temps, parce qu'ainsi présenté j! puraUra toujours en-
tache d'hypocrisie. Quand donc !cs catholiques libé-
raux comprendront-ils que l'honneur dc!'Ëvangi!eest
d'avoir présente comme thèse, c'est-a-dirc comme
principe absolu, la liberté de conscience devant ic
pouvoir civil, que c'est a cette condition seulement
qu'i! a rompu avec la constitution fondamentatc de la
société païenne, au sein de !aquc!fe la religion était
fondue dans l'État ? SI !c triste livre de Pabbé Mavnard
avait pour enet de démontrer rinanité de tout !Ibéra-
tisrne <{ul est séparé de son principe, tel que fut celui
du vénérabtc évéqne <r0r!éans et de son écoic, et de
persuader aux catholiques libéraux que, tant qu'ils
persévèrent dans une inconséquence si choquante, ils

sont voués à la pins !amcntaldc défaite, au plus grand
dommage des Intérêts supérieurs de la religion et de
la patrie, nous !ui en serions presque reconnaissant,
car cette fois encore ic bien sortirait de l'excès du
mat.



UNE PERSÉCUTÉE DES JÉSUITES

A NOTftE HPOQUE'.

La !uttc partout engagée entre l'Etat moderne et
i'uttramontunisme ne doit pas nous faire onbtier une
antre lutte plus dramatique encore qui s'est pour-
suivie au sein du cathoncismc contemporain entre ses
représentants les plus nohics et le parti violent,
etrott, implacable auqnc! la victoire est restée depuis
le Concile dn Vatican. On pont discuter sur la ma-
nH'rc dont i'Ëtat s'est défendu dans les divers pays
de PEnrope contre la secte qui l'attaquait dans son
principe. Nous avons, plus d'une fois, critique les
procèdes du j~~M?V~enAHemagne et en Suisse,
nous sommes loin d'encourager ou que ce soit une
politique à outrance qui n'a jamais fait que fortifier
ce qu'eHc croyait briser. Il n'en demeure pas moins,

.?c~ des D~f< juin 1880./l~ë (~ ZcMf<.K/.c, e~ ~'e~~to~ .S'~t~' ~h~M5<~c, traduc-
~un autorisée des ~Mucm~ d'Amélie de Lasaulx. Lausanne,
Imer,1879.



d'une part, que toutes les provocations et les agres-
sioiis sont ~,enties (le 1'tilti-atiioiitaiiisriie, et, (.lesions soutiennes de l'uttramontanisme,et, de l'autre,
qu'avant de s'Implanter dans l'Eglise, H a du écraser
les résistances les plus généreuses et briser sans
pitié quiconque ne s'est pas courbe sous son joug.
Qu'on relise les dernières pages de Montalembert
enfin éclairé sur ses anciens alliés et réunissant dans
le ?~MC?~ Lacordairc sa protestation a celle
de l'inustre dominicain quii mourut, selon ses pro-
pres expressions, comme un catholique pénitent et
un libéral impénitent: on y sentira frémir autant de
doulcur que d'indignation contre ~l'école de scan-
dale et d'outrée a parvenue enfin à traincr l'Eglise

à sa suite.
«

Toi et moi, avait écrit Lacordaire a son
illustre ami, nous ne sommes pas de ceux qui, après
avoir demande la liberté pour tous, la liberté civile,
politique et religieuse, ont levé le drapeau de l'In-
quisition de Philippe de ceux qui ont sa)ué César
(l'acclamations qui auraient dégoûte Tibère.

»

«
J'afurme, disait a son tour Montalembert du grand

conférencier, qu'il aurait regimbe contre l'autorité
pontificale érigée en système, imposée comme un
joug a l'Eglise de Dieu, au grand déshonneur de
l'Eglise, et, ce qui est mille fois pis, au grand périt
des âmes. » Il mournt avant la proclamation du

nouveau dogme. Tout porte a croire qu'il .l'eut ac-
cepté, mais avec des réserves d'Interprétation qui

n'eussent pas entraîné sur le fond des choses l'ab-



juration de sa conception religieuse et sociale, si

étargie dans ses dernières années. Il n'en a pas
moins cruellement souffert de l'Insolent triomphe des
absolutismes de l'Eglise. Ceux-ci n'auraient pour-
tant pu le tourmenter directement; sa position était

trop grande, ses services avaient, été trop éclatants.
En outre, il était laïque, et c'était une sauvegarde

contre cette tyrannie de sacristie ou de cloître, qui

est la plus insupportable de toutes parce qu'elle
s'efforce de tuer la conscience. C'est dans les cou-
vents qu'elle peut le mieux s'exercer. !1 y a eu là de
poignantes douleurs qui se sont éteintes dans ce si-

iencc forcé qui est la tombe des âmes vivantes et le

véritable ~acc des temps modernes. H ne faut pas
croire qu'une transformation aussi radicale que celle

qui s'est faite depuis un quart de siècle dans le

catholicisme se soit opérée sans déchirement, et que
l'opposition si véhémente qui s'exprimait la veille

du juillet 1870 ait disparu soudain le lendemain. Il a
fallu user de contrainte pour !'étouucr. Les jésuites

sont passés maîtres dans ce genre de persécution que

ne révèle la uamme d'aucun bûcher, et dont les

moyens sont invisibles. La plupart du temps, leurs
victimes ne peuvent élever la voix. Aussi, quand l'une
d'elles a pu nous révéler ses angoisses et ses souf-

frances, doit-on recueillir avec empressement son
témoignage s'il est à tous égards digne de foi.

C'est ce qui fait le haut et poignant intérêt des



~M~ d'Amène de Lasaulx. Publiés par une
femme des plus distinguées, qui fut son amie de
cœur, ils ont été résumés dans une brochure très
bien faite, par un jeune écrivain de Genève, M. Henri
Lecouhre, puis complètement traduits, avec des ad-
ditions précieuses au livre original, par un éminent
écrivain qui a voulu garder l'anonyme. Il ne s'agit
pas d'un livre de dévotion. Amélie de Lasaulx, née
à Cobicntz, au sein de la nature si charmante et si
pittoresque des bords du Rhin, s'est développée
dans un milieu lettré, artistique, tout pénétré de
cette poésie du M, neur enchantée éclose au pied
de la tourelle des vieux châteaux et arrosée par les
flots azurés du fleuve. Bercée sur les genoux du
poète Brentano, elle a été étroitement liée à la fa-
mille du peintre Cornénus. Son père était un archi-
tecte plein de talent, son frcre, un professeur distin-
gné qui a laissé de très beaux livres sur rhistoire
des mytho!ogies, tout pénétrés du grand soufne de
ScheHing, des écrits sur les beaux-arts et sur les
questions religieuses. Représentant du cathoncisme
mystique et idéaliste, de cette école de Munich dont
Gœrres, un autre ami de la famille, était le chef
et presque le hiérophante, il fut un des orateurs
écoutés du Parlement de Francfort. Tout ce que
l'Allemagne (Ta!ors, si différente de celle qui s'est
courbée sous le chancelier de fer, comptait
d'hommes éminents, a passé par la maison des La-



satux, ainsi que les étrangers de distinction. Monta-

tembcrt reçut leur hospitalité dans le voyage dont il

rapporta son livre surËtisabetb de Hongrie. Plus tard,
devenue supérieure d'un grand étahussement de cha-
rité à Bonn, la célèbre ville universitaire, Amétic de
Lasautx fut en relation avec les représentants les plus

connus du catholicisme en Allemagne et ailleurs.
Elle reçut, dans son bumble hupita! la visite de plu-
sieurs personnages marquants de notre époque. La
vénérable reine Marie-Amétie lui avait voue une
grande auection dont etic lui donna un gage touchant

par l'envoi de son portrait avec quelques, lignes dosa
main. Toutefois, nutte figure historique n'écMpse

celle de i'humhte Sœur de charité. C'était une nature
énergique, originatc, ricl~cment douée, pleine d'une

sève que nulle regte monastique ne pouvait amortir.
Cette âme si noble nous fait connaître toute rhistoirc
intime du catholicisme libéral en Allemagne à notre
époque, avec ses aspirations généreuses et ses
cruelles déceptions. Il n'y a pas sur lui des docu-

ments plus sûrs ni plus émouvants. Ce n'est pas
qu'Amétie de Lasaulx soit sortie de son rô!e naturel.

« Quand les évêques ont des courages de femme,
c'est aux femmes à avoir des courages d'évoqué. »

Cette parole de Jacqueline Pascal peut s'appliquer tout
a fait à h supérieure du couvent de Bonn. Eue n'en
est pas moins restée femme. Elle n'a point fait de
résistance, retentissante quand a éclaté le conflit entre



sa conscience et ses directeurs. Elle a refoulé au fond
de son âme ses crueifcs soufï'rances. Il a faHu ~uc
l'esprit d'intolérance et d'inquisition la poursuivit dans
sa retraite pour que son opposition eut quelque cdat.

La sœur de Pascal s'évanouit de désespoir au mo-
ment de signer sa soumission. Amélie de Lasaulx nL
mieux, car pmtôt que d'abjurer sa conviction, elle
accepta l'opprobre de la part d'une Ëg!ise qu'elle
avait si ndetcment servie, si tendrement aimée et si
grandement honorée par un dévouement à toute
épreuve.

1

La contrée ou Amélie de Lasaufx a vécu fut de font
temps favorable au développement d'un sentiment
religieux la fois ardent et indépendant, sans qu'il
pousse au schisme. Tandis qu'au XVI" siècle les aspi-
rations à la réforme répandues depuis longtemps dans
la chrétienté aboutissent promptement dans le nord
de i'AHemagnc à l'affranchissementvis-a-vis de Rome
sous l'impulsion puissante de Luther, elles se conten-
tent, des deux côtés du Rhin, de .bru!er comme un
feu cache dans les âmes les plus pures et les plus
profondes, tout en jetant parfois comme maigre elles



vive nammc. Des le X!!P siècle, ces aspirations

s'étaient manifestées avec une singunere éncrgtc a

Strasbourg, a Bute, et même tout te tong du neuve

jus(}u'a Cologne. A- côté du mysticisme extatique et
visionnaire dont M. Renan évoquait récemment le

type a la fois touchant et maladif~, un mysticisme

non moins fervent maisptus normal (it son apparition

un peu phs tard dans les mêmes contrées. Un jeune

savant alsacien, déjà connu par des travaux remar-
quables, M. Jundt, de Strasbourg, a publie sur ce

mouvement religieux un livre d'un haut intérêt qui

ouvre un jour nouveau sur l'époque la plus féconde

du moyen âge Son maitre, M. le professeur Schmidt,

tui avaitl fraye la voie par ses Leanx travaux sur les

mystiques de cette époque. Les Amis de Dieu au

\!V siècle formaient une sorte de confrérie en partie
!aïque; ils poursuivaient les voies de la perfection, tout

en les misères de leur Ëgnse sans vo~oir

eu sortir. Ils trouvaient ran'ranchissemcntsur les hau-

teurs mystiques, sur cette cime ardue queFun d'eux

appelle la neuvième roche, les huit précédentes mar-
quant les degrés successifs de .l'ascension de l'âme

vers son principe qn'i!s nomment ~On'~e. C'cst ia,

sur ce sommetdela contemplation, qu'on n'atteint que

par le renoncement non scutement au mal, mais

Vo~' ht jReuMëdesDsK~c-Mo~des du 15 mai.
Les ~iwM de D<eu au quatorzicme siècle, par Aug-uste

Jundt. Paris, Fischbacher, '1879.



même aux joies les plus pures du bien, que,'face a
face avec l'absolu, perdus en lui, ils voient dispa-
raître tous les Intermédiaires et ne se souviennent
plus d'une hiérarchie sacerdotale trop souvent pré-
varicatrice. Ils lui échappent sur les ailes d'une
extase qui n'a jamais rien de sensuel. Ils se mon-
trent néanmoins intrépides pour dénoncer les égare-
ments du peuple chrétien, les vices du clergé et ils
ne s'arrêtent ni devant Fépiscopat ni devant la pa-
pauté. Leurs reproches deviennent d'autant plus éner-
giques qu'Us s'adressent plus haut.

Le plus grand prédicateur du temps leur appartient.
Il était déjà au milieu (le sa brillante carrière, quand,
sur le conseU d'un simple laïque qui exerçait une in-
Iluencc prépondérante sur les âmes de Dieu, il s'cn-
ferma dans la retraite la plus austère. H en rapporta,
comme Jean-Baptiste de son désert, une parole irré-
sistible pour foudroyer les vices de son siècle. Papes,
Évêques, prêtres, rois, nobles et bourgeois, tous pas-
sèrent à ce crible. Ses discours à Strasbourg et dans
toute la contrée environnante laissèrent un siHon de
feu.

Quand on lit les fragments des Dieu re-
trouvés et publiés par M. Jundt dans son livre si cu-
rieux, si savant, on retrouve la même aspiration vers
t'inuni qui élançait vers le ciel !a ncche de Notre-
Dame de Strasbourg ou ie dôme de Cologne. La soli-
tude austère ou se renfermaient ces âmes d'éiiie avait



ses incomparables beautés et sa merveilleuse poésie.

Semblable au désert dont parle la prophétie hébraïque,

elle aussi devait Mourir comme la rose. Cette neur de

la mysticité du moyen-âge fut 1'7~ de ~e~

Ce mouvement de réforme tout intérieur, n'allant
jamais jusqu'à la rupture avec l'ancienne Ëgiise, re-
parait à notre époque dans la même partie de l'Alle-

magne, en se modifiant suivantt la différence des

temps. H n'a gardé des Amis de Diett du quatorzième

siècle que la profondeur du sentiment retigieux, cet

é!an puissant de l'âme vers Dieu qui passe par-dessus

les Intermédiaires humains, et ennn cette indépen-

dance de conscience qui écarte aussi bien l'asservis-

sement idolâtre à l'autorité ecclésiastique que l'esprit

de rivatité. Une tendance semblable sera toujours ré-

formatrice par son caractère intime.
Pendant la première moitié du dix-neuvième siècle,

ce caholicisme, libéral à force d'étévation morale et
de sainteté, compta parmi ses chefs des évêques

comme Sailer et Wessemberg de Constance, qui fut

toujours en suspicion auprès de la curie. Des savants
distingués comme Hermès et Gœrres élargissaient sin-

gutieremetit les esprits, sans que l'on pût mettre en

cause leur stricte orthodoxie. Aussi ne les condamnait-

on pas pour leur doctrine, mais pour le souffle scien-

tisme qui les animait et qui, pour les fanatiques de

l'autorité, paraissait venir du démon. Hermès fut, en



réduit au silence if n'en .~sapas .oins~u.dcnun.b.-e~discipfes.M6h)er,uui diOerait~<'es~avisib~.us.~J
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par les jésuites <tui jouissaient dans presque tout le

p-~s de la Confédération (Fune pteinc indépendance.

!~s tors, dans les presbytères comme dans les cou-

vents, toutes les âmes généreuses réfractaires à l'en-

traînement scrvile qui emportait la majorité de. rËgtise

fnrent abreuvées d~mcrtume et de calomnies. Amélie

de Las~x était une victime designée de cette odieuse

persécution.

UI

Nous avons vu dans quelle atmosphère intellec-

me!le saine et libre elle s'était développée comme

une beHe plante en plein soleil. Dans sa tendre jeu-

nesse, son cœur s'ouvrit à un noble amonr, mais

pour en recevoir une blessure profonde qu'elle cacha

a tous les yeux. Elle trouva la consolation dans sa

foi relieuse, aussi fervente qu'éclairée. H ne faut

pas croire que ce fut cette déception crueue qui la

lit sortir du monde, et qu'elle ne donna à Dieu en

quctquc sorte que les rebuts d'un cœur brisé. Elle

porta dans sa nouvelle vie toute l'ardeur de sa na-

ture aimante. Comme le dit très bien son biographe,

ce n~cst pas le cloître qui l'attirait, mais la mission

<ie dévouement à laquelle elle pouvait se consacrer



sans réserve en devenant Sœur de charité scrupu.
ieuscment soumise aux regtes de son Ordre, elle ne
les aimait pas pour eHes-memes, mais seulement au
point de vue de sa vocation. Que de fois, ëcrivait-
cne dans son journa! intime, ne vais-je pas dans la
chapelle contempler le grand crucifix pour !ire sur
les ievres du Cin'ist que ce ne sont pas ses dous qui
l'y retiennent, mais Famcur de ses frères H faut
que Pamour de mes frères forge aussi mes chaînes;
autrement, je ne saurais en supporter le poids.

»
L'obéissance ainsi comprise est la forme la plus
élevée de la jibcrte. Jamais elle ne laissa s'atiener
celle quitte croyait tenir de Dieu. MntHer son urne,
anéantir sa iacutte de penser, d~almer, lui paraissait
contraire a la volonté de Celui qui a probablement
su ce qu'il faisait en ornant Famé humaine de tant
de dons cxcenents. « J'ai souffert le martyre, disait-
elle. de ces maximes étroites avec lesquelles on pré-
tend arracher ce que Dieu lui-même a phuitë dans
nos cœurs. La tache du chrétien est de purifier les
sentiments de la nature. Vouloir les écraser en bioc
est une œuvre crirnineiie.

» Aussi ne se croyait-eHe
pas obligée de baisser son voile devant les splen-
deurs de la création et de traiter comme coupable
son admiration pour la nature. <c Quoi de plus ins-
tructif, disait-elle un jour, qu'un printemps en ueur?

»
L'une de ses dernières joies quand elle était déjà
mortellement atteinte fut de parcourir en barque le



ilcuvc qui avait ravi ses premiers regards, et dont les

rives éveillaient tant de poétiques échos dans son

cœur. L'amitié ne lui inspira pas plus de scrupules

que !a nature. Partant des nobles jouissances que

nous lui devons, elle condamnait cette caricature de

ta dévotion qui estime que te créateur est doutant
ptus honore, que la créature est moins aimée. On la

voit entretenir des relations aussi cordiates que fran-

ches avec ses amis anciens et nouveaux. Panm ces
derniers, te plus cher à son cœur httt te professeur

t'ei-thes, un protestant qui était avant tout un chré-

tien bette et riche intelligence, ca'ur toya!, hien

digne de comprendre Amétic de Lasautx. «
Citait

une chrétienne, ecrivait-eltc a un amii commun, en
pariant d'une femme eminente appartenant a une

antre confession que la sienne. Catholique ou protes-

tante, c'est a ce titre quitte nous est si chère. Le

ciet s'cst enrichi d'un joyau dont nous sentons la

perte. »

Devenue de bonne heure supérieure d'une maison

hospitalière de création récente a Bonn, Amciic de

Lasautx se montra toujours très scrupuleuse a éviter

tout prosélytisme iudéticat auprès des malades qui

appartenaient a un autre cuttc. Inspecter la cons-
cience chez te plus humhte lui paraissait son premier

devoir. Tout en maintenant strictement le bon ordre

et rohéissance nécessaires parmi ses subordonnées,

cttc traitait ses religieuses comme des personnes~



scion sa propre expression, et obtenait tout d'eUes
par son inHuencc et son tact exquis, fait avant tout
d'amour et de dignité.

ÎJn !tôpita) n'est jamais ferme comme un couvent
aussi les rapports de la maison de Honn avec !e de-
hors etaicnt-Hs fréquents. On y recevait parfois de
singtdi<res visites, C'est ainsi qu'un jour la fameuse
Bettma d'Armrn s'y précipita comme un tourhiHon.
« Je suis la Dcttina, dit-c!!c en se présentant. A ~er-
)m j'embrasse toujours tes Sœurs grises, quand men~
il y en a qui sont bien ):,Idcs aussi fant-i[ que je
temtjrasse tout de suite, quoique nous nous voyions
pour la première fois.

« Etic ne déparia pas
d'uue dcmi-neure, écrit Ametie de Lasaulx, et avant
que je susse ou j'en étais, eite était déjà loin. VoHa
donc )a fameuse Hcttina, me dis-je quand l'ouragan
fut passe. o

L'hopitat de Bonn recevait des visites qui, tout en
étant moins originafes, étaient plus difucdesaanron-
ter. t) y avait inconipatiitintc croissante entre le type
de p)ete qui tendait toujours plus à prevatoirdans les
maisons rctigicuscs comme dans rËgfise catholique et
celui qu'Ametie de Lasaulx personnifiait avec tant de
distinction. On ne pouvait alors la frapper directe-
ment, car elle eut trouve beaucoup d'appui dans le
cathoncisme allemand, et le joug de l'uniformité ab-
solue n'avait pas encore été forge. Mais elle inspirait
une grande défiance. Le principal grief contre elle



était le soin jaloux avec lequel elle avait écarte les
confesseurs jésuites. Elle avait placé sa maison sous
la direction d'un prêtre, savant, éclairé, entouré du
respect universel, quoique notoirement hostile aux
nouveautés ultramontaines c'était le professeur Mi!-

gcrs. Elle lui avait voué une respectueuse anection
dont ses lettres sont un monument admirable. L'obti-
gation de faire sa retraite annuelle dans la maison-
mcre de Nancy lui était une pénible épreuve, car,
chaque fois qu'eHc y retournait, elle trouvait un pro-
bes nouveau dans la pieté servile et superstitieuse
que les révérends Pères chauffaient a plaisir. <ï Qua-
tro sermons par jour écrivait-elle a une de ses amies
dans une de ses retraites. Que de fois pas
jet(~ sur ce Pcre jésuite un œii de colère en me di-

sant Tu as du bonheur, toi, qu'it ne me soit pas
permis de te répondre ? Un jour, la supérieure de
Nancy avait imaginé de transformer en une sorte de
relique le crâne dénudé d'une religieuse de sa mai-

son qui venait de mourir. Amélie de Lasaulx protesta
contre ce moyen violent de produire la dévotion par
Péhraniement des nerfs qui était si bien en accord
avec la piété naturaliste à laquelle on doit le sacré-

coeur.
Les ecclésiastiques chargés d'inspecter les établis-

sements de la congrégation à laquelle appartenait
Amène de Lasaulx se montraient très scandalisés de
l'esprit qui régnait dans la maison de Bonn, bien



qu'Us dussent constater sa parfaite conformité aux
regtcs, l'état prospère où eHc était maintenue et Fn-
nivcrseHe considération dont elle jouissait. L'un d'eux

crut bien faire en racontant tes miracles dont s'hono-
raient tant d'autres maisons, et demanda quels pro-
diges avaient eu lieu a Bonn. Grand fut son étonnc-
ment quand il apprit de la bouche de la supérieure
qu'H ne s'était jamais rien passe de mcrvciNeux dans
t'hôpitat de Jcan-Haptistc. C'est ia qu'était la mcr-
veiHc une pieté !arge, humaine, bienfaisante sans
superstition. Rien ne peut rendre !'admiration et
i'amour dont Amélie de Lasauk était l'objet. Son
dévouement atteignit l'héroïsme quand elle fut ap-
pe!éc aux ambulances catholiques pendantt !a cam-
pagne de 1864 en Danemarck et pendant ce!te
de i870. Elle y dépensa tout ce qn'eHe avait de forces
pi)\'siqucs et morates. Son grand co'ur se montra
surfont compatissant aux vaincus. Les Français qui

reçurent ses soins furent ses privilégiés comme étant
!cs p!us mamcurcux; cHe savait compatir avec une
déncatcssc admirabte aux soun'rauces de !eur patrio-
tisme. Quand elle revint a Honn, c!!e n'avait p!us

que le soufre, son corps était brisé d'autres souf-
frances p)ns poignantes encore l'attendaient. Cette
femme au cœur généreux, à l'esprit vaii!ant, capable
même de saiuies piquantes et charmantes, soit pour
égayer ses matades, soit pour donner cssor à sa
vivacité natureUe, était une sainte, sans étroitesse,



capable de maintenir héroïquementt le droit de sa
conscience. Sa devise était J'opposé de celle des jé-
suites Ne co~~e~ro~r~~ ~e?~. C'est un
péché qu'ils ne peuvent pardonner ni dans ce monde
ni dans l'autre. Ils le m'eut bien voir.

III

Nous n'avons pas à retracer ici l'histoire religieuse
de t'AHemagne catholique à l'époque du Concile. On
sait que la plupart des évêques allemands partirent
décides a la plus ferme résistance contre ce nouveau
dogme. La correspondancede la Gazette <f~~oM~,
écrite au jour le jour, pendant la période de la lutte,
nous apprend combien celle-ci fut sérieuse. L'histoire
du ConcHeparM.ËmiieOiiivier, au travers des hym-
nes de gloire qu'il se chante à lui-même pour avoir
entravé autant que possibte l'opposition des évoques
n'aurais gallicans, nous laisse deviner t'énergie de cette
opposition. Les admirables lettres deMs''Darboyqui y
sont insérées en sont un document incontestable. En
même temps paraissaient en Allemagne les lettres de
Junius, le livre si remarquable ~<r ~/on~e l'É-
~e ~6- tête et ses ~e~~r~, et les brochures
aussi savantes qu'incisives de DoUinger. Le Père Gratry



et Montalembert leur faisaient écho en France par de

courageuses protestations contre le coup d'autorité

qu'on méditait à Rome. Ce fut encore un beau temps
d'espérance. On voit par son journal et par ses let-

tres à quel point la supérieure de l'hôpital de Bonn

approuvait ces généreuses résistances à l'esprit d'op-

pression qui était aussi l'esprit de bouleversement et
de désordre, puisqu'il commençait par sacrifier toute
la grande tradition de l'Église et se faisait fort, selon

le mot du cardinal Manning, de se débarrasser de
l'histoire, grâce au Concile. Ce n'est pas qu'Amé'Ie de
Lasaulx se fit de grandes illusions sur la durée de

cette résistance.
« Les évoques allemands sont-ils ca-

pables, écrivait-elle, (le faire ce qu'ils semblent avoir
promis à Fnida? Je n'en crois rien, le sel a trop
perdu sa saveur. Il faut que Dieu renouvelle terrible-

ment le sol de l'Église avant qu'il puisse reverdir. A

chaque nouveauté je me demande avec terreur Où
nuirons-nous par arriver ? » Ce fut une amcrc douleur

pour cette âme vaillante d'assister à l'eiTrondement
moral du parti de la résistance. Les mandements de
soumission se succédaient avec la rapidité de capu-
cins de cartes tombant les uns sur les autres. Les
évoques sur lesquels on avait cru pouvoir compter,

comme Hœfele, le savant historien des conciles, se
résignaient à abjurer des convictions qui avaient pour
elles l'évidence, non seulement doctrinale, mais histo-
rique. 11 aurait pu dire, comme Lamennais après



!'Encyc!ique de Grégoire XIH, que pour accepter ce
qu'on exigeait d'eux il ialtait vraiment faire du Pape un
Dieu. Semblante aux mystiques du quatorzième siècle
qui avaient senti peser sur leur cœur le fardeau des
prévarications de !curËg)ise, Amélie de Lasaulx passa
alors par une sorte d'agonie. « Ce n'est pas sur moi

que je pleure, disait-elle à une amie qui la voyait

toute en larmes. Dieu sait combien l'état actuel de
FËgUse me rend malheureuse comme il m'est impos-
sible de rien espérer d'un prochain avenir, combien
il m'est difucile de penser sans amertume à tous ces
prélats sans caractère dont i'incnaçabte opprobre fait

monter la honte au visage Et par-dessus tout cette
épouvantante guerre (celle de -1870) qui a marqué de

son doigt sanglant les linteaux de toutes les portes
Que gagnerons-nous à cet énorme enjeu ? La seule
pensée qui me console dans ces événements est que
Dieu a mis son Non placet en lettre de feu sur le nou-
veau dogme. Jamais les princes de l'Eglise ne m'ont
p~ru plus faillibles que depuis que leur chef prétend
à l'infaillibilité.

» <c Je me sens seule comme dans
une petite i!e, écrivait-elle, et cependant je ne suis

pas seule, je sens !a divine présence. C'est ma joie.
Tenons-nous bien à Dieu, nousie trouverons toujours
quand même. L'Ëgiise ne sait plus nous montrer le
chemin.

Le moment allait venir où il faudrait expier ces no-
bles sentiments. Déjà l'excommunication avait frappé



les meilleurs amis d'Amélie de Lasaulx, et à leur
tête l'illustre Dô!!inger. La supérieure de i'hôpitat de
Bonn ne se crut point appelée à prendre part directe-
ment, à un mouvement d'opposition ou de résistance.
Elle se renferma dans son rôle de Sœur de charité,
poursuivant sHencicusemcnt sa tâche de miséricorde,
entourée du respect de tous, de la reconnaissance et
de l'amour de ses malades, de l'ardent attachement de
ses subordonnées qui voyaient en elle le type le ptus
élevé de la charité chrétienne et subissaient l'ascendant
de sa haute distinction intellectuelle. Sa santé était per-
due elle était revenue presque mourante de la der-
nière campagne d'ambulance.

Le parti implacable qui dominait l'Eglise, et qui
n'était autre que la Société de Jésus, ne pouvait con-
sentir a la laisser mourir en paix, a moins qu'eue ne
se soumit. Il ne rccuta devant aucune dureté pour
courber cette conscience on comptait sur son an'ai-
b!Issement.

<c Après tout, lui disait un prêtre de
ses amis qui avait partagé jusqu'alors ses convictions,
pour excuser sa propre défaIHance, on a déjà signé
tant de choses, un trait de plume est bientôt fait et
ensuite on est en repos..0 Amétie de Lasaulx préfé-
rait à ce tache repos de la soumission forcée les
traitements les plus injurieux. Elle résista avec cette
fermeté d'âme qui est d'autant plus inflexible qu'elle
est enveloppée de douceur et n'a aucune affinité avec
l'emportement de la passion. Déjà plusieurs émissaires



ofncieux avaient essayé de i'ébranier, mais ils ne lui

avaient inuigé d'autre peine que celle de leur stupi-
dité (pu, selon son expression, leur sortait par les

veux. Une instruction en rcgtc commença bientôt

contre elle à la suite de dénonciations muttiptiées.
La supérieure des novices de Trêves lui lit subir un
véritable interrogatoire sur ses croyances intimes au
sujet de i'infaiulbUité. « Je veux garder, dit-eUe, la

foi catholique dans !aqueUe je suis née. Je ne me
laisserai pas imposer de nouvelles doctrines. » Le 7

novembre 1871, <a mère générale de l'Ordre \Int de
Nancy pour la mettre en demeure de se soumettre.
Sur son refus, la mère lui dit « Vous ne pouvez plus

rester ici. » « Si vous me mettez la rue, répon-
dit la mourante, j'y trouverai bien quoiqu'un qui me
ramassera. Quand il lui faHut quitter cette maison
où s'était écoulée sa sainte vie, où elle avait séché

tant de pleurs, semé et recueilli tant d'amour, et
partir comme une maudite et une excommuniée, pour
s'en aller mourir loin des siens, consumée par un mal
Impiacabtc, et privée des consolations que l'Église

avait prodiguées au dernier de ses malades, ce lut

une douleur qu'une âme de retigieuse peut seule com-
prendre. Il n'y avait pas trace d'orgueil dans sa tris-
tesse. Elle ne se croyait pas indispensable. Elle disait

un jour a une sœur qui ne pouvait se consoler à la

pensée de la voir succomber à une grave maladie

« Une religieuse n'est qu'un carreau dans la fe-



notre de t'Eghse quand il est cassé on en met un
autre. »

Elle partit couverte des larmes et des embrassemcnts
des Sœurs, auxquelles il semblait qu'on arrachait le
cœur par cette séparation. On entendait les gémisse-
ments des malades qui croyaient tout perdre en
la perdant. La ville entière était émue et scanda-
lisée de ce coup d'autorité. La supérieure de i'hopitat
de Bonn reçut le plus bel hommage des administra-
teurs, qui déclarèrent que c'était à elle qu'il devait
toute sa pospérité.

L'exil le plus dur n'était pas de s'éloigner de ses
amis c'était de se voir chasser de cette Église catho-
lique qu'elle chérissait du fond du cœur. A ceux qui
lui enraient en soulagement à ses maux physiques les
eaux miraculeuses de Lourdes et de la Salette, elle
répondit

« A quoi bon? On m'a plongé un couteau
dans le coeur. » Ce fut à VaHendar, petite ville des
bords du Rhin, qu'elle fut reléguée dans une cellule
isolée qui l'aisait partie d'une haute tour d'où l'on do-
minait toute la contrée.

Elle y subit l'assaut le plus pénible de la part de sa
propre sœur, religieuse comme elle, mais uitramon-
taine fanatique. H fallut tout un complot pour qu'elle
pût recevoir l'extrême-onction d'un jeune prêtre qui,
partageant sa foi, n'avait pas encore été suspendu.
Elle était déjà sur son lit de mort, quand on la dé-
pouilla de l'habit de son Ordre. « Aux yeux de Dieu



et (le ma conscience, dit-elle, je reste Sœur de cha-
rité. M Elle expira le 28 janvier i87~; ses dernières
paroles furent celles-ci

« Je me réjouis d'être bien-

tôt près de Dieu. Il ne me jugera pas si durement que
les hommes. Son cercueil fut transporte avant le

jour sur une barque au delà du fleuve, comme un
objet de contrebande, pouretredéposéaWcissentburm,
petit village qui abritait la sépulture de sa famine. Il

n'y eut d'autre reposoh' pour la dépouille de cette
sainte qu'une salle d'auberge dont on enleva en grande
hâte !es tables et les brocs. Nul service funèbre ne fut
célèbre. Le professeur Rausch, un autre excommunie,

se borna à prononcer l'oraison dominicale. Les jé-
suites pouvaient s'applaudir ils avaient appris a la
catholicité ce qu'il en coûte de ne pas se soumettre
à eux, alors même que l'on garde sa croyance au fond

de son cœur, et ce que pèsent pour eux les plus
saintes vertus, quand la conscience ne consent pas au
suicide qu'ils lui commandent.

Espérons que quelque jour la catholicité elle-même
s'apercevra de ce que lui coûte, à elle, l'innuence
mortelle de ceux qui ont bouleversé son antique cons-
titution pour mieux l'asservir. Nous ne pouvons croire

que le dernier mot d'une religion qui a eu pour apo-
logiste Pascal soit cette espèce de prosiernement fré-
nétique devant une autorité usurpée, aux pieds de
laquelle il faudrait jeter son âme, sa pensée, les tra-
ditions mêmes de son Eglise. Nous croyons que



plus d'un noble cœur souffre et gémit en secret
au sein du silence universel dont triomphe l'oppres-
sion.Ame)ie de Lasauix demeure pour nous la per-
sonnitication la plus pure de cette tendance reforma-
trice qui, pas plus au dix-neuvième siècle qu'au
seizième, ne sera tout à fait mise sous le boisseau
et sans laquelle la religion des peuples latins unirait
par faire presque regretter le paganisme de la dé-
cadence.



AMIEL ET SES JUGES'i

Je ne connais rien dans la littérature contempo-
raine qui oure un plus sérieux intérêt que ces docu-

ments sincères qui nous font saisir dans sa complexité

!c caractère de notre X!X" siècle. Le journai intime

d'Amie! rentre dans cette catégorie. Ecrit par fauteur

pour lui seul, conudent journalier de ses pensées, de

ses luttes, de ses tristesses, il nous rend au vif une

âme, une InteIMgence qui est bien de son temps. On

dirait un miroir vivant, d'une sensibilité extrême, où

le moindre nuage, le plus faible rayon marquent, leur

trace, en laissant après eux non seulement un reflet,

mais encore une émotion. Cest ainsi que tous les

divers courants de l'atmosphère morale de notre épo-

que se retrouvent dans ce journal. Ajoutez que l'auteur

est dans la situation la plus favorable pour que rien

ne lui échappe. Genève, où il habite et enseigne, est

un couiluent pour les idées philosophiques, reli-

Frc(~e~s de ~'o~"M<'t? u~wc d'Henri-Fr6déric Amicl,
précède d'une étude par M. Edmond.Scherer.– T. Isr. Paris,

1883. Sandoz et Tuilier. T. II. Paris, d884. ~e~!<epo~e et
/<«ë)'~M'e, Janvier d885.



yeuses ou sociales. L'extrême largeur de son esprit
lui donne une curiosité avide pour toutes les doc-
trines, sans que cette curiosité aboutisse à l'indiuë-
rence. i! n'est rattaciie tout à fait à aucune Ëg!isc, à
aucune école rdigicuse ou philosophique. Homme de
parti, il ne se préoccuperait que d'un seul côté des
choses, il mépriserait et négligerait le reste. Libre-
penseur hostile à toute religion, il ne serait pas
moins exclusif; sceptique, il serait plus amusé qu'in-
téresse par le drame de la pensée contemporaine et
il n'en saisirait pas !e côté sérieux.

Ce qu'il y a en lui de contradictoire en appa-
rence, ce mélange d'indépendance d'esprit et de
tendance mystique, cette liberté d'examen sans bor-
nes et ce profond besoin de croire, d'échapper à
l'analyse par l'intuition, yoiia ce qui fait d'Amie!
un témoin de premier ordre pour nous renseigner
sur les préoccupations philosophiques et religieuses
de notre temps. II aurait pu à bon droit prendre
pour épigraphe de son livre le mot bien connu77~o ~Mjo~c.

ï

La biographie d'Amie! n'est pas longue à écrire.
Après que!ques annnces de séjour en Italie et surtout
en Allemagne, il s'est nxé à Genève, sa ville natale,



a l'université de laquelle il a occupé pendant plus

de ans la chaire de philosophie, sans que son
enseignement ait jamais eu grand éclat. Sa vie a

été assez triste il n'a pas connu les meilleures

joies du foyer comme poète et publiciste, il n'a

pas donné sa mesure. Il a fallu la publication pos-
thume de son journal pour apprendre à connaître

les grandes qualités d'écrivain qui le distinguaient,

la richesse et la finesse de sa pensée servies par

un style simple, délicat, parfois brillant. Chose

étrange! jamais Amiel ne montre plus de talent que
quand il nous explique pourquoi il n'en a pas mon-
tré davantage dans sa carrière d'écrivain. ne s'est

jamais franchement jeté à l'eau pour avoir trop

constamment mesuré le saut à faire. ï! a tué en

lui la spontanéité de l'action, l'élan qui pousse en

avant, pour en avoir trop calculé les résultats pos-

sibles. Ce n'est pas tantt la difuculté de l'œuvre a

accomplir qui le retenait, que la hauteur de l'idéal

qu'i! avait devant les yeux. n sentait qu'i! serait

tellement au-dessous de cet idéal, que ce n'était pas

la peine d'essayer. Une délicatesse extrême lui fai-

sait redouter le contact avec ses semblables, surtout

leurs jugements frivoles ou injustes. Et puis, rêveur

éternel, l'action lui faisait peur; il se refusait à

l'effort de volonté qu'elle réclame. Évidemment il y

avait dans cette répugnance quelque chose de ma-
ladif, et il s'en rendait compte.



<(1 Paresse et contemplation écrit-H dans son jour-
na!, sommeil du vouloir, vacances de l'énergie, in-
dolence de l'être, comme je vous connais Aimer,
rêver, sentir, apprendre, comprendre, je puis tout,
pourvu qu'on me dispense de vouloir. C'est ma
pente, mon instinct, mon défaut, mon péché J'ai
une sorte d'horreur prématurée pour l'ambition,
pour la lutte, pour la haine, pour tout ce qui dis-
perse !'ame en la faisant dépendre des choses et
des buts extérieurs. La joie de reprendre conscience
de moi-même, d'entendre bruire le temps et couler
le torrent de la vie nniverscHe, sufut parfois pour
me faire oublier tout désir, éteindre en moi le besoin
de production et la force d'exécuter. L'épicurismc
mteitectnc! menace continuetlement de m'envahir. Je
ne puis le combattre que I)ar l'Idée du devoir. »

Cette nob!e idée de t'obhgation morale, qui a été
un principe constant de la vie intérieure d'Àmici, l'a
empêché de devenir un simpic épicurien de la pensée.
JI ne faut pas s'y tromper Fépicurisme est partout
ou est la recherche égoïste de notre satisfaction, et
il se retrouve tout autant dans !e !abcur de la pro-
duction que dans l'enivrement de la rêverie. Si Amiel
a en tort de s'abandonner à la vie tout intérieure,
ccHc-ci du moins n'a point été pour lui une simple
recherche des plaisirs exquis de l'art et du savoir
elle a été une recherche généreuse, constante, de la
vérité et de l'idéal. Et cet idéa!, H ne l'a pas consi-



déré seulement comme une belle étoite à contempler,
mais encore comme un but a atteindre. Je conviens

que parfois il s'est abandonne sans réserve à une
sorte de songe panthéiste, qu'il décrit merveilleuse-

ment, mais qui, en se prolongeant, eût ë!é plein de

péril. M. Schercr cite avec une admiration que je

comprends le fragment ou Amiel nous dit que « tout
le tente, l'attire, le métamorphose et l'aliène momen-
tanément de sa pcrsonna!ité, qui, volatilisée, expan-
sive et centrifuge comme Pétber, tend toujours à se
pr-rdre dans l'espace sans bornes, ou, Inversement,

h se condenser dans le point insignifiant de sa pro-

pre étendue ~).

H y a bien de l'artincc et de l'intention dans cette
espèce d'application à lui-même des métamorphoses
d'Ovide. J'avoue que je préfère Infiniment les parties

(tu journal intime qm nous montrent les aspirations

eL les luttes de ce noble esprit. Nous t'avons dit,
Amiet avait été a même d'acquérir la plus vaste cul-

turc. Après avoir parcouru i'Itulic, il nt un long sé-

jour a Berlin, à une époque très favorabtc a son dé-

veloppement intellectuel. J'eus la bonne fortune de

l'y rencontrer vers t84C. La Prusse n'était pas en-

core entrée dans la crise politique qui pendant bien

des années devait l'absorber. On en était a cette pé-

riode fie fermentation qui précède tes grands mouve-
ments politiques et qui, avant de pousser a l'action

du dehors, stimule la vie intellectuelle dans toutes les



sphères. On pouvait s'entretenir avec Sche!!ing et
Humbo!dt, ces glorieux survivants de la magnifique
floraison philosophique et scientifique qui avait mar-
que en Allemagne le commencement du XIX" siècle.
Lepsius revenait d'Egypte et commentait ses propres
découvertes. Ritter, le savant auteur de rE~m~e,
rattachait l'histoire à la géographie d'une façon vrai-

ment magistratc. Stah! opposait avec une éloquence
vigoureuse et parfois éclatante le droit historique au
droit abstrait, qui lui paraissait une invention du dé-

mon et de la Révolution française. La faculté de
théologie appartenait aux héritiers de Schïeiermachcr.
Neander humanisait en quelque sorte l'histoire de
l'Ëgtisc il la faisait sortir du sanctuaire et y portait
à la fois la critique et l'enthousiasme. Toutes les
branches du savoir étaient cultivées dans cette uni-
versité sans pareille avec une ardeur de travail et une
liberté de recherche admirables. L'Innuence phitoso-
phique dominante était encore cet idéalisme pan-
théiste de Heget qui donna un moment l'illusion que
la grande réconciliation était opérée entre la religion

et la science, entre FËvangUe et la spéculation natu-
raliste. Ce n'était qu'un leurre, mais il était facile
de s'y laisser prendre en toute sincérité. Amiel subit
la fascination de cette métaphysique subtile et auda-
cieuse qui faisait de l'absolu un devenir éternel et
prétendait le maintenir au moment même où elle le
faisait s'évanouir dans le mouvement sans repos des



choses. Le jeune penseur genevois passa le reste de

sa vie sous cette première Innuence, contre laquelle

tout son être moral réagissait.
Avunt cette lutte intérieure qui, au fond, est la

lutte intellectuelle de son temps, signalons le rare
talent de crit'que littéraire qu'Amiel révèle dans son
journa! intime. On y voit à quel point il a su dominer

son érudition si vaste et si variée elle ne l'a jamais
écrase, elle ini laisse toute son origmatité et sa li-
berté de pensée. Nous aimerions à multiplier Jes

preuves de son tact si fin, de son goût si. dé!ica~ à

montrer par quelle psychologie pénétrante il atteint
l'homme dans l'auteur et le peint en traits saisissants
(}u'on n'ouhue pas. Est-il possible de mieux caracté-
riser les mauvais côtés de Chateaubriand que dans
le passage suivant, et cela avant que Sainte-Beuve
rcût fait passer par son terrible creuset =

«
Grand artiste et non pas grand homme im-

mense talent, mais plus immense orgueil dévoré
d'ambition, mais n'ayant trouvé à aimer et à admirer
dans le monde que sa personne infatigable au tra-
vaii; capable de tout, sauf de dévouement rée!, d'ab-
négation et de foi. Jaloux de tout succès, il a toujours
été de l'opposition, pour renier tout service reçu et
toute autre gloire que la sienne. Ame tourmentée et
triste vie, a tout prendre, sous son auréole de gloire,
Chateaubriand a posé toute sa vie pour !c colosse
ennuyé, souriant de pitié devant un monde nain, et



affectant de ne rien vouloir de lui par dédain, tout en
pouvant tout lui prendre par génie. Taillé à l'antique
dans un sujet de ce siècle, ~e~e est le camée immor-
tel de Chateaubriand. ))

A propos des excès de force et du caractère tita-
nique de la prose des J~e~ dont il rcconnait,
dn reste, la nohie inspiration et les parties sublimes,
Amiel s'exprime ainsi

« Mémoire prodigieuse, imagination fulgurante,
Victor Hugo est un visionnaire, maître de ses reves<
qui manie à volonté les hallucinations de l'opium et
du haschick sans en être dupe, qui a fait de la folie

un de ses animaux domestiques et chevauche de sang-
froid le cauchemar, Pégase, rhippogriphc et la Chi-
mcre. Victor Hugo dessine à l'acide sulfurique et
éctaire à la lumière électrique. La force, a ce degré,
est une fascination sans captiver, cite emprisonne.
Chez Hugo, on sent le Cyclope et l'effort. Je préfère
encore rare sonore d'Apotton et le sourire tranquille
de Jupiter olympien. Son type, c'est le satyre de la
Z~e~c siècles, qui étonne t'Otympe entre la lai-
deur du faune et la sublimité foudroyante du grand
Pan. »

Citons ce passage sur Quinet

« Quinet est une pensée septentrionale associée à

une imagination méridionale mais le mariage n'est
pas réussi. H a la maladie de Fexartation chronique
du sublime invétéré. Il est ivre d'infini. Sa faculté



maîtresse, c'est l'imagination symbolique. La supé-
riorité réelle de Quinet est dans ses travaux histo-
riques et spécialement dans ses études sur les na-
tionalités. H est fait pour comprendre ces âmes plus
vastes et plus sublimes que les âmes individuelles.

»
Il faudrait citer encore les portraits si finement

dessines de Rousseau et. de Cornei!!e. Contentons-
nons de cette dénnition si profonde de la musique
de Wagner

« Wagner est un puissant esprit qui a le senti-
ment de la haute poésie. Son œuvre est même plus
poétique que musicale. II subordonne la voix à ïa
paroie articulée. Elle est ramenée au rang d'instru-
ment, mise de niveau avec les violons, les timbales
et les hautbois, et traitée instrumentalement. L'homme
est déchu de sa position supérieure, et le centre de
gravitation de !'œuvre passe dans le bâton du chef
d'orchestre. C'est la musique dépersonnaUsce, ia
musique néo-hcgélienne, la musique foule au lieu
de la musique individu. Dans l'ouverture du y~~M-
~r, tout est énorme, sauvage, étémentaire comme
les murmures des forêts. C'est formidable et obscur,
parce que l'homme, c'est-à-dire t'esprit, la clef de
l'énigme, la personnalité, ic contemplateur y man-
que. La musique de Wagner représente l'abdication
du ~o~ l'émancipation de toutes les forces vaincues.
C'est une rechute dans le spinozisme, le triomphe
de la fatalité. »



I!

Le second volume des fragments du Jo~n~ ~z~e
d'Amie! a provoque depuis quelques mois une polé-
mique des plus intéressantes qui a ajoute au retentis-
sement de cette œuvre très distinguée. L'auteur est
entré dans la gloire par un livre où il explique sans
cesse comment il n'a jamais pu atteindre la cétébrité
ni occuper parmi ses contemporains la place que mé-
ritait son tatent original, délicat, parfois exquis. C'est
précisément ce qui fait l'intérêt supérieur de son
journal. Amiet y démêle, avec une psychologie très
exacte dans son rafuncmcnt, les causes qui t'ont en
partie paralysé et réduit au monologue solitaire.

Or ces causes ne sont autres que des influences
répandues dans l'atmosphèreque nous respirons, pour
peu que nous vivions de la vie intellectuelle de notre
temps et que nous en connaissions les contradic-
tions.

Deux grands courants se disputent nos pensées
le courant spinosiste, panthéiste, naturaliste, qui sous
le tourbillon des phénomènes ne voit rien d'absolu et
souvent même rien de réel, nulle cause inteuigente et
libre, nulle loi morale indestructible puis le courant



kantiste ou chrétien, qui fait de l'ordre moral le fond,
la base, la tin de t'être. On peut prendre nettement
parti pour l'une ou l'autre de ces tendances prédomi-
nantes et alors marcher droit devant soi avec énergie,
comme nn soldat qui combat sous son drapeau. On
peut être ainsi tout ensemble un homme de pensée
et un homme d'action. H n'en est plus de même pour
celui (ml demeure à l'état d'hésitation perpétuelle,
constamment partage entre ces deux tendances, frappe
tour a tour de ce que chacune a de plausible, comme
un juge qui ne mettrait jamais 1m aux plaidoyers des
parties adverses ponr rendre son arrêt. Alors le nerf
même de l'action est brisé ou détendu.

Je sais bien qu'il y a une ressource pour échapper
au déchirement intérieurqui conduit à l'impuissance
c'est de n'y plus penser et de s'étourdir en se donnant
la huvre du plaisir ou de l'activité ambitieuse. Ce re-
mède paraît pire que le mal à une âme profonde,
éicvée, surtout si elle possède à un degré émincnt le
don fatal de l'analyse impitoyable.

Tel fut le cas d'Amiel. Ce qui lait l'Intérêt incom-
parable de son journal intime, c'est précisément que
nous y voyons les deux tendances dominantes de notre
siècle tourmenté lutter l'une contre l'autre, dans un
champ clos rétréci. Les péripéties de cette lutte sont
rendues par cette incomparableanalyste avec une pré-
cision qui n'est égalée que par la souplesse et la
riche ingéniosité de son style, capable de mouler au



dehors ce que la vie intérieure a de plus nuancé et de
plus mohile.

Je laisse à part tout le côté littéraire du livre, si
parfaitement caractérise par M. Caro dans la J~Mc des
2)~a? Mo~~

On ne se lasse pas d'admirer ces aperçus si neufs,
si originaux, sur les auteurs contemporains, ces des-
criptions de la nature qui, comme le paysage de Ruys-
dae!, sont tour à tour illuminéeset assombries par les
dispositions du peintre, si bien qu'elles sont, elles
aussi, comme des pages de ses mémoires, et qui ren-
dent en même temps l'aspect des choses par la magie
du coloriste, ennn toutes ces qualités de style qui
tirent leurs beautés les plus originales de la tristesse
ou de la lassitude morale, semblables aux perles qui
seraient, dit-on, le résultat d'une maladie du coquil-
lage. Le second volume du journal intime d'Amiel
nous présente à un degré supérieur toutes ces qualités
exquises que nous avons déjà relevées à l'occasion du
premier, avec le même mélange de préciosité qui nous
avait déjà frappé. Amiel eût davantage évité ce défaut
s'il se fut moins déné de cet esprit français pour le-
quel il est décidément injuste en ne voyant que ses
travers. Il oublie jusqu'à quels sommets et jusqu'à
quelle profondeur ses représentants les plus éminents
ont projeté ses vives clartés.

Livraison du ~5 septembre 1884.



Je m'attache uniquement à ce qui, dans le livre
d'Amiel, se rapporte au mouvement, aux directions
diverses de la pensée contemporaine et aux conclu-
sions que d'illustres critiques en ont tirées. H s'agit
de savoir si le dernier mot du journal intime est bien

ce qu'on appelle en Angleterre l'agnosticisme, le doute
nnal, l'aveu de l'illusion universelle enveloppant jus-
qu'à nos aspirations vers l'idéal moral. Le fait seul de
la contradiction intérieure, tel qu'il se produit chez
AmicI, connrme-t-i! la conclusion que tout n'est rien
et que l'existence équivaut à un zéro ? Il ne faut pas
s'y tromper, le cas d'Amie! n'est pas considéré par
ceux qui le caractérisent de cette laçon comme une
excentricité individuelle. C'est bien pour sa génération
qu'il aurait conclu, car personne n'a eu plus de
perspicacité que lui pour discerner le vrai fond des
choses. Si l'on peut attribuer aux particularités d'un
tempérament morbide son isolement et son excentri-
cité relative, il ne s'est pas trompé, dit-on, en con-
cluant comme il l'a fait et en résistant aux réactions
d'une âme naturellement chrétienne. Cela aussi était

une chimère. Il aurait reconnu avant de mourir que
derrière le voile des apparences il n'y a rien, rien que
leur succession capricieuse sur le miroir intérieur,
qui n'est lui-même qu'un assemblage fortuit d'un mo-
ment.

On comprend l'importance, la gravité d'une telle
appréciation elle n'irait à rien moins qu'à établir



qu'il sufut d'y voirc!air pour reconnaître le néant de

tout et aboutir soit au pessimisme avec les esprits

étevés, soit a i'cpicurisme esthétique ou simp!ement

amusant avcctcs dUettantes. Chacun de nous peut se
dire a propos de cette question, qui semble ne porter

que sur un homme et sur un livre De <e ?'~~r.
Quant à nous, nous pensons avec d'autres critiques

qu'Amie! n'a point conclu de cette façon, qu'en défi-

nitive il a plutôt penché vers le kantisme chrétien et

que lui-même nous a exptiqué avec une sincérité par-
faite ce qui l'a empêche de couper court aux incerti-

tudes paralysantes de sa pensée. Nous ferons effort

pour nous dégager de tout parti pris et pour ne nous

en rapporter qu'à t'écrivain lui seul.

III

Nous reconnaissons sans ambages qu'Amiel a forte-

ment subi j'influence de la spéculation panthéiste sous
sa forme prédominante actuelle, qui est le pessimisme,

car elle ne pouvait longtemps conserver l'optimismede

sa première phase hégélienne, t! est devenu de plus

en plus diflicile au XIX" siècle de voir dans le déve-
loppement des faits nécessaires le déroutement de la



raison éternelle, tant ce développement paraît man-
quer de uns raisonnables des qu'on s'enferme dans les
limites du relatif et de l'ephëmcre. C'est bien le pan-
théisme à la façon indienne, avec sa poésie aussi eni-
vrante que confuse et son aspiration au néant qui
attira Amie!, comme t'abîme nous fascine par le ver-
tige. La nature n'est plus, avec ses enchantements,
que la Maïa du ~6f~-G/

« L'abime, dit-il un jour, m'attire, m'entramc tou-
jours. L'infini me tente, le mystère me. fascine, Tuni-
ncatton, l'ede Plotin m'enivre comme un philtre.
C'est mon opium, mon haschich. Le dégoût de ma
vie individuelle et l'engourdissement de ma volonté
privée dans la consciencepure de l'activité universelle,
c'est mon penchant, ma faiblesse, mon instinct. L'im-
mense variété des choses m'étourdit parfois jusqu'à
l'ivresse et au vertige; je reconnais le vieil ennemi,
le~o~~c, l'ensorcellement par ia~~ muitiformc
des images, formes, êtres, qui dansent la ronde du
sabhat dans le chaos de ma pensée trop ouverte et
trop hospitalière.

« Je sens comme Bouddha tourner la grande roue,
la roue de l'illusion universelle. Depuis bien des an-
nées, le Dieu immanent m'a été plus actuel que le
Dieu transcendant. La croyance et la vérité se sont
distinguées avec une netteté croissante. La psycho-
logie religieuse est devenue un simple phénomène et
a perdu sa valeur propre et nouménale. I! me semble



que ce qui me reste de toutes mes études, c'est une
nouvelle phënoménctogie de l'esprit, intuition de l'uni-
verselle mëtamorpliose. »

Ce vertige le ressaisit des qu'il se renferme dans
l'intellectualisme,c'est-à-dire dans cette préoccupation

purement inteHectuetle qui fait abstraction de la vie

morale. Il est certain qu'à ce point de vue, l'absolu

se dissout. Considérée des cimes glacées de la pensée

pure, la terre ne présente que le multiple et le relatif:
le ciel n'est qu'une morne étendue, et l'absolu se
perd dans ie fractionnement indénni de l'être, dans
la succession de la vie. Toutes les fois qu'Amie! en
revient à cette conception des choses purement intel-
lectuelles, il ne croit qu'au royaume du vide. Seule-

ment dans d'autres moments de sa vie morale, il se
rend parfaitement compte de ce qu'H lui faudraitpour
guérir et reprendre terre.

« Le devoir dit-il, a la vertu de nous faire sentir
la réalité du monde visible, tout en nous en détachant.
Et cette réalité n'est pas celle que le pessimisme nous
a donné à haïr. Elle est souvent sévère, maiseHe n'est

pas implacable, car la douleur elle-même a sa mis-
sion pour former l'être moral, l'homme véritable, pour
le sauver.

« Toujours et partout, le salut est une torture la
délivrance est une mort l'apaisement est dans l'im-
molation il faut pour obtenir sa grâce baiser le cru-
cifix de fer rouge. Renaître, c'est renoncer à l'ancien



moi, c'est exister pour Dieu avec un autre moi, une
autre volonté, un autre amour.

« La Trinité, la vie à venir, le paradis et l'enfer,
peuvent cesser d'être des dogmes, des réalités spiri-
tuelles la forme et la lettre peuvent s'évanouir, la
question humaine demeure Qu'est-ce qui sauve ?
Comment l'homme est-il amené à être vraiment
Lommc ? La dernière racine de son être est-elle la
responsabilité ? Oui ou non, est-ce faire ou savoir le
Lien, agir ou penser, qui sont le dernier but? Si la
science ne donne pas l'amour, elle est Insuffisante

or elle ne donne que t'~cr z~e~ec~~ de Spinoza,
iumière sans chaleur. L'amour moral place le centre
de l'individu au centre de l'être il a au moins le sa-
lut en principe, le germe de la vie éternelle. La science,
si spirituelle et substantiellequ'elle soit en elle-même,
est encore formelle relativement à l'amour. La force

morale est donc le point vital. Et cette force ne s'at-
teint que par la force morale. Le semblable seul agit

sur le semblable. »
11 est étrange de voir Amiel, après nous avoir si

clairement expliqué comment l'intellectualisme, en
tant qu'il est exclusif, conduit à l'illusion universelle,
s'y abandonner par moment sans frein, car, lorsqu'il

y revient, c'est tout entier, comme s'il n'avait jamais
fait d'autres expériences, ni employé d'autres moyens
d'investigation. Or ces expériences, elles sont cons-
tantes chez lui. Personne n'a affirmé comme lui le ca-



ractere sacré, absolu, la réalité immédiate, invincible

de Perdre morat.

« Certes, dit-il, la nature est inique, sans probité

et sans foi. Le bonheur de quelques-uns s'expie par le

ma!heur d'un plus grand nombre. Inutile d'ergoter

contre cette loi. La nature humaine se révolte contre

cette loi. S'il y a conflit entre le monde naturel et le

monde moral, entre la réalité et la conscience, c'est

la conscience qui doit avoir raison. »

Anne! ne se contente pas de ces affirmations gé-
nérales il sort de l'abstraction pour lui, la loi qui

régit l'ordre moral est une loi divine. C'est la volonté

de Dieu. Il en parle avec une élévation, une émotion

parfois sublimes et qui deviennent touchantes au plus

haut degré quand cette volonté se présente lui sous
la forme de la maladie, de la mort et que l'obéis-

sance équivaut à un sacrifice. Cet dément moral est

l'élément prédominant dans sa vie intérieure. Je sais

que l'on a invoqué une des dernières pages de son
journal, déjà citée plus haut, ou il nous apparaît plus

fascine que jamais par le panthéisme spinoxiste et
naturaliste mais je ne comprends pas le parti qu'on

en tire, car elle ne nous donne pas ses ~o~.M~
verba. C'est de sa main presque déjà glacée par la

mort qu'il écrivait ces mots admirables dans leur

simplicité, qui sont comme la revanche de la cons-
cience morale

« La lutte inutile et incessante humilie la nature



virile. Ce que le lion supporte le moins, c'est la ha-

taille avec le mouclleron. L'homme naturel sent de

même. Mais l'homme spirituel doit apprendre la dou-

ceur. L'inévitable, c'est la volonté de Dieu. On eut
préfère autre chose mais c'est le lot nous assigne
qu'il s'agit d'accepter. La destinée a deux ma-
nières de nous briser en se reiusant à nos désirs et

en les accomplissant. Mais celui qui veut ce que Dieu

veut échappe à ces deux catastrophes. Toutes choses

tournent à son bien.

« La mort elle-même avait-il dit quelques jours

auparavant peut devenir un consentement, donc

un acte moral. L'anima! expire l'homme doit remettre

sa vie à l'auteur de son âme.
Qu'on veuille bien remarquer que dans les passages

de son journal on Amie! affirme l'ordre moral, il parle

avec autant de fermeté et de liberté philosophiqueque

quand il donne des gages a la thèse contraire. Il n'o-
béit point a une émotion passagère ses afurmations

sont nettes et solidement fondées, car elles reposent

sur une base de certitude qui est debonaloi,–je veux
dire l'expérience immédiate d'un fait aussi irréductible

que l'obligation morale. Son pied touche le roc. Le

flot de ses pensées pourra l'en détacher une heure

mais il y revient, et c'est là que l'atteignit la dernière

vague qui l'a jeté sur le rivage éternel.



Nous ne nions pas qu'il s'en soit souvent écarté. Son
journal intime est comme un entrelacement continu
des deux grands livres de Kant. La J~o~ ~~re avec
son agnosticisme radical côtoie sans cesse la jR~~~«~ avec son impératifcatégorique. Si la certitude
morale demeure la solution préférée de l'auteur, il
n'échappe pas pour ce!a a de fréquents retours du
doute spéculatif. Convenons que si Amie! nous expli-
que cette anomalie, elle cessera d'être dirimantecontre
l'ordre moral. Or c'est ce qu'il a fait à plusieurs re-
prises, comme, par exempte, lorsqu'il se reconnaît
incapable de vouloir et d'agir, tout en déclarant que
le vouloir et l'action ont leur part dans la détermina-
tion même de la conviction. Cela est vrai pour les
convictions de tout genre. L'hésitation prolongée em-
pêche de conclure aussi bien pour le spinosisme que
pour le spiritualisme. Personne n'a le droit d'évoquer
un doute qui tient à un état moral contre quelque
système que ce soit, car, dans ce cas, la situation
d'esprit d'Amie! prouverait autant contre le natura-
lisme fataliste que contre le système opposé. On nous
accordera bien que quand l'objet de la certitude ap-

!V



partient à l'ordre moral qui a pour fondement !'im-
pérauf catégorique, l'obligation, l'absence du vou-
loir ferme, qui n'est réel qu'en passant à l'action,
est une cause fatale d'incertitude. Dans ce domaine

on ne jette son ancre qu'en se jetant soi-même à l'eau.
PaHant de cette espèce d'existence nuidique où il

regardait passer ses impressions, ses rêves, ses pen-
sées, de cette immobilité contemplative qui permet
à l'esprit de revêtir tous les modes et de trouver que
tout lui est bon, la conscience du moi se perdant
dans l'impersonnel, Arnica écrit ces mots décisifs

« Pour redevenir une personne, il faut !a douleur,
le devoir et la C'est le se~t moyen d'échapper
a cette notion de la nature qui en fait un phénomène
incessant, l'opposition de tous les possibles. La philo-
sophicdu travail, du devoir,de t'cnbrt, para!! supérieure
a celle du phénomène du jeu et de t'indiu'ércnce. L'i-
deat n'est plus la beauté sereine c'est l'angoisse
de I~ocoon, se débattant contre i'bydre du mal. »

Passant du généra! au particulier, à l'individuel,
Amict nous révèle le secret de ses ffuctuations. Cœur
chrétien et tête païenne, ce sont ses expressions,

il n'a pas pris parti une certaine paresse l'a em-
pêche de conclure. Si elle lui permet de tout com-
prendre, elle laisse son moi à l'état nottant, si bien

que toutes ses idées s'efracetit en lui comme les rides
de Fonde, comme les plis d'un nuage.

« Toute ma nature, dit-il, tend à l'impersonnalité,



qui respecte l'objet et se subordonne à lui. Par amour
de la vérité, je crains de conclure, de triompher.
Oui mais que devient, avec cette aspiration brahma-
nique, la subordination de l'individu au divin ? I! faut
avoir pris parti pourSocrate, Platon, Aristote, Zenon,
contre le matérialisme, la religion de hasard et le
pessimisme.

« Que me dit ce lac d'une tristesse sereine, uni,
muet et tranquille, où les montagnes et les nuages
renetaicnt leur monotonie et leur froide pâleur ? Que
la vie désenchantée pouvait être traversée par le de-
voir avec un souvenir du de!. <ai eu l'intention nette
et profonde de la fuite de toutes choses, de la futihtc
de toute vie, de la mélancolie qui est au-dessous de
la surface de toute existence, mais aussi du fond qui
est au-dessous de cette onde mobile.

« Je reviens, disait-H, au hord du grand ahîme
avec le sentiment que Dieu ne se cache que dans sa
lumière et son amour, qui nous appelle à devenir es-
prit, à nous posséder et à le posséder dans la mesure
de nos forces, que c'est notre incrédulité, notre lâ-
chetc spirituelle qui est notre inurmité et notre fai-
blesse. »

Cette hésitation, cette peur de conclure dont Amie!

a tant souffert, tout en craignant de souffrir davan-
tage en s'engageant, exp!ique ce qu'il y a d'inachevé
dans sa vie comme dans sa conception des choses. H

n'a épouse m la femme qu'il aimait ni la vérité qu'il



n'aimait pas moins il en est reste aux nançaUlcs
éternelles, au rêve, et, pour n'avoir pas voulu risquer
d'être déçu, ni son cœur, ni son esprit n'ont trouve
l'apaisement. De ia sou invincible mé!anco!ie. L'idéa-
lisme qui craint de saisir ridéa! par peur de le trouver
au-dessous de son aspiration n'en connaît que l'ombre.
Une possession même incompictc empêche cet idéal1
de s'évanouir et de pa)ir. EHe ne le rabaisse pourtant
pas, carn ptanc toujours au-dessus d'une réalisation
imparfaite mais celle-ci, en déunitivc, le fait mieux
pressentir que tous les rêves.

« La peuséc, dit Amiei, est mauvaise sans l'action,
et l'action sans la pensée. L'idea! est un poison si!
ne s'intègre dans le réel, et le réel se vicie sans le
parfum de i'idea!.

»
Nous retrouvons cet idéatisme excessif dans la ma-

tucre même dont Amie!, conçoit ce qui était pourtant
pour lui la plus haute manifestation de l'idéal moral.
H ehmhie du christianisme, sous le nom deiantasma-
gorie sémitique, le fond historique de !'Ëvangiie, il le
réduit à une sublime parabole, a une divine philoso-
phie. Nous ne sortons pas ainsi de la région froide
de l'idée pure, tandis que ce qui fait l'originalité, la
puissance du christianisme, c'est non seulement qu'il
nous révèle l'idéal mieux que les religions et les sys-
tème antérieurs qui l'avaient pressenti, mais encore
qu'il le réalise dans un fait immense et dans une per-
sonne. Diaprés le christianisme, l'idéal a vécu sur



la terre. Je n'aborde point la question de savoir si la

critique lui permet de justifier cette audacieuse affir-

mation je me borne à contaster que c'est à ce prix
qu'il a agi sur l'esprit humain. L'idéalisme pur, qui

ne conclut ni au vouloir ni au faire, ne parvient ja-
mais a sortir des impuissances et des douleurs de
l'incertitude.

V

Ces dernières remarques n'ont (l'autre but que de

compléter l'explication' psychologique de l'état d'esprit
d'Amicl. Cet état d'esprit permet d'autant moins de

conclure contre la certitude morale qu'il est davantage
prouvé qu'il tient a ce qu'il y avait en lui de maladif;

car enfin, si haut que le porte notre admiration sym-
pathique et notre estime, il n'en est pas moins vrai
qu'Amie! a été non pas un raté, selon le mot trop dur
de M. Renan, mais un malade. Il s'est placé dans des
conditions anormales, pour la pensée comme pour la

pratique, bien qu'il ait formulé d'une manière admi-
rable le mot de notre courte destinée dans le passage
suivant

« Le seul viatique utile pour faire la traversée de



la vie, c'est un grand devoir et quelques sérieuses
anections. Et mêmes les affections périssent, ou du
moins leurs objets sont mortels. Le devoir ne change
pas. »

Ce malade au moins sent son mal et aussi le nôtre.
Il ne se contente pas de l'analyser, il en gémit sa
tristesse devient l'écho de la grande, de la noble tris-
tesse de l'âme humaine qui ne peut se consoler de
l'imperfection.

« Tous les hommes, dit-il, sont des
êtres de soupir, je dirais d'inquiétude et d'espérance.
Tous connaissent le péché et demandent !e pardon. »
Le voilà prononcé, ce mot malsonnant où les esthéti-
ciens à outrance ne veulent voir qu'un ennuyeux sou-
venir d'une éducation sectaire. Il faut avouer alors que
la secte est grande, puisqu'elle comprend le genre
humain tout entier, qui n'a cessé d'étever vers le ciel
un gémissement immense. On exprimait naguère
dans une langue merveilleuse, le regret de n'a-
voir pu consoler Amiel de sa mélancolie. On eût
voulu le réconcilier, ainsi que tous les attristés de
l'humanité, avec le Dieu des bonnes gens, ce Dieu
d'une composition singulièrement commode, puisqu'il
permet à chacun de chercher son plaisir où il le
le trouve, fût-ce dans l'ivresse des sens ou dans l'i-
vresse tout court, sous la réserve que la meilleure
distraction est encore la vertu, qui, du reste, n'est
plus la vertu en passant au rang de simple plaisir.
Par bonheur, cette morale facile est ce qu'il y a de



plus difncile a pratiquer, par ce que l'effort ncces-
saire pour oublier un mal qui subsiste ne fait que

l'accroître et l'aggraver. « Pour faire du bien aux
hommes, dit Amie), il faut les p!aindre et non les

mépriser, et dire d'eux non pas « Les Imbéciles

mais « Les malheureux )) Le rire éternel, c'est l'i-

solement absolu, c'est la proclamation de l'égoïsmc
parfait. Pour se dévouer, il faut vivre et savoir souf-
trir. Cette souffrance, quelque difficile qu'elle soit a

consoler, est ce que notre race a de plus noble, et

sous ses plus cruelles étreintes elle redit avec le

poète

Le seul bien qui me reste au monde,

C'est d'avoir quelquefois pleuré.

Quand ces pleurs que lui arrachent le sentiment
poignant de sa misère et aussi le brûlant désir du

mieux auraient tari dans ses yeux au feu du plus
éblouissant soleil, on peut dire de l'homme qu'il se-
rait tout ensemble consolé et dégrade. Cette éventua-
lité n'est point à craindre le temps n'est pas proche

où il cessera de manger son pain la sueur de son
front en l'arrachant à une terre avare qui s'ouvre

sans cesse pour recevoir la dépouille des êtres qu'il

chérit le jour ne viendra jamais non plus où il ces-

sera d'élancer ses aspirations non satisfaitesvers l'm-



uni. Voi!a pourquoi ce que nous préférons dans le
livre d'Amie!, c'est Faccent do).nonrcux qui y vibre

sans cesse, et nous répétons a ce sujet ic mo!. de
Gœthe « La !arme cou!e H est bien des
nôtres, a



LES INITIATEURS DE LA PHYSIQUE MODERNE 1

On prétend souvent aujourd'hui que !e développe-
ment scientinque de notre temps a produit un mode
de penser qui est de plus en plus réfractaire au spi.
ritualisme en prenant ce mot dans son acception la
plus large. Ainsi se serait forme un moule où l'esprit
des générations nouveiïes serait comme fatalementt
enferme. Ce résultat serait d'autant plus certain et
n'rëvocabie qu'il n'aurait pas été obtenu par la discus-
sion car il n'est pas de controverse qu'on ne puisse
ranimer et Ja contradiction ne désarme jamais. H y au-
rait eu comme une sorte de formation intellectuelle
semblable aux formations géologiques qui se font aussi
lentement que sûrement. P!us puissante que toutes
les pbl!osophlcs, la nature mieux connue, grâce aux
magnifiques découvertes de la science moderne, auraitt

Vo~'MCt~ des Débats, octobre 1883.
Z<-( .P/(e wo~e~e /~o~~e~ et ~~A~oso-~Ai' par Ernest Naville, correspondantde l'Institut. Paris,

librairie Germer BaiUièrc, 1883.



manifeste l'universalité de ses lois et aurait banni

pour jamais la chimère d'une cause première ou
d'une sphère supérieure au monde des phénomènes.
On ne se contente plus dédire, selon un mot célèbre,
qu'on ne discute plus avec ceux qui croient au sur-
naturel, petites gens qui appartiennent à des races in-
térieures mais on applique la même prescription
dédaigneuse à quiconque ne consent pas à résoudre
la vie universelle dans le mécanisme. Haeckel n'hé-
site pas à déclarer qu'on mesure la valeur des hommes
et des peuples à la facilité avec laqneHe ils acceptent
son ~20~~<~ d'où il infère naturellement que le peuple
allemand est le premier peuple du monde, par la

raison qu'il a donné le plus grand nombre de disci-
ples au système qui a le plus résolument chassé l'es-
prit de l'univers.

Ce n'est pas le moment d'insister sur les consé-

quences qu'entraînerait pour l'humanité cette évolution
intellectuelle si elle avait le caractère de nécessité
qu'on lui attribue. Ce ne serait pas seulement la pensée
qui serait coulée dans un moule nouveau la vie in-
dividuelleet la marche des sociétés se transformeraient
du tout au tout, car une fois les notions de droitt et
(le devoir écartées avec leur principe et leur sanction,
le monde où l'on ne verrait plus que le jeu de la force
appartiendra a la force. Nulle transformation dans le

passé ne serait comparable à celle-là. Joseph de
Maistre disait, pour peindre l'immense changement



opère dans les choses et les Idées par la Bévotntion
française,

« que le géant qui supporte le poids du

« monde avait alors changé d'épaule.
» Que serait-

ce s'il s'agissait de remplacer entièrement la base
mora!e de la vie humaine ? La substitution d'une loi
nouvelle à la loi de la gravitation dans le monde ma-
tériel y produirait de moins grands bouleversements
que la victoire définitive du ~o~z~e dans la sphère
des idées. Il faudrait bien s'y résigner si la transfor-
mation dont on parle était vraiment en voie de s'ef-
fectuer par le développement normal et continu des
sciences de la nature. Il n'en est rien. Le cri de vic-
toire a été poussé en pleine bataille. On sait avec
quelle vigueur le spiritualisme a engagé la lutte en
se débarrassant avec hardiesse des préjugés d'école
pour revenir à Kant et à Maine de Biran par dcta Vic-

tor Cousin, et surtout en descendant résolument sur
le terrain de ses adversaires pour discuter les prétendus
arrêts que l'on prête aux sciences de la nature qui

ne sont au fond que des commentaires complaisants.
Le livre de M. Ernest Naville marquera dans cette po-
lémique à la fois solide et brillante, à laqnette la
Suisse française a déjà fourni d'éminents champions,
tels que M. Charles Secrétan, l'illustre auteur de la
Philosophie de la, liberté, que l'Académie des sciences
morales vient de nommer son correspondant. It y a
bien des années que M. Ernest Naville avait reçu Je

même honneur pour des travaux trop connus pour



que nous y Insistons. Ce qui fait la liante valeur de
son nouvel ouvrage, ou l'ou admire sa belle tangue
philosophique, c'est qu'il s~attaqnc a rarement in-
voque avec le p!us d'assurance par décote du matë-
natisme pur, a cette prétention arrogante de faire
aboutn' an mécanisme universel comme a sa consé-
quence légitime le dcvetoppementscicnttnquc de notre
époque 1. M. Ernest Naville prend vraiment !e tau-
rcau par les cornes. se reporte au point de départ
de ce grand développement scientifique qn~ admire
sans réserve et dont il accepte les résultats les plus
hardis. Non content d'etabtir que ses initiateurs étaient
des spiritualistes convaincus, il prouve qu'il y a un
lien étroit entre leur conception générale des choses
et la découverte des lois (lui sont à la base de tous
les progrès de la physique moderne, c~est-a-dire de la
science que l'on peut appeler par eacellence la science
du mouvement, par conséquent celle qui paraît !ap!ns
étrangcre aux inspirations spiritualistes. Résumons
dans ses traits principaux cette admira~e démonstra-
tion qui apporte un élément essentiel à la plus grave
des controverses soulevées à notre époque. 11 ne sera
permis à personne de ia néghger désormais, a moins

Le livre de M. Naville renferme un morceau très impor-
tant sur la physique et la morale qui mériteraità lui seul une
étude à part. Nous le laissons de côté pour ne nous occuper
que de la philosophie des initiateurs de la physique moderne.



de transporter dans la sphère des libres recherches
les procédés sommaires des méthodes d'autorité.

1

Rappelons d'abord les résultats universellement ac-
ceptés de la physique moderne, ceux-là précisément

que les écoles matérialistes invoquent le plus volon-
tiers. Le caractère particulier de cette physique est
de ramener a l'unité les divers phénomènes que l'an-
cienne physique attribuait à des causalités distinctes.

la tin du moyen âge, on s'en tenait aux qualités oc-
cultes, espèces de formes substantielles jointes a
la matière qui produisait le chaud, le froid, la lumière,
l'opacité, la couleur, la liquidité, la fluidité. Ces qua-
lités constituaient des entités distinctes. On en arri-
vait hnalement a diviser les corps en quatre classes

les solides, les liquides, les gaz et les éléments ignés.
Ces quatre classes étaient les quatre éléments la

terre, l'eau, l'air et le feu, qui étaient tous ensemble
Irréductibles et Inexplicables. Pins tard, ces différents
phénomènes ont été rapportés à des agents distincts
qui s'appelaient la lumière, la chaleur, l'électricité,
le fluide magnétique. La physique moderne a ramené

toute cette diversité à l'unité. Non contente d'établir

que les états solides, liquides et gazeux peuvent ap-



partcnir à tous les corps sans exception, elle a dé-
montré que là où l'ancienne physique voyait des Hui-
des dinérents il n'y avait que des transformations du
mouvement. Dans un moteur à vapeur la chaleur dé-
gagée par le charbon qu'elle brûle se transforme en
travail produit par l'action de la machine. Si l'on fait
tourner une manivelle dans une masse d'eau, l'eau
s'échaune. La lumière et les sons ne sont que des on-
d dations de l'éther de même que l'électricité et le
magnétisme. Nous n'avons de la sorte qu'une seule
force qui se maintient, à dose éga!e au travers de ses
transformations multiples, et ce que nous appelons
de la force n'est que du mouvement transforme. Il en
résulte que ces phénomènes physiques sont absolument
soumis aux lois de la mécanique, c'est-à-dire aux lois
mathématiques. Cette conception de la physique mo-
derne a pour corollaire, ou plutôt pour condition in-
dispensable, l'inertie de la matière, c'est-à-dire l'inca-
pacité pour celle-ci d'imprimer le moindre mouvementt
a la plus infime de ses particules comme a ses
masses les plus importantes. Si le mouvementpouvait
s'y produire spontanément à un degré quelconque, la
matn're serait du coup soustraite aux lois de la mé-
canique; il ne serait plus vrai que la force reste iden-
tique a elle-même tout calcul deviendrait impossible,
la science physique serait livrée à l'arbitraire, au ha-
sard. Sans doute, cette notion de la matière, comme
t'ont fait remarquer avec tant deraison Lange, le savant



auteur de F~~o/re ~M ~a'M, et Dubois Ray-
mond, est le premier des mystères que rencontre h
science de la nature, Hicn loin qu'on puisse opposer
la matière a l'esprit comme le certain a l'incertain, il

se trouve que la première n'étant jamais atteinte di-

rectement, puisque nous ne !a rejoignons qu'au travers
des sensations qui la transforment, est plus loin de
notre expérience immédiate que l'esprit. Hn outre,
nuite définition ne rend compte de ses éléments uki-

mes. Ce que nous savons d'elle, c'est seulement
qu'eHe nous résiste, car nous n'en avons la conscience
que par l'effort qu'elte nous impose pour tout usage
que nous en voulons faire. Cet effort porte tout d'a-
hord sur notre corps, et cela sufnt pour revëter la
duanté en nous-même des deux mondes spirituel et
corporel, selon l'immortelle théorie de Maine de Hiran.
Cette résistance de la matière, c'est, précisément ce
que nous appelons son inertie. M. Delaunay l'a dé-
finie, dans son TVa~e ~e ~ec~M~<y!<c, par ces deux
propositions

« Un corps qui est en repos ne peut se mettre de
lui-même en mouvement. Un corps qui est en
mouvement ne peut modifier de lui-même son état de
mouvement » Cette inertie de la matière a été
formulée par Newton en ces termes « Tout corps
persévère dans l'état de repos ou de mouvement uni-

Delaunay CoMrs e~e~e~~we de )Mecf~(e, p. d4.



forme en ligne droite dans lequel il se trouve, a

moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le con-
traigne, a changer d'état.

M. Ernest NaviHe étab!It de la façon la plus pércmp-
toirc que la doctrine de l'inertie de la matière est le

fond de toutes les conceptions de la physique mo-
derne, car, en écartant tout pouvoir propre autre que
celui qui se rapporte à l'occupation du lieu et au

mouvement, elle réduit la conception des corps a des

remous mécaniques et permet ainsi de ramener la

diversité des phénomènes physiques aux diverses ma-
nifestations du mouvement. Cette négation de toute

cause modificatrice du mouvement inhérente à la ma-
tière cntramc le maintien constant des effets de la

~orcc motrice nniverscHe. Enfin, pour que la nature
mathématique des explications des phénomènes phy-

siques ne soit pas contestée, il faut que la matière

soit inerte, car toute opération de ce genre, pour être
possible, suppose qu'aucun terme étranger aux don-

nées n'est introduit dans les quantités que l'on con-
sidère. Une erreur de calcul est une quantité abusi-

vement introduite 1. Nous verrons plus tard les con-
clusions importantes qui se dégagent décès prémisses

pour la philosophie générale. Il nous suffit, pour le

moment, d'avoir nettement déterminé le caractère

propre de la physique moderne.

La P~tgxe woc~'Me (p. 37 et 38).



Si nous nous demandonsquels ont été les initiateurs
de cette grande révolution scientifique, nous consta-
terons que le premier, le plus hardi, le plus puissant,
a été Descartes, et que, de nos jours, les maîtres de
la science qui ont renoué la tradition cartésienne,
longtemps méconnue, ont été tout ensemble des phy-
siciens de génie et des spiritualistes convaincus. Ja-
mais Descartes n'a été mieux compris, grâce aux beaux
travaux de M. Francisque Bouillier, et à ceux, plus
récents, de M. Janet. Plus on le connaît, plus il nous
apparaît comme dominant son temps et ses propres
disciples. Ceux-ci, commeles successeurs d'Alexandre,
se sont partages son royaume intellectuel aucun
d'entre eux n'a possède rhéritage tout entier. it n'est
pas contestable qu'à ne le considérer que comme phy-
sicien, malgré ses erreurs souvent fort graves sur tel
ou tel point spécial, il a posé les principes d'où de-
vaient découler tous les progrès de la science mo-
derne. Le premier il a contastë « qu'il n'y a qu'une
même matière dans tout l'univers et que toutes les
propriétés que nous apercevons distinctement en
elle se rapportent à une seule, qu'elle peut être

iî



divisée et unie selon ses parties, et partant qu'elle

peut recevoir toutes les diverses dispositions que

nous remarquons pouvoir arriver par le mouvement
(le ses parties H s'ensuit que, pour lui, toute
la physique est ramenée à la mécanique et toute
la mécanique aux lois du mouvement. Un petit écrit
humoristique publié a Amsterdam en 1712 sous ce
ti tre Histoire de la c~Mm~o~~6~~oc/ co~~

~c~ca~~ prouve que ses contemporains se ren-
daient parfaitement compte de la révolution produite

par lui dans les sciences. La conspiration dont il s'a-
git est ourdie par les Qualités essentielles qu'il avait

voulu bannir de l'explication du monde et qui cher-
chent lui prouver leur puissance en le faisant mourir.

Le Chaud, le Sec, la Lumière, les'Odeurs, font chorus

pour maudir l'imprudent qui, dans son roman de la

nature, a osé retrancher des catégories presque tous
les ~'tres qui étaient présents. Les Qualités occultes se
plaignent avec une sorte de rage de ce que cette nou-
vc!!e philosophie leur enlève leur principal privilège,

qui consistait a être inconnues aux savants et de ce
qu'en rendant facile à comprendre ce qu'H y avait de

plus surprenant en elles, il les prive de l'admiration

qu'elles s'attirent. « Qui eût jamais pensé, s'écrie la

Lumière, qu'un philosophe osait nier mon existence?

PW~ctpes, JV, p. '198.



Peut-on ouvrir les yeux sans reconnaitre que
j'existe'.

ï/errcur de Descartes fut de iaire rentrer dans !c
domaine de la physique ce qui ne lui appartient
pas et de vouloir expliquer par son mécanisme la
vie anima!c a tous ses degrés. De !a ce dualisme
impossible a maintenir qui opposait absolument !a

pensée à l'étendue, comme s'i! n'y avait pas autre
chose dans la vie animale que du mécanisme, si
bien que tous les animaux n'étaient plus que des
machines. Ce point de vue est complètement dé-
passe. J! n'en reste pas moins à Descartes l'hon-
neur d'avoir ouvert la voie nouvelle. H n'y fut pas
suivi par ses contemporains. Ne\vton lui-même, a qui
la science dut de si magnifiques découvertes, ne s'y
maintint pas ahso!umcnt. La philosophie dominante
au X\ Ht° siècle compromitle principe de la physi-
que moderne en {'exagérant, car le plus sûr moyen
de ruiner l'explication mécanique des phénomènes
physiques est de n'admettre aucun autre domaine et
de leur subordonner les faits psychiques. La formule
éc!atc comme un moule trop étroit dès qu'on y veut
faire entrer ce qui la dépasse. C'est grâce aux grands
savants de notre époque que la physique a été ra-
menée dans ]e bon chemin. Fresnc!, Faraday, BIot,
Auguste de La Rive et bien d'autres ont complété le

La P/n/s;'gMe ~~o~o'Me, p. 79.



système de Descartes. I!s le débarrasser de ses er--
reurs et justinent sa théorie principale par des dé-
couvertes qui font l'honneur de la science contempo-
raine.

Dans un chapitre rempli d'admirables citations,
M. Ernest Naville montre comment les plus grands
parmi ceux que t'en peut appeler les Initiateurs de la
physique se sont prosternés devant le Dieu créateur
(te ce cosmos qu'ils avaient si profondément scruté et
et ont trouve de magnifiques accents pour le célébrer.
Leur croyance spirituaHste ou, pour mieux dire, leur
foi relieuse a vraiment inspiré leurs travaux. Oui-
conque a lu ces belles pages se convainc qu'il n'y
a pas là un hors-d'œuvre dans la carrière de ces sa-
vants de génie, mais qu'ils n'ont jamais fait abstraction
de ces hautes pensées. Cela seul suffit pour écarter
l'antinomie que l'on établit si aisément aujourd'hui
entre la science et le théisme. Les idées préconçues,
les préjugés, aveuglément acceptés, se rencontrent
dans tous les camps. L'ignorance présomptueuse
foisonne dans ~athéisme de même que dans la dévo-
tion exaltée. Elle peut proférer un blasphème tout
aussi bien qu'entonner un cantique de pèlerinage. La
science solide, vraiment Indépendante, nestpasphis
étrangère aux chrétiens qu'aux libres penseurs les plus
hardis.

Si le livre de M. Naville se bornait à nous donner
cette preuve de fait, il ne ferait que confirmer ce qui



n'est conteste que par le parti pris le plus vicient, et
te ptns Ignare. Mais il va p)usioin,ct, sansetroitessc
aucune, tout en reconnaissant que !cs progrès de la
science n'appartiennent exctusivcmcnt à aucune ecotc
pititosophique, il etahMt néanmoins que Je spiritua-
lisme et, pour tout dire, le théisme chrétien a eu
l'innucnce ht plus heureuse sur son essor pour des
raisons qu'il est facile de comprendre. Ecartons avec
soin tout malentendu. Il ne s'agit pas d'attribuer a

un principe religieux ou phifosophique une autorite
queiconque en matière scientifique comme l'ontt pré-
tendu trop longtemps les orthodoxes catholiques ou
protestantes. On ne saurait dire trop haut. que la
science est souveraine dans son domaine et quitte
n'a d'autre autorité a reconnaître <jue ccHc de la na-
ture, c'est-a-dirc (te la reantc constatée par l'expé-
rience. Scu!cmcnt il faut que ce soit a charge de
revanche et que la science se montre aussi indépen-
dante vis-a-vis d'un système préconçu, de philosophie
que vis-a-vis d'un credo rehgicux. EUe n'a pas plus
Je droit d'être ~)rz matérialiste que cathotique.
Sur ce point nous donnons cnti(''rcmcnt raison au
positivisme quand il veut réduire icrôtc de la science
a chercher non le principe des choses, mais icurs
conditions d'existence, pourvu toutefois qu'H1 s'a-
gisse uniquement des sciences de )a nature et que le
domaine de la connaissance ne soit pas arbitraire-
ment iimitë. Nous louons Claude Hernard d'avoir de-



clarc que, quand il entrait dans son laboratoire, il
n'était ni matérialiste ni spiriruatlste, mais simple-
ment savant, c'est-à-dire homme d'expérience. Et ce-pendant il faut convenir que le savant ne se mutile
pas, qu'i! est un homme complet. On ne saurait
méconnaître que la direction générale de sa pensée,
sans déterminer en rien la constatation des faits

po-

sitifs, peut stimuter chez lui l'esprit de recherche et
de découverte. Or, on ne peut contester que, pon'Ie
!argc développementt de la science, rien n'est phis
favorabic que de croire à l'ordre dans l'univers, à
l'unité de plan et de pensée dans la disposition des
choses. Cchii <jui a cette persuasion sera encourage
a rechercher partout cet ordre, cette unité, et, par
conséquent, il tendra à la simpiihcation en toutes
choses, ce qui est l'ordre par excellence. Les grands
esprits échappent a la puérUitë de ia hna)i!c des pe-
tites coïucidences, mais ils sont encourages à pour-
suivre les cxp!ications les plus simples par leur
'oyance a cette sagesse qui n'éclate jamais davan-
'~e que dans Feconomie des moyens. C'est cette
persuasion qui portait Hichard Waltace a exprimer
""c véritable émotion rch'gicuse en dcvc!oppant avant
Dar~vin !a Hieorie de !'evo!ution dont il limitait du
reste les appjications à la zoologie. Lange, tout en
accordant de grands éloges, dans son 7~~~~r~~ à l'école du faitt brut, hostile à toute
entitë métaphysique, n'en a pas moins reconnu que



c'est aux grands penseurs de l'antiquité, aux Platon

et aux Aristote, qu'a été du l'élan scientinque le plus

hardi, et que, sans eux, !a science de la nature eut

manqué de souffle et de vigueur. On n'a qu'à lire les

magnifiques paroles de Descartes, de Newton, de

Képler, citées par M. Naville, pour se convaincre de

la réalité et de la fécondité de cette haute inspiration

pour la science de la nature.
N'onhUons pas d'aiUeurs que celle-ci avancerait

bien lentement si elle marchait uniquement au pas
de l'expérimentation journalière. On sait la part que
Claude Hernard a faite à l'hypothèse dans son
(~c~ ~e~cc~c c~en~e~ L'hypotiicse est,

pour lui, réc!aireur hardi de l'expérience qui la pré-

cède, la dirige tout en se plaçant, en dënnitive, sous

son contrôle. D'où vient cet éclair brillant qui mu-

mine la route? Il ne jaillit pas des pierres du chemin

péniblement rapprochées, il procède de l'activité men-
tale, il a pour foyer l'esprit humain. L'hypothèse, dont

M. Ernest Naville a formulé les règles dans un livre

spéci:d, n'a de valeur que dans la mesure où l'on

admet la concordance générale entre les lois de l'in-

telligence et celles de la nature. Elle est essentielle-

ment spiritualiste, comme l'a victorieusement établi

M. Caro.

I! ne faut pas s'y tromper, plus d'une loi de la

physique moderne dont elle tire le plus grand parti

est encore à l'état hypothétique ou du moins elle n'a



pas eu sa pleine vérification expérimentale et ne
pourra janais t'avoir. Qui a vérifié l'existence de cet
éther si nécessaire à la théorie des ondulations ? La
physique a donc un caractère logique sans lequel elle
se traineralt dans une impuissance misérable. Il y a
plus la science de la nature revêt promptement un
caractère esthétique elle ouvre à la pensée des ho-
rizons immenses, tantôt en la portant aux origines
lointaines (le notre cosmos comme au brûlantt noyau
des nébuleuses d'où il est sorti, tantôt en lui faisant
saisir les grandes lois qui ramènent à l'unité la
multiplicité des phénomènes. Cette admiration, que
M. Littré lui-même a exprimée avec un mâle lyrisme,
devient une oraison sublime sur les lèvres d'unËuler.
Elle aussi est un stimulant pour la science, et elle
suffit pour la porter d'un coup d'aite au delà de la
simple sensation.

Nous devons faire un pas de plus avec M. Naville

en établissant que l'explication mécanique des phé-
nomènes physiques n'est, après tout, logiquement
compatible qu~avec les principes du théisme, bien
qu'eHe ne procède scientinquement que de la méthode
expérimentale. Tout d'abord qui dit mouvement sup-
pose un premier moteur un mouvementsans moteur
nous reporte à une régression infinie qui rend toute
explication des choses impossible. En second lieu,
plus cette explication mécanique est sérieusement ac-
ceptée pour les phénomènes physiques, plus elle ma-



nifeste son insuffisance pour les autres phénomènes
qui sont irréductibtcs à ce genre d'explication. C'est
ainsi qu'e)te nous fait pressentir qu'il y a autre chose
dans le monde que la physique. Or, il suffit, pour
aboutir à cette concision, de considérer la sensation
la plus élémentaire que l'on ne réduira jamais à un
simple mouvement. Qu'est-ce donc quand il s'agit de
la pensée? Supposez que vous connaissiez le mouve..
ment de toutes les cet!u!es du cerveau, il restera
encore une inconnue, a savoir la conscience même
de ce mouvement, qui est proprement la pensée.
« L'abime qui existe entre ces deux classes de phé-
nomènes est toujours infranchissable, a dit M. Tyn-
daH. La théorie mécanique, sérieusement admise
n'est pas moins réfractaire a expliquer la vie elle-
même que la sensation ou la pensée, car ici nous
avons un mouvement d'un genre tout particulier, un
mouvement spontané qui ne provient pas des simples
molécules dont se composent les êtres vivants, puis-
qu'elles sont inertes par elles-mêmes, et qu'une fois
!a vie disparue, cette inertie reparaît absolue. C'est
avec une haute raison que M. Biot a déclaré que la
votonté des êtres animés est comme un principe in-
térieur et immatérie!

Nous savons bien comment le matérialisme contem-
porain essaye de se tirer de cette difficulté, soit

Diof, P)'~ de physique, tome I, p. 21.



quand il se présente à nous sons sa forme la plus
absolue c!)ez Molcscbott, soit dans l'évolutionisme
d'ilaeckel. H place dans l'atome lui-même un principe
d'évolution vivant et spontané, quand il ne va pas,
comme M. Jules Soury, jusqu'à y infuser la cons-et la pensée. Que devient alors le principe
essentiel de la science moderne, cette inertie de la
matière, sans laquelle les lois mêmes du mouvementt
sont abrogées ? n'est pas possible de maintenir un
instant l'inertie d'une matière qui se développe spon-
tanément pour produire d'abord !a vie, puis l'esprit.
Vouloir lui attribuer cette puissance de développe-
ment qui tire autre chose des antécédents que ce qui

y était contenu, sinon il n'y aurait ni progrès ni
évolution, c'est lui enlever son caractère propre,
sous prétexte de la glorifier; c'est, en dénnitivc,
comme on t'a dit spirituellement, faire sauter la place
plutôt que de la rendre. D'en il résulte que le matë-
rtunsme, comme système poussé a outrance, se dé-
truit lui-même et périt dans une insoluble contradic-
tion. Nous recommandons à la plus sérieuse médita-
tion la partie du livre de M. Naville qui établit que le
spn'ttuabsme seul maintient a la matière son carac-
tère d'inertie, et que seul aussi il est compatible avec
les résultats les mieux acquis et les plus féconds de
la science moderne.

Il n'est donc pas si facile qu'on ic prétend de faire

prononcer à cette science une condamnation sans



appel du spiritualisme. Ce!ui-ci n'a rien à craindre de

ses progrès; bien loin qu'il soit un simple débris du
passé, une sorte de bloc erratique, H est en parfaite
conformitéavec le mouvement scientinquc du présent.
Il a contre lui non pas les résumais acquis de ce
mouvement, mais les précipitations passionnées con-
tre lesquelles protestent les vrais représentants de la
science indépendante, tels que Virchow et Dubois
Reymond. Ce qui importe, dans une puissante marée
montante, ce n'est pas l'écume, c'est le flot. Je sais
bien que l'un ne va pas sans l'autre mais la liberté
d'esprit se manifeste en les distinguant, quand il

s'agit d'une évolution aussi grandiose que celle des
sciences de la nature au XIX" siècle.



LE PRINCIPE DE LA MORALE

Par Otaries SECRKTAN,

Membre correspondant, de !'Inst.ituL de France'.

Le problème moral se pose aujourd'hui avec une
netteté et une Insistance toutes nouvelles. On sent
qu'on est à une heure décisive de ia lutte engagée

sur ce terrain, qui est toujours celui on se livre la

grande b:itai!!e des destinées humaines, pour les na-
tions comme pour les individus; car cette destinée se
transforme totalement suivant le principe de morale
qni la domine. C'est le grand moteur de l'histoire
particunere ou générale. Chaque époque débute en
philosophie par ia métaphysique, par la construction
des systèmes. Les applications restent à l'arriere-
plan, mais le moment vient on les conséquences mo-
rales se dégagent des principes posés et alors la dis-

cussion passe de la [sphère nébuleuse de l'idée pure
dans te domaine de la conscience. Nous en sommes

7~!<~< des De&c< février -1885.
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là. (Jn de nos plus éminents critiques, M. Edmond
Schercr, faisait ressortir naguère, avec le métange
d'intrépidité logique et d'énergie contenue qn! carac-
térisent son ta!eut (!'ai!)curs si Un, tout ce que cette
situation a de redoutable, car il n'est pas de ceux
qui en prennent gaiement leur parti. D'après lui nous
traversons la crise la plus grave que la morale ait
jamais connue. La résultante du mouvement scienti-
fique et philosophique de notre temps nous condui-
rait fatalement à un doute incurable sur son principe
même, car, pour M. Scherer, celui-ci est inséparable
des (tonnées élémentaires de spiritualisme qui lui
paraissent en fait sérieusement compromises. Deux
considérations nous rassurent. D'une part, les doc-
trines philosophiques ou scientifiques si brillamment
résumées par l'éminentécrivain sont très loin, d'après
sa propre analyse, de s'accorder entre elles il s'en-
suit qu'eHcs ne sont point arrivées a cette évidence
de démonstration qui est invincible. En second lieu,
nous avons vu, en opposition aux systèmes qui ne
veulent admettre que du mouvement et par consé-
quentt que la fatantë mécanique dans l'univers, se
produire depuis quelques années, en dehors de toute
pensée religieuse, une école de savants de premier
ordre qui protestent au nom de la méthode cxpéri-
mentale contre les conclusions du transformisme
matérialiste. Pour eux, ce sont de simples hypo-
thèses hâtivement acceptées, et qui ramènent dans



la science un nouvel <~ priori. Les réserves de Vir-

chow contre les affirmations sereines et presque apos-
totiqucs de Iheckel, comme le fameux 7~o)'~2M.? de
Dubois llaymond, sont de nature à nous rassurer. H

y a des ressources contre cet universel aplatissement

que M. Schercr redoute avec raison pour le jour ou
aurait sombré cette vraie morale qu'il ne consent à

confondre ni avec la morale de l'Intérêt, ni avec la

morale des esthéticiens, qui identifient le beau avec
le bien, et compromettent l'un et l'autre, car le beau

sans le bien n'est plus qu'une forme vide. Il n'en
demeure pas moins que M. Scherer a cent fois raison

de dire que, a l'heure actuelle, la moralité est en
pleine crise, comme l'avait déjà reconnu M. Heaussire

dans un article très remarqué de la ~et'~ des D~c
Mo~ Aussi nul sujet n'est-il plus sérieusement

abordé actuellement, surtout depuis que dans les

~6~ ~Mc Herbert Spencer a formuté avec

sa précision accoutumée la morale utilitaire, qui est
la conclusion logique d'une philosophie pour laquelle
ii n'y a rien en dehors du mouvement et de la sen-
sation. La CW~e des systèmes de la morale co~c~-
pom~e de M. Alfred Fouillée nous a fourni toutes
les pièces du procès avec l'arrêt motivé de l'auteur.
Le livre de M. Guyot sur la ~Y<~ m?M ~~zo~
agite le même problème en sachant unir la poésie a

la subtilité dans son élimination de tout à priori de
la conscience. Le j~Vo~e~M ~n~e de M. Va-



chcrot, écrit dans son beau style, fait de lumière et
de chaleur et pénétré d'une émotion contenue, ac-
corde la première place a la question morale, puis-
que nous ramené sans cesse aux intuitions de ia
conscience. Nous ne parions ici que des publications
les pins récentes. On sait avec quelle vigueur et quel
talent MM. Janet et Caro ont combattu la nouvelle
théorie, et personne n'a oublié le Z)ei~ de M. Juies
Simon.

Le livre de M. Charles Secrétan, sur Le principe
~e ~o~~e, ne pouvait paraître à une heure plus
opportune..Nous le disons sans hésiter, c'est un
grand et beau livre, un livre considérable ou l'on
sent partout un maître pleinement en possession de
son instrument, qui est, comme l'a dit M. Scherer,
une des plus belles langues philosophiques du temps.
L'auteur manie la dialectique avec la plus rare vir-
tuosité, et il unit toujours le sentiment à la pensée
tout en restant un esprit absolument libre car
jamais l'autorité du dehors, quelque apparence ve-
nérabie qu'elle revête, ne fut écartée avec plus
d'énergie pour maintenir d'autant mieux les droits
de la vérité. M. Charles Secrétan procède de Kant
comme point de départ, mais pour affranchir bien-
tôt la raison pratique de l'abstraction où la main-
tenait l'illustre philosophe de Kœnigsberg. Le titre
du premier ouvrage publié par M. Charles Secrétan,
il y a bientôt quarante ans, caractérisait à lui seul



la tendance à laquelle il devait l'ester invariablement

tidetc. La Philosophie de liberté est demeurée

son programme. Aujourd'imi comme alors, il n'ad-

met pas ce dualisme apparent entre la philosophie

et la religion qui a si longtemps fait fortune dans

philosophie française. Les deux sœurs immér-

telles, comme on les appelait alors, ne vivaient que
(rhubilcs ménagements, et ne paraissaient (raccord

(juc grâce à un compromis sans netteté. M. Sccré-

trm a toujours cru à l'unité de la pensée. Aussi a-t-

il mis toute sa philosophie dans ses convictions

chrétiennes, sans confondre, bien entendu, ce qui

est du ressort du sentiment avec l'explication théo-

rique des choses, et sans jamais renoncer à la li-

berté d'examen poussée jusqu'au bout. A cette

époque, l'illustre chef de l'école philosophique do-

minante croyait devoir user de prudence et de po-

Mtique. Pour mieux dissimuler le dissentiment de fond,

Cousin prodiguait les hommages éloquents a la reli-

gion dont il acceptait les bienfaits et rejetait les doc-

trines. Un livre comme celui de M. Charles Secrétan

était mal venu. On ne pouvait le discuter sans s'en-

gager sur le terrain resserré et glissant qu'on évitait

avec soin; aussi le silence se nt-il longtemps en

France sur la Philosophie de la liberté malgré le re-

tentissement et Finuuence du livre à l'étranger.

Néanmoins cette pensée puissante et originale creu-
sait son sillon. A l'École normale, elle comptait bion-



tôt des disciples devenus depuis des maîtres. En
mcme temps l'éclectisme s'élargissait singulièrement
une nouvelle école s'en détachait. MM. liavaisson et
LacbcMer faisaient une p~rt beaucoup plus large à
l'ëtëment moral, non sans nnc certaine teitite de
mysticité esthétique. Le criticismc de M. Uenouvier
poussait jusqu'à ses dernières conséquences le kan-
tisme. L'heure favorable avait sonne pour la phifoso-
p!)ie de M. Chartes Secrétan. Son livre principal fut
i'o!)jct d'une rcmarqnabte étude de M. Janet dans la7~ des Fo?! Plus tard, M. Fouillée enn-ait
en discussion suivie avec lui dans la 7~<e ~o-~c de M. HiboL Le nouveau voturnc de M. Ch:u'!es
Sécréta n est en partie consacre a cette potëmique si
briitante et si courtoise. En ~in, l'Académie des Sciences
moratcs nommait spontaticment l'illustre professeur
de Lausanne comme son correspondant. Hicn n'est
p)us intéressant que de suivre ainsi les progrcs de
!'in!mcnce de M. Charles Secrétan, car c'est t'instoire
d'une pensée sinccre qui ne doit qu'à cHc-n~mc
le crédit dont e!tc jouit. Nu! plus que lui ne fut en-
tièrement étranger aux procèdes factices du succès
littéraire.

H nous est impossible de donner une idée com-
plète du livre de M. Secretan, tant il contientl de
pensées dans sa forme condensée. Son argumentation
serrée procède souvent par bonds rapides heureuse-
ment elle est éclairée sans cesse par des mots pro-



fonds et hardis qui iHuminent tout. t'horizon comme
de grands éclairs. ~ous ne sortons pas un Instan!. du

sujet indiqué par le titre. C'est toujours au principe

de la moratc que l'auteur nous ramené, soit qu'il !c

détende contre !e positivisme, soit qu'H FétahMsse

contre !cs systèmes qui, à son sens, le faussent ou
raunu!cnt, soit que sous ce titre nu peu étrange, 7~-

~C6'~ A~~?'e6- ~a~c6', il en cherche les

protongcments et les applications dans ta théodicéc

ou la région. Nous ne nous attacherons qu'a la

pensée maUressc du tivrc qui répond aux préoccu-

paLions les plus é!e\ées de notre génération, a cette

heure troublée de son histoire morale et intc~ec-

tue!!c.

1

M. Sccrétan commence par reconquérir sur !e po-
sitivisme ie domaine de la connaissance morale que
t'écotc d'Auguste Comte retéguait dans rinconnais-

sat)tc, comme tout ce qui dépasse le simple cncha)-

netnent des phénomènes. Pourtant ie sentiment

mora!, le fait de conscience n'cst pas un fait lointain,

il tombe sous !c sens Intime, nous en avons cons-
cience à toute heure. La théorie des trois états d'après

laqueUc la religion, la métaphysique et la science po-



sitive sont trois périodes de l'esprit humain, se
succédant sans se reproduire, est réfutée de la iacon
la plus éclatante par des laits incontestables dans nu
siècle qm, bien loin d'appartenir sans réserve au
troisième état, agite avec plus d'ardeur qu'aucun
autre les questions de métaphysique et mêle la religion
à tontes ses luttes. !i ne faut pas parler de trois états
mais bien de trois aspects des choses qui peuvent et
doivent coexister pour que l'homme étreigne la réalité
tout entière. La religion est esscntieHemcnt l'acte
par lequel l'homme s'en'orce de se mettre en rapport
avec le principe de son être. La science positive s'at-
tache a la constatation des phénomènes et à icur
enchaînement, elle ne s'occupe que (les conditions
de l'existence, <in e~m~ et jamais dn ~M~/M~'
qu) appartient a la philosophie. Celle-ci a ses procè-
des, ses méthodes qu'elle doit jnstincr sans doute,
jnafs qui lui permettent de pénétrer dans le liant
domaine des causes, des principes, par une expéri-
mentation légitime, quoiqu'elle ait d'autres instru-
ments que la loupe et le scalpel. Elle ce conforme
ainsi à cette grande loi de la méthode experimentatc
ibrmuJëe par Claude Bernard, que rohscrvation doit
varier ses instruments suivant la diversité de ses
objets.

En ce qui concerne le principe de la morale,
M. Secrétan ne connaît d'autre méthode que la cons-
tatation même par la conscience de ce qui constitue



son fond essentiel et universel. Ce fond, il n'y a pas
a en douter, c'est l'impératif catégorique, l'obligation.
Personne ne le conteste seulement on se divise sur
i'intcrprétation de cette révélation immédiate du sens
intime.

L'évolulionisme matérialiste ou plutôt mécanique
prétend que l'obligation n'est pas ce qu'un vain
peuple pense, et qu'a la bien creuser on arrive a

reconnaître qu'eue n'est que la résultante des expé-
riences de la race accumulées et transmises par l'hé-
rédité, expériences qui lui ont appris ce qui lui est
vraiment et dénnitivemcnt utile. Pour réfuter cette
théorie si répandue aujourd'hui, il suffit de ne pas
sortir de l'application loyale de !a méthode expéri-

mentale, c'est-à-dire de la simple constatation du fait.
Le fait de conscience, c'est l'obligation, et l'obligation

ne peut être confondue avec la recherche de l'utile

sans être détruite dans son essence. Faites et refaites
l'addition de toutes les utilités, jamais vous n'aurez le

devoir comme total pour l'obtenir il faut y avoir
introduit une quantité d'un autre ordre, et cela d'au-

tant plus que constamment, dans la pratique, il y a
conflit entre la notion du devoir et celle de l'utile.
Obéir n'est pas calculer. De tous les Intérêts en-
semble, vous ne tirerez pas plus unj devoir que de

tous les corps un esprit. C'est en vain que, transfor-

mant l'utilitarisme à leur propre image, des esprits
élevés, commeStuart Mill on Herbert Spencer, ont



essayé de confondre l'utilitarismeavec la charité qui

serait te plus raisonnable en même temps que le

plus hardi des calculs. Personne n'eût tenté cette
confusion, si ce haut idéal ne planait au-dessus de

nos misères et de nos égoïsmes comme ta véritah)e

étoitc de Hethléem, depuis t'apparition du clu'isua-
nisme. On est donc en droit d'affirmer que, réduire
le devoir a l'utile, ce n'est pas expliquer le fait de
conscience, c'est le détruire, ou plutôt c'est !c nier,

ce qui ne suffit pas pour s'en débarrasser. 67~ ~o~
~M~. C'est le roc sur lequel est bâtie la vie indivi-

duelle comme la vie sociale, et qui se retrouve an
fond de toutes les religions et de toutes les civili-

sations.
M. FouIHée reconnaît que le sentiment ou l'idéc-

de l'obligation est bien le fond de l'histoire hu-
maine, et que nous ne pouvons nous en passer. Mais

pour lui, l'idée suffit à elle seule, quand même cDc

ne répond à aucune réalité objective !'obti~ation
même à t'étatd'iHusion produit ses effets bienfais:)nts,

pourvu qu'on y croie. Sans insister sur !'objection de
fond à laquelle M. Foniiiée n'a pas plus répondu que
les utilitaires anglais, à savoir qu'on ne peutt expli-

quer rorigine d'une idée aussi universelle que celle
de l'obligation, au cas où son contraire serait seul
vrai, il est permis de lui faire remarquer qu'a

son point de vue rien ne serait plus redoutable que les
progrès de la science. En effet, en dissipant l'illusion



bienfaisante, ils ôteraient à l'bumanité son ancre (le

salut, et anéantiraient en particulier ce contrat social,
base de la société humaine, auquel M. FouiHée atta-
che tant d'importance. Gardez votre secret pour vous,
serait-on en droit de lui dire, si vraiment l'obilgation
n'est qu'un leurre, car avec elle succombera, d'âpres
vous-même, ce qui fait l'honneur et la sécurité de
l'humanité.

M. Secrétan admet avec Kant que dans cette
constatation du fait de conscience qui se réduit a

l'obligation, la volonté a sa part car, dès qu'i! s'agit
<)c la direction de la vie, t'activitc morale ne peut pas
ne pas entrer en jeu. I! n'hésite pas à anirmer qu'il

y a un parti àet que le premier devoir est de
croire au devoir.

Nous n'essayerons même pas de résumer sa réfu-
tation du déterminisme, qui est une des plus décisives

que nous connaissions. Nous n'en relèverons qu'un
point, qui nous parait très important. Il établit que
le déterminisme, poussé jusqu'à ses dernières consé-
quences, serait aussi fatal à la science qu'à la cons-
cience. En effet, si vraiment tout est fatal, nécessaire,
conditionné absolument par les antécédents, le mode
de penser l'est tout autant que le mode d'agir. Mon
opinion actuelle est une résultante Inéluctable de mon
tempérament, de mon milieu. Comment essayerais-je
de la modifier ou de persuader mon contradicteur
qu'il a tort ? Et, pourtant, le déterministe le plus ré-



soin passe sa vie à démontrer sa thèse, sans songer

que sa thèse même lui interdit l'espoir de changer

une seule opinion contraire. il n'en continuera pas
moins, tant qu'il aura un soufne, à établir que la

liberté n'est pas, en agissant comme si elle existait.

C'est qu'il ne peut aller contre la réalité des choses,

qui revit chez lui comme instinct au sein même de

de ses phis audacieuses négations. Reconnaissonsque
la liberté est l'axe de la vie intellectuelle tout autant

que de la vie morale.

II

Jusqu'ici M. Secrétan n'a pas dépassé les conclu-

sions de la raison pratique, tout en y mettant le sceau
de sa puissante pensée mais il ne s'en tient pas aux
abstractions de l'impératif catégorique de Kant. Pour
lui, la réalité du monde extérieur ne s'évanouit pas

comme pour l'implacable dialecticien de la raison

pure. A vrai dire, la raison pratique, a elle toute seule,

nous interdit de ne voir que des apparences dans la

réalité sensible, car eniin le devoir ne serait qu'une
illusion s'il ne trouvait un monde réel ou s'accomplir.

Si le mal, qui, d'après Kant, consiste surtout dans la

prédominance du monde sensible sur l'âme, engendre

le remords dont personne n'a plus que lui reconnu
la poignante réalité, ce monde sensible n'est pas une



pure création de l'esprit. Mais c'est surtout pour
l'idée de Dieu que M. Secrétan dépasse Kaut. Celui-
ci n'en faisait qu'un postulat de la raison pratique,
laquelle réctamc pour la loi de justice une sanction
et par conséquent un juge pour l'appliquer. Dieu n'é-
tait guère qu'une nécessité judiciaire. Pour M. Secré-
tan son existence ressort du fait même de conscience.

« Cette volonté, dlt-1!, qui agit en rnoi, sans être
pourtant, je le sais trop bien, en cas de conHIt,

ma volonté particulière et personnelle, cette volonté
qui pèse sur la mienne et qui prétend lui comman~
der, je crois qu'elle pèse aussi sur mes scmb!ab!es.
Une voix pareille à celle que j'entends intérieurement
leur parle aussi et leur tient le même langage. D'où
leur vient cette voix ? Une puissance agissant inté-
rieurement, une volonté commune aux divers indi-
vidus, qui a le bien moral pour objet et dont la
portée est univcrseHe, quel nom lui donnerons-nous?
La langue n'en fournit pas deux. Dieu et le devoir
sont l'objet des mêmes antipathies, l'un et l'autre
surnaturels aux yeux d'un phénoménisme conséquent
avec ses visées. Ainsi l'obéissance à Dieu est l'essence
même de la morale ? Il ne s'agit ici que de la
vérité objective. En fait, nous voyons constamment la
morale et une morale très pure subsister chez ceux
qui ont rejeté toute croyance religieuse. Mais en soi,

P~mc!'pe de ~or~~e, p. '195.



l'impératifcatégoriquen'en procède pas moins de Dieu.

« La conscience, a dit Vinet, est Dieu anonyme. »
Rien de plus intéressant que le chapitre ou M. Se-

crétan cherche toujours par la seule voie expérimen-
tale en quoi consiste cette loi intérieure qui, au fond,

est la loi de notre être, car ce n'est pas a une table
de pierre apportée d'un Sinaï qu'il la demande. Il la
lit en lettres de feu an fond même de notre âme, et

par là il fait la part légitime à l'empirisme. La loi

morale, ce n'est pas autre chose que la réalisation de

notre vraie nature. Or, cette vraie nature se révèle

en nous comme n'étant pas isolée. Jamais l'individu

ne se sufnt à lui-même. Nous constatons que nous
faisons partie d'un tout. Ce tout, c'est l'humanité, à
laquelle nous attachent les liens de la plus étroite
solidarité. Par conséquent, la loi morale, qui est la
loi de notre être, implique que nous vivions pour ce
tout, mais en lui apportant une force réelle ce qui
implique le plein développement de notre individua-
lité. H s'ensuit que la loi de charité, qui n'est que le
plein accomplissement de la loi de justice, se dégage
de la loi même de notre nature, et se révèle au sens
intime. L'idéal moral, qui a bri)lé d'un éclat si pur
dans l'Évangile, est réfugié au fond de notre cons-
cience dont il faut le dégager.

Si maintenant on se demande pourquoi il faut tant
d'eflort pour le dégager, pourquoi son éclat est si

tristement obscurci dans la réalité, pourquoi le mal



nous dévore et lui oppose dans les faits les plus
tristes contradictions, ce n'est pas que ce mal soit

le fond des choses, qu'il soit le jeu cruel d'un dieu
malfaisant ou l'enet d'une nature inconsciente. Au-

tant vaudrait alors nier la conscience. M. Secré~an

ne connaît pas d'autre explication de la terrible
énigme que l'égarement d'une liberté, qui chez la

créature morale implique la possibilité de mal faire,

pour qu'elle s'achève elle-même par la libre déter-
mination de sa volonté. La possibilité du mal est
la condition du bien moral, du bien voulu, au tra-

vers des épreuves de la liberté. Il'n'y a pas d'au-
tre solution du redoutable problème, à moins de dire

que Dieu c'est le mal. Alors la conscience périt dans le

naufrage de l'idée divine et avec elle le fait moral

constaté par la plus légitime des expérimentations.
Nous renvoyons nos lecteurs aux pages où M. Se-

crétan, en poussant à ses dernières conséquences
la loi de la solidarité, essaye d'établir comment le

mal de tous est le mal de chacun l'individu se
retrouvant dans la race. C'est au nom de la même
solidarité que le relèvement universel est rendu pos-
sible et se poursuit dans une œuvre divine dont
~f. Secrétan accepte la donnée fondamentale, sous sa
forme chrétienne, sans se soumettre à une autorité
quelconque du dehors, mais en usant des procédés
les plus légitimes de la certitude fondée sur la libre

recherche.



Pour en revenir à la pensée fondamentale de ce
beau livre, le philosophe de la liberté a redit a

notre génération la parole que Socrate adressa à la

sienne, travaillée du même scepticisme moral. Et)
lui disant « Connais-toi toi-mcmc )), il lanranehit
des sophistes. En ramenant l'homme à ses immor-
telles intuitions morales, il t'arracha au met cap-
tieux de Protagoras qui le jetait dans le courant
des phénomènes, pour s'y perdre et y noyer le
sentiment de sa responsabilité, c'est-à-dire de son
cire supérieur. C'est aussi dans ce courant des phé-
nomènes, dans ce tourbillon du relatif' et de Féphé-
mere que l'on veut nous précipiter de nouveau, en
faisant de notre être tout entier une des gouttes
d'eau, une des petites vagues que le vent soulevé un
instant sur le sombre gounre où tout disparaît. He!I-

sons l'inscription sacrée du temple de De!phes avec
les nobles esprits qui sont la postérité du grand
martyr d'Athènes, et sans recourir plus que lui à

aucune autorité extérieure, descendons dans la profon-
deur de notre être. Nous y saisirons notre M?~ véri-
table, qui ne peut venir du monde pbénoména! et s'y
dissoudre puisqu'il est appelé à accomplir librement
la loi absolue du bien. Selon la belle parole de M. Se-
crétan « Au fond du ~o& nous retrouverons Celui qui
est plus grand que le moi, et qui lui commande. »



LE JUBILÉ DE LUTHER 1

1

PRÉLUDES DU JUBILÉ DE LUTHER

A EI~'URT ET A LA. 'AM'BOURG

Luther est né à Eisleben le d5 novembre 1485.
L'Allemagne protestante a célébré avec éclat ce
grand anniversaire. Dans tous les pays du monde,
les Églises issues de !a Reforme se sont associées a

ce jubile. Elles ont eu raison il n'y a pas de date
plus glorieuse dans l'histoire moderne, parce que, en
définitive, celle-ci en procède à bien des égards. A

quelque opinion religieuse que l'on appartienne, on
doit reconnaîtreque la Réformation était aussi néces-
saire que la Renaissance pour mettre fin au moyen
âge. Le catholique peut regretter, à son point de vue
spécial, que l'unité de la croyance et du culte aitt
été brisée au XVF siècle, et pourtant, s'il est libéral,
il ne saurait méconnaître que la liberté dans tous les
domaines, à commencer par celle de l'esprit humain,
ne pouvait naître que du jour où un coup décisif aurait

.7bM~!c~ des Débats du 19 août 1883.



été porté à cette unité qui pesant d'un poids si lourd

sur l'humanité, écrasait toute IndividuaUté. Le catho-
licisme lui-même a beau avoir perdu une partie dit
monde il y a gagne, dès les débuts de la lutte formi-
dable où il se trouvait engage, une vitalité morale, une
vigueur intellectuelle qu'il n'eût jamais connue en
conservant cette espèce de monarchie universelle qui
t'engourdissait et le corrompait tout ensemble. Rien
de plus stérite et de plus mortel que l'embrassement
de l'autocratie religieuse et du despotisme de l'État.
La voie du progrès social fut largement ouverte du jour
ou la conscience religieuse Insurgée contre les deux
tyrannies réclama ses droits et en poursuivit résolu-
ment la conquête et la consécration.

Reconnaissons enfin que la Renaissance, sans
contester les services inappréciables qu'elle a rendus
à la liante culture, n'eut pas suni à eUe toute seule
pour soustraire l'esprit humain à la domination de la
scolastique. Ce n'était pas assez de s'enchanter soi-
même devant les merveilles retrouvées du génie
antique, il fallait créer un courant qui emportât les
vieilles idoles. Or, la source de ces courants nova-
teurs ne jaillit que dans les profondeurs de l'âme
humaine. Que cela plaise ou non, il est certain, en
fait, que les grands mouvements religieux ont seuls
assez de puissance pour inaugurer une cre nouvelle
dans l'histoire. Voilà pourquoi dans un certain sens
et à prendre les choses avec largeur, tous les amis de



la liberté ont pu s'associer au jubUé du grand initia-

teur de la Réforme, car eUe a prohté même a ses
adversaires les plus décides, comme on en peut, juger

en comparant l'état du catholicisme vers la un du
X\T siècle à ce qu'il était un siècle plus tôt, alors

que l'asservissement des esprits n'était égale que par
la corruption des mœurs, et que tout ce que le monde
conservait d'ames nobles et saintes se consumait en
v(eux impuissants de réformes.

Le jubilé de Luther, avant même d'avoir commence,
avait soulevé par avance en Allemagne d'assez vives

polémiques. Aucune des fractions du protestantisme
germanique n'aurait consenti a se tenir en dehors de
cette grande solennité. La fraction avancée, préoccupée
de substituer aux anciennes confessions de foi de
la Réforme des conceptions philosophiques qui en
sont en réalité la négation, a déclaré que ce qu'elle
gtoriuerait surtout dans Luther ce serait le grand
rebelle, l'émancipateur plus ou moins conscient de la
pensée moderne. C'est dans ce sens que s'est pro-
noncé le Conseil municipal de Berlin. La fraction
orthodoxe a vivement protesté contre cette Interpré-
tation elle a déclaré que c'est à elle qu'appartenait
le vrai Luther, et qu'elle exalterait en lui le réforma-
teur religieux. Nous retrouverons l'écho de ces dis-
cussions dans toute la suite de la célébration de ce
jubilé qui a atteint son point culminant le 10 no-
vembre 1885.



Nous pensons, quant à nous, qu'on ne peut refuser
à personne !c droit de choisir ce qui lui convient
dans ce glorieux anniversaire, pourvu que ce grand
passe ne soit pas dénature par l'esprit de parti et que
l'histoire ne soit pas faussée. Le libre penseur du
XIXC siècle est parfaitement fondé à proclamer que
Luther, précisément parce qu'il a brise l'unité reli-
gieuse au profitt de la liberté de conscience, a
contribué puissamment à affranchir la science et la
pensée dans toutes ses directions du joug de l'intolé-
rancc, mais il dépasserait son droit s'il cherchait à

enacer l'homme de foi positive et vaillante en Luther,

car la réformation sans la foi n'est plus la réforma-
tion. De même, le protestant évangéiique a cent fois
raison de s'attacher à cet élément supérieur et de
mettre en lumière tout ce que l'Eglise doit à Luther
pour ses croyances comme pour sa piété mais il ne
lui est pas permis d'étouner le grand cri de liberté
que le réformateur nt entendre comme un puissant
tribun du peuple chrétien. Nous ne parlons que pour
mémoire du parti religieux que l'on appelle les vieux
luthériens, qui étonnent sous la lettre vieillie le libre
esprit de Luther et prétendent l'emprisonner dans le

texte des vieux symboles comme on enferme un aigle
dans une cage. Ils en ont fait une momie il ne leur
plaît pas qu'on le sorte de leur petite sacristie pour
le produire à l'air libre. On sait, en effet, que rien
n'est plus dangereux pour toutes les espèces de



momies. Le parti ultramontain en Allemagne ne s'est

pas content de se tenir sur la réserve. Il a manifeste

la plus violente hostilité au jubilé et a saisi cette

occasion pour accabler des phs vils outrages la

mémoire du réformateur.
II n'en demeure pas moins que le jubilé de Luther

était digne à tous égards d'exciter des sympathies

universelles.I! n'a pas seulement une portée nationale

quoique Luther appartienne tout d'abord à l'Alle-

magne, on peut le considérer en en'et comme son

représentant idéal au XVI~ siècle, car il a toutes les

qualités de la race portées au plus haut point de

développement, il appartient en réalité à toute

rhumanité, comme un de ses plus glorieux fils,

revêtu de la seule royauté qui soit de droit divin, la

royauté morale qui s'impose à une génération et

rayonne au delà des frontières du pays qui fut son

berceau. N'oublions pas que le jubilé d'un réformateur

ne doit pas ressembler à une canonisation. ne s'agit

pas de faire une apothéose de Luther. U a eu ses

grandes imperfections, ses étroitesses, ses duretés, ses

inconséquences il a commis plus d'une faute grave.

Il reste néanmoins grand parmi les plus grands. H

n'y a que des historiens de congrégation ou des

rédacteurs des journaux de la dévotion fanatique pour
rapetisser ou souiller sa mémoire en attribuant aux

plus vils motifs, à une querelle de moines ou a une

basse luxure l'initiative d'un des plus grands mouve-



ments de l'histoire. Ce u!s d'un pauvre mineur, de-
venu en quelques années une puissance morale qui
fait paiir !c Pape et reculer un empereur qui s'appelle
Char!es-Quint, à qui il jette dans la Diète de Worms
ce mot à la fois humble et fier, devise de toutes les
saintes révoltes de la conscience contre !a force Je

?ï<? ~z.s ~M~'em~. 7)~~ y~c soit ~?. aide! (7cA
?~'c/~ ~);–ce pauvre petit moine, accablé des
liens d'une dévotion servile, qui soudain les secoue
et les brise et entraîne après lui des milliers d'âmes,
en jetant aux quatre vents des deux une parole divine,
longtemps vieux texte oublié, mais qui s'est grave
dans son cœur en lettres de feu Z<e ~ra
foi cet orateur populaire sans parei! qui fait vivre

sa pensée dans une langue mâle, colorée, qui est une
vraie création ce vai!!ant lutteur qui ne se lasse
jamais, et dont la plume est plus redoutable qu'une
ëpéc pour les autorités du passé, aussi habite a
reconstruire qu'a détruire, comme le prouve l'édifice
ecclésiastique créé par lui, où se sont abritées tant de
générations, qu'on nous dise, si la grandeur n'est pas
là, où la trouvcra-i-on? Que si l'on croit après cela !e
diminuer en lui reprochant son foyer qui ne cessa pas
d'être pur et eut sa touchante poésie, malgré quel-
ques saillies d'une verve bouffonne qu'on voudrait
supprimer, nous ne nous en soucions guère. Nous b)a-

mons tout ce qui en lui mérite le blâme ou la critique,
ses duretés pour le peuple dans la guerre des paysans,



sa coupable Indulgence pour le landgrave de liesse,

son opiniâtreté à repousser la main de Zwinglc dans
la question des sacrements. Nous reconnaissons que,
dans la seconde partie de sa vie, il a beaucoup trop
réagi contre les généreuses hardiesses de la prc-
mlL're. Malgré des parties immortelles, sa conception
religieuse ne saurait nous sunire. Le XIX" siècle a,
aussi bien que le XVI' siècle, le droit de remonter

aux origines du christianisme et de hoirc l'eau a la

source. Ce qui reste grand, ce qui mérite d'être
célébré dans Luther, c'est d'abord l'esprit de son
œuvre, bien plus grand que l'oeuvre elle-même,
puisqu'il en autorise toutes les corrections et tous
les prolongements c'est ensuite l'homme lui-même

avec son génie, sa flamme, son incomparable puis-

sance. Voila l'Intérêt de ce jubilé dont nous sui-

vrons les principales étapes, en insistant sur la der-
nière qui a été la plus solennelle. On avait choisi

Erfurt et Wartbourg pour les deux premières.
Les souvenirs que rappellent ces noms sont au

nombre des plus beaux dans l'histoire de la réforme
allemande. C'est comme sa pure aurore, avant les
luttes où la politique se mêle, où les passions se
déchaînent. A Erfurt la Réforme se concentre tout
entière dans le cœur de Luther.

Luther avait débuté par le rude apprentissage de la

pauvreté. Souvent il n'obtint le pain de sa journée

qu'en chantant des cantiques selon la coutume du



temps, à la porte de généreux bienfaiteurs de la jeu-

nesse studieuse. Il fut ainsi étroitement uni h son
peuple, il vécut de sa vie. Aussi, pour rappeler un
mot célèbre, sa nbrc répondit toujours a la nbre
populaire. Voila pourquoi il sut admirablement parler
la langue que son peuple pouvait comprendre. Maigre

sa pauvreté, son père ï!e consentit jamais à lui faire

interrompre ses études. C'est ce qui lui faisait dire
plus tard n Laissez a~'ec confiance étudier vos fils,
quand même ils devraient mendier leur pain. Ne faut-
il pas que les enfants du peuple se tirent de la pous-
sière en souffrant ? Vous donnez à Dieu un morceau
de bois brut qu'il sculpte lui-même et dont il fait des
hommes. Toujours est-il que son fils et mon fils,
c'est-à-dire les enfants du peuple, conduiront le

monde, l'Eglise et l'Etat.
» On sait à quel point il se

préoccupa plus tard de ces enfants du peuple, avec
quelle énergie il poussa a leur instruction. Le large
développement de l'enseignement populaire est l'un
des plus grands côtés de son œuvre.

C'est à Erfurt qu'il fit ses premières études univer-

sitaires, qui portèrent sur le droit, car son père voulait
qu'il devint un juriste. Il ne put lui donner cette
satisfaction, malgré sa vive affection pour lui. A la

suite d'une première crise religieuse, il entra dans
les ordres et s'enferma dans le couvent des moines

de l'ordre de Saint-Augustin, dans cette même ville

d'Erfurt. C'est là qu'il trouva son chemin de Damas,



on il devait entraîner après lui une partie de l'Europe.
La lutte entre les deux principes qui allaient se par-
tager le monde se livra tout d'abord dans son propre
cœur. Nu! drame n'est, plus pathétique que celui qui
se passa dans sa cellule.

Il n'y eut chez lui aucun parti pris de révolte,
aucune résolution consciente de renverser les autorités
relieuses du passe. C'est peu à peu que la lumière
se fit dans son esprit, et, si cette lumière nuit. par
avoir l'éclat et la puissance redoutable de la foudre,
c'est <}u'eUe l'avait consumé tout le premier. Ce moine
inconnu, qui arrose de ses larmes la froide dalle de
pierre sur laquelle il est agenouillé, ce n'est pas un
rcbeHc, c'est un pénitent qui cherche ardemment
l'apaisement de sa conscience. La question qui s'agite
pour lui n'est d'abord ni sociale ni théologique elle
est d'uu ordre bien supérieur c'est la grande question
qui est au fond de toutes les religions et qui subsistera
tant que la religion elle-même n'aura pas disparu de
la terre. Or, il ne suffit pas pour cela que quelques
esprits délicats, raffines, l'aient décrète. Cette ques-
tion revient à ceci Que faut-il faire pour échapper
au remords, pour triompher du mal, pour retrouver
Dieu `? Luther a cherche l'apaisement dans les voies
frayées par l'Eglise de son temps. H s'est soumis à
toutes les pratiques de l'Eglise, à toutes les austérités
de la vie monacale. Il est allé le demander à la ville
sainte de sa religion, aux pieds du vicaire du Christ,



et voici que cette ville n'était point sainte, et les

pardons~faccordés ou vendus par l'homme même
divinisé n'avaient aucune efficacité. De là ses larmes,

son désespoir, ses prières gémissantesjusqu'à l'heure
.où une première !ueur brilla dans son ciel sombre.
Elle lui venait de cette théologie mystique qui, à la
fin du moyen âge, arrachait les âmes aux étreintes
de l'autorité [ecclésiastique en les élevant d'un coup
d'aile jusqu'à l'absolu divin où elles oubliaient tout
ce qui est terrestre. Staupitz, vicaire général de l'ordre
des augustins, était un représentant éclairé de cette
théologie. Son influence sur Luther fut considérable.
Il lui fallait pourtant, pour opérer son œuvre, quelque
chose de plus que ce noble mysticismequi était comme

une fuite sur les hauteurs. C'est quand le disciple de
Staupitz fut devenu celui de saint Paul, quand il eut
saisi ce mot profond Ze~~e ~mp~' foi, qu'il

eut en main le levier qui devait soulever un monde.
Celui qui était hier un moine ne sachant que pleurer
et se macérer se releva réformateur de la poussière
de sa cellule. Ce n'est pas le moment de développer

sa nouvelle conception religieuse. Qu'il nous suffise
de faire remarquer qu'elle contenait implicitement

tous les affranchissements car, si le chrétien est
justifié par la foi, à quoi bon demander son absolution
à l'Église, à la hiérarchie? II ne dépend plus que de
Dieu il en dépend directement, et tous les intermé-
diaires humains disparaissent. C'est bien là qu'est le



sens profond de la réforme, c'est ce qui fit sa puis-
sance. Elle associa dès ses premiers jours la liberté à
ce que sa foi religieuse avait de plus profond. Sans
doute d'épais nuages recouvrirent promptement cette
pure clarté du jour nouveau; bien des fois, la liberté
parut étouffée par les doutes d'une théologie implacable
et fut compromise par les plus lâcheuses inconsé-
quences le principe de toutes, les émancipations
légitimes dans l'Église et dans l'État, n'en avait pas
moins été posé. Aussi les fils de la Réforme ont-ils eu
raison d'Inaugurer à Erfurt le jubilé de Luther, car I! ne
faut pas chercher ailleurs que dans le couvent des
augustins le besoin de la réformation. C'est à bon
(n'oit que, deux jours après, ils en ont continué la célé-
bration dans ce château solitaire de la Wartbourg où
le réformateur trouva un refuge après la Diète de
Worms, au lendemain de sa courageuse résistance à
Chartes-Quint. C'est dans cette retraite austère qu'il
trouva le véritable exorcisme contre ces esprits de
ténèbres dont il se croyait assailli dans ses nuits sans
sommeil et qui n'étaient autres que les démons de
l'ignorance et de la superstition. Cet exorcisme
décisif, ce fut sa traduction des saintes Écritures en
langue vulgaire. Voilà le soleil qui devait chasser les
oiseaux de nuit.

Cette traduction qui a la valeur d'un original fonda
pour jamais la langue nationale, et il se trouva qu'en
faisant œuvre d'apôtre, Luther avait rendu le plus



grand service à la haute culture comme a la dinusion

des lumières. La langue sacrée, interdite au profane

vulgaire, fut remplacée par une langue que le paysan,
ronvi'ier, la femme et t'entant, pouvaient comprendre.
Semblable au méta! qui a été purifié an feu de ses
scories, elle ressortait limpide de la fournaise de la

plus formidable lutte à laquetle le monde eût assisté
depuis la fondation du clu'istianismc. La Reforme et
la Renaissance se montraient ainsi étroitement asso-
ciées dès le premier jour.

Les fêtes d'Erfurt et de la Wartbourg ont eu un
caractère essentiellement universitaire,mais sans rien
d'exclusif, grâce au concours extraordinaire de la

population. A la Wartbourg, tes étudiants venus de

toutes les Universités allemandes ont célébré le jubilé

a leur manière. Reçus avec acclamation à Eisenach,

après avoir traversé les rues pavoisées, ils se sont
rendus dans la cour du fameux château, où les dis-

cours et les chants ont attcrné. Le soir a eu lieu un
grand co~~erc~ ce qui est, comme on le sait, !a

solennité par excellence pour les étudiants allemands.

A Erfurt, on avait organisé une immense procession

historique qui devait mettre en scène et grouper
autour de Luther les principaux représentants de la

Réforme dans la contrée.
La journée avait commencé par des solennités

religieuses dans deux des principales églises. Dans

l'une d'elles, le prédicateur a traité le texte que Luther



avait développé en août 152i dans la même chaire,
et qui était conçu ~~e paix soit ~~ec vous. Le cor-
tège a ensuite traverse la ville, dont les maisons
disparaissaient sous les guirlandes de neurs, témoi-
gnage spontané de l'enthousiasme de la population.
Tontes les Universités de i'Anemagne, chacune avec
sa bannière, étaient représentées dans ce magnifique
denté. Le moment le plus imposant a été l'arrivée du
cortège sur la place principale, autour de i'égtise des
Augustins où l'on a prêché Luther. Après que le
prédicateur de la garnison eut dans une brève harangue
rappelé ia signincation religieuse de la cérémonie en
citant ce vers fameux du cantique de Luther:

<c La
parole, ils doivent la laisser subsister )) (Das Wort,

6-0~ ~6-~ ~cA~), la foule immense réunie en
ce lieu a entonné l'hymne immortel de la Réforme

« C'est un rempart que notre Dieu, » un de ces
chants vraiment Inspirés où vibre l'âme d'une époque,
ou tout ce qui s'agite dans les cœurs d'enthousiasme
et d'aspiration éclate dans quelques strophes ailées
dans lesquelles la musique et les paroles forment un
tout indivisible. Ce que notre Marseillaise a été aux
armées de la République, le cantique de Luther l'a été
pour les fils de la Réforme aux jours de lutte et de
péril.

Tel a été !e premier acte du jubilé de Luther qui a
eu son centre dans la ville d'Erfurt. Cette ville a eu,
au commencement de ce siècle, ses jours de splen-



denr. Elle a vu un parterre de rois écouter Talma

aux pieds de Napoléon. C'est dans ses murs qu'a eu
lieu le fameux entretien entre le César moderne et
Gœthe, rapprochant les deux plus grands génies de

notre époque. Et cependant les luttes intimes d'un
humble moine dans sa cellule du couvent des Augus-

tins ont laissé des traces plus profondes dans la

mémoire des hommes. Quoi qu'on en dise, ces sou-
venirs remuent les âmes plus encore que les plus

éclatantes gloires militaires ou littéraires, parce qu'il

y a ici plus que des souvenirs.



LES GRANDS JOURS DU JUBILÉ DE LUTHER

Le jubilé de Luther a pris les proportions d'un véri-
table événement national en Allemagne et de la plus
imposante manifestationde la foi protestante dans tous
les pays où elle compte des adhérents. Les dissen-
timents qui avaient éclaté entre les divers partis reli-
gieux sur la manière d'interpréter ce glorieux anniver-
saire ont été comme entraînés et fondus dans le

courant d'enthousiasme qui n'a fait que s'accroître
jusqu'au dernier moment. C'était un vrai torrent de

l'eu que n'ont pu refroidir les parades officielles. Cette
fois, l'ofnciel n'était que la consécration gouverne-
mentale du sentiment public. Jamais sa puissance à

la fois impersonnelle et. irrésistible ne s'est produite

avec plus d'élan. Jamais fête ne fut plus populaire en
prenant le mot dans la largeur de son acception sans
distinction de classes. C'est qu'aussi, quelque idée
qu'on ait de Luther, nul n'a pu dire à meilleur droit

que la fibre du peuple répondait à sa fibre.
Rien n'est plus éloigné de notre intention que de

II



soutever aucune controverse de doctrine au sujet de ce
Juhilé. Nous voulons simplement en saisir le vrai ca-
ractère, ce qu'on peut appeler sa portée mora!e.

Nous n'insisterons pas sur la partie extérieure de la

célébration du quau'Iemc centenaire du grand réforma-
teur. Nous n'en rcteverons que ce (pli digère des pom-
pes ordinairesde ce genre (le cérémonie. Partons d'a-
bord de ce qu'il a été en Allemagne.

a commence par une sorte de pèlerinage dans les
vities consacrées p:(r les glorieux souvenirs de sa vie,

non pas pour y chercher et y adorer des reliques,
mais pour raviver son vivant souvenir dans les lieux

mêmes où il. a souffert, lutté, vaincu. Nous avons déjà
mentionné les trois premières stations de ce peteri-

nage historique Erfurt, où Luther traversa la crise
intérieure qui le renouvela le château de la Wart-
hourg, où, au lendemain de la Diète de ~Vorms, il

trouva un abri et commença sa traduction de la Bib!c;
~Vittemberg, d'où il dirigea, défendit et modéra la

réforme dans sa période d'effervescence et où il

fonda son chaste foyer toujours ouvert à l'amitié,

encore plus au malheur, et qui, malgré les insultes
dont on a essayé de le flétrir, nous fait respirer
l'atmosphère bienfaisante de la famille au milieu
de la corruption presque générate de la cléricature
d'alors depuis ses rangs inférieurs jusqu'à son
sommet. Ce pèlerinage s'est continué à Worms et
à Iéna. Dans ces deux villages, on ne s'est pas



contenté des cérémonies religieuses, des cortèges his-

toriques et des chants retentissants. L'histoire de la

Rctbrmation a été mise en drame et représentée

comme les anciens mystères du moyen âge, dans une
langue toute moderne et avec les préoccupations de

notre temps. Le drame joué a Iéna sur le théâtre
d'ctc sous ce titre L~r.' E~o~o~ historique e?~

~r<W?'M (i), a produit la plus profonde impression

pur la puissance poétique avec laquelle les principaux

épisodes de la vie du réformateur étaient représentes

par une mise en scène sobre et saisissante, et un
dintognc nerveux semé de mots originaux. Sauf les

rôtcs <)e Luther et de Catherine de Bora, confiés à des

acteurs du plus rare mérite, le drame a été joué, et
1res bien joué, par des étudiants et des bourgeois

d'tcna. A Worms on a été plus hardi. C'est dans l'é-
gtisc même de la Trinité que l'œuvrc dramatique de

M. Jean Hcring, qui paraît égaler celle de M. Devrient,

a été représentée par les fidèles eux-mêmes. Le rôle
de Luther était tenu par !e docteur Bassermann de

Stuttgard. La grande scène de la Diète, où le réfor-

mateur jeta à Chartes-Quint, entouré de tous les

princes de FAHemagne, son mot immortel « Je ne
puis autrement, » a produit un cnet immense. Une

seconde fête a eu lieu à Wittemberg le 51 octobre,
jour anniversaire des fameuses thèses, qui, en i5i7,

Ztt~e)'. Nts<of!sc/!es C'/ïCt~etc/~cr&tM~



inaugurèrent une ère nouvelle. Un cortège historique
qui faisait revivre la vieille cité avec ses corps de mé-
tiers, ses bourgeois, son Université, s'est rendu en
grande pompe sur la place du Château devant la porte
ou le matin de la Toussaint, il y a trois siècles, les
habitants de la ville turent le courageux défi du petit
moine à toutes les autorités civiles et religieuses de

son temps. Il dénia ensuite sur la place où l'arbre de
Luther a été placé à l'endroit même où il hrùla la
bulle d'excommunication du Pape. Nous ne parlons
pas des illuminations, des chants, des discours, de
tout ce que nous retrouvons partout dans les fêtes.
Citons enfin comme dernière station de ce pèleri-

nage la fête célébrée à Eisleben le dimanche iO no-
vembre elle s'est signalée également par nn ma-
gninque cortège historique, mais ce qui en a fait
l'originalité, c'est le grand concours de paysans et
de mineursqui rappelaient l'humble origine du réfor-
mateur.

Ce jour-là même, d'une frontière à l'autre, l'Alle-

magne protestante tout entière se levait pour l'accla-

mer, comme on en peut juger par la liste interminable
des villes qui se sont fait écho le matin du 10 novem-
bre. A Berlin, dès sept heures du matin, toutes les
cloches étaient en branle. Au haut des tours des
églises Saint-Nicolas, Sainte-Marie et de l'Hôtel de
ville, les trompettes accompagnaient le choral. Les
écoles étaient conduites processionnellementà l'église.



A midi et demi, un cortège immense, où étaient re-
présentées toutes les autorités civiles, militaires et
universitaires, se dirigeait au travers des rues pavoi-

sées vers l'église Saint-Nicolas. L'empereur arrivait

peu de temps après et prenait part au service du Ju-

bité. Le choral retentissait de nouveau avec sa mâle

énergie, relevé par l'accompagnement des trompettes.
Puis vint le discours de fête, et, comme clôture, le

Te Deum de Luther. A l'enthousiasme de l'Allemagne

a répondu ce jour-là celui de toutes les Églises pro-
testantes de l'Europe. Le Jubilé a été célébré avec
éclat à Saint-Pétersbourg, à Vienne, en Suède, à

Paris, au temple luthérien de la Rédemption. A Lon-

dres, lord Shaftesbury a présidé à Exeter Hall un im-

mense meeting qui a eu aussi le même caractère œcu-
ménique. En Amérique, le Jubilé de Luther a excité

également un vif enthousiasme. Un comité national a

élevé sur une place de Washington un magnifique

monument du réformateur, sur le modèle de sa statue
de Worms.

Si, après avoir constaté le succès extraordinaire du

Jubilé de Luther, nous considérons de plus près de

quelle manière il a été célèbre, nous reconnaîtrons

que l'esprit de la Réformation s'y est retrouvé. La pa-
role vivante, tour à tour savante et émue, y a joué un
bien plus grand rôle que les rites et les pompes ecclé-

siastiques. Après la parole, le chant y a occupé une
place prépondérante, et tout d'abord ce choral de



Luther qui, par l'élan qu'il inspira à ses Innombrab!es
adhérents, fut, il y a trois siècles, comme la diane vi-
brante qui aux premières clartés de l'aurore éveille

une vaillante armée prête aux luttes héroïques. Je ne
connais rien de plus saisissant au point de vue artis-
tique que le choral chanté par des milliers de voix et
scandé en quelque sorte par le son des trompettes.

La science historique trouvera son compte dans ces
grandes fêtes. D'innombrables publications sur Luther
ont vu le jour dans le cours de cette année. On vient
d'éditer le premier volume d'une édition comp!ete de
ses œuvres pub!Iée avec tous les soins de la critique
la plus minutieuse. Le jour même du jubilé on a pré-
senté à l'empereur d'Allemagne le premier exemplaire
de sa traduction de la Bible revisée. Enfin le recueil
de ses cantiques a paru dans de magnifiques éditions
illustrées des plus beaux portraits de Cranacb, des
chefs-d'œuvre d'Albert Durer. Une fondation dite de
Luther rappellera la date de son Jubilé par des hien-
faits, en accordant de nombreuses bourses aux fils de
pasteurs pour leur faciliter les fortes études. Voilà

pour l'Allemagne. En France, une excellente biogra-
phie populaire du réformateur a été publiée par
M. Pfender (1). Le Jubilé nous a valu un ouvrage du
plus rare mérite, qui certainement marquera dans notre

Vte de ATctr~ LM~e/ par M. le pasteur A. Pfender, pu-
Mice à l'occasion du Jubilé. Fischbacher, '1883.



littérature historique contemporaine nous voulons

parler du livre de M. F. Kuhn intitulé: L~~e~ sa vie

~~?K:cM~~ (i). On y admire l'étendue et la solidité

(jcs recherches, la finesse des aperçus, l'intuition sym-
pathique qui donne la clef des grandes personnalités,

la largeur de la pensée qui sait reconnaître le bien

partout, témoin les admirables pages de l'auteur sur

le moyen âge, et enfui un rare talent d'écrivain unis-

saut la clarté et la largeur d'exposition aux nuances

d'une psychologie délicate. Le livre de M. Kuhn est
indispensable à quiconque veut connaître cette grande

n~'e de l'histoire du monde moderne qui est loin

d'être tournée comme on le prétend quelquefois.

Si quelque chose ressort, en effet, de la célébration

de ce Jubilé dépassant en enthousiasme tout ce qu'on

pouvait imaginer, c'est avant tout la puissance que le

sentiment religieux conserve encore aujourd'hui dans

cette Europe contemporaine, sur laquelle a passé avec

tant de force le soufne de la critique et de la libre

philosophie. Nous ne discutons pas, nous constatons.

On nous disait qu'âpres l'état religieux et métaphy-

sique nous en arrivions au troisième état, l'état posi-

tif, où tout ce qui dépasse les phénomènes est relégué

dans l'inconnaissable pour y dormir enveloppé dans

un impénétrable nuage. Et voici que c'est de ce nuage

même qu'a jailli cette flamme qui a allumé l'âme non

Paris. Fischbacher,1883.



seulement d'un peuple, mais de millions d'hommes
au souvenir d'un héros religieux car on aura beau
dire et beau faire, c'est bien là ce qui a remué, pas-
sionne les toutes. Ce n'est pas simplement l'homme
de liberté qu'on a g!orlné sur tous les tons dans ce
grand jour, c'est l'homme de foi. Si Je dernier Jubilé
avait été consacré à Erasme en place de Luther, il
n'aurait guère eu d'écho en dehors des Universités.

Nous concluons de ce fait que ceux qui traitent au-
jourd'hui la foi religieuse comme une quantité non
appréciable dans le mouvement des choses humaines
font un calcul faux de tout point. Si l'on prétendait qu'â-
près tout il ne s'agit pas, dans ce grand mouvement, de
religion, mais d'une sorte d'exaltation du germanisme,
nous répondrions que rien n'est plus faux. Sans doute,
le chauvinisme d'outre-Rhin, dont nous connaissons
toute l'âpreté, s'est manifesté ça et là à cette occasion
mais il n'a pas réussi à donner définitivement le ton au
Jubilé. Ce qui a dominé, c'est la pensée religieuse,
c'est le souvenir de la Réformation prise dans sa pé-
riode créatrice, de beaucoup la plus pure et la plus
glorieuse. Nous l'avons déjà dit, Luther représente sa
race par ses meilleurs côtés dans ses bons jours, mais
il la dépasse de beaucoup, il est encore plus homme
qu'allemand, homme au sens large du mot, comme
l'a reconnu Michelet dans quelques-unes de ses plus
belles pages, un homme complet avec ses erreurs et
ses fautes, mais avec cette plénitude de vie morale



de vie morale à la fois riche et complexe qui brise les

cadres étroits des spécialités nationales ou des étroi-

tesses sectaires. Laissons de côté sa doctrine, atta-

chons-nous simplement à sa personnalité. C'est par

ses contrastes qu'il nous présente surtout ce large ca-
ractère humain. Tour à tour on le voit courbé sous le

poids de sa responsabilité, en proie aux luttes morales

les plus intenses, puis étincelant de cette gaietérobuste

dont les éclats parfois nous étonnent et nous scanda-

lisent. Il est à la ibis tendre à ses amis et terrible aux
adversaires de sa cause. Aujourd'hui c'est un pénitent

qui tremble à la voix de son Dieu, ou un mystique

qui a des souvenirs de sa cellule d'Erfurt, demain il

a des rugissements de lion contre les chefs de la hié-

rarchie. On le croit tout entier au deuil cruel qui a
enlevé la fleur de son foyer. Soudain, il se relève du

cercueil de sa fille chérie pour faire entendre à l'Alle-

magne le tonnerre de sa voix Indignée. Son langage,

toujours naturel, passe de la familiarité populaire

pleine de nerf et de verve à l'éloquence passionnée

et colorée. Après avoir eu des vulgarités de bouffon et

les emportements d'un pamphlétaire du X\T siècle,

ce qui n'est pas peu dire, on trouve en lui

l'attendrissement d'une piété tout Intérieure qui

s'exprime par des chants superbes qu'il accompagne

sur sa harpe. C'est cette humanité si vivante avec ses
qualités et ses défauts qui est en partie le secret de

sa puissance sympathique. Encore une fois, il fut plus



qu'un Allemand, il fut un homme, N'oublions pas non
plus que, quelque jugement que l'on porte sur sa con-
ception re!igicuse, elle rcpoidait à des aspirations trop
nniverseMes pour s~emprisonner entre des frontières
étroites.

D'aiHeurs, rAHemagnedu XVP siècle, si inférieure
au point de vue de la culture à celle de la nn du
-\I\e g~cle, n'était point l'empire uMific que nousconnaissons, p!us favorable à la puissance mili-
taii-e qu~a la puissance moraie. Si un te! colosse eût
alors existe, aussi docile aux volontés de Charles V

que rAHemagne l'est actuellement à son vrai maître,
il eut bien vite écrase de son poids terrible la i{~
forme naissante.

Le Jubilé de Luther a eu sa contre-partie, qui était
aussi une manière de le célébrer, car on peut mesurer
la puissance d'une cause à Fardeur des haines qu~cHc
Inspire, surtout à trois siècles de distance. A cet
égard rien ne lui a manque. Bien que nous ne voyions
pas trace dans les journaux allemands de ces grandes
assemblées catholiques de protestation que Fon avait
convoquées pour le 10 novembre au congrès de Dus-
seldorff, l'animosité ne s'est pas moins manifestée
largement dans la presse ultramontaine de l'autre côté
du Rhin. L'illustre chef des vieux catholiques, le sa-
vant et respectable Dollii)ger, a été rudement flagellé
par ses anciens correligionnaires pour avoir rendu
hommage au réformateur. On oubliait qu'au temps



ntonc ou il était une des meilleures gloires de l'Eglise

catholique allemande, il avait, tout en formulant ses
rcscrves doctrinales, honoré dans Luther un grand
génie national et religieux. Ce qui était possible alors

sans sortir du gfron de l'Eglise ne l'est plus aujour-
d'hui. Par malheur tous les éléments libéraux y sont

ou étouffés ou réduits au silence. En France, l'un des
anciens organes du catholicisme libéral a trouve bon,

ces derniers jours, de rééditer les plus misérables ac-
cusations lancées contre Luther. Certes nous com-
prenons qu'on discute et qu'on rejette sa doctrine,

que l'on signale ses emportements et ses fautes, mais

ne voir en lui que des ombres et des hontes, c'est
vraiment faire preuve d'un bigotisme misérable dou-

blé d'Ignorance, c'est répudier tout sens historique
quelque peu délicat et capable de démêler le fond réel
des choses. Prétendre que Luther a été l'ennemi de

la liberté et en a retardé l'avènement, parce que,
dnns sa réaction outrée contre les autorités humaines,

et dans son désir ardent de ne plus dépendre que de

Dieu, il a formulé à notre grand regret des thèses
déterministes, c'est se faire la partie trop commode.
On se rend incapable d'apprécier les grands mouve-
ments de l'esprit humain en les appréciant ainsi en

gros et en bloc. Eh sans doute, il a ressemblé,

comme tout polémiste passionné, à ce paysan ivre

dont il parlait un jour, qui se jette tout entier tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre. Mais quand il écrivait son



traité du ~W~e dont nous repoussons énergi-

qucment la conclusion, il était ivre d'adoration, ivre

de la passion exclusive de la souveraineté divine, et
l'on ne doit pas oublier qu'il l'opposait à tout despo-
tisme humain et qu'en fait il a servi la liberté comme
personne en brisant le faisceau de l'unité théocra-
tique. C'est bien ce que lui reprochait l'autre jour
M. l'abbé Morel, en l'accusant d'avoir ouvert la brè-
che par laquelle les diversités damnables de la pen-
sée ont obtenu leur droit civil dans le monde mo-
derne. Ces assertions ne nous étonnent pas sous la

plume du théologien de l'er~ mais nous n'aurions

pas cru que les anciens catholiques libéraux français

eussent à ce point oublié la largeur d'esprit de La-

cordaire, qui un jour, en plein jNotrc-Dame, rendit un
noble hommage à l'homme dans Luther tout eu com-
battant la Réformation selon sa conviction et son
droit.

Si les survivants de cette école tiennent un tel

langage, on peut s'imaginer quel a été le déborde-

ment d'invectives de ceux qui sont aujourd'hui leurs

maîtres. L'évoque le plus inuuent du parti ultra-
montain, Mgr Freppel, est entré en ligne en personne
par une brochure qui n'a de nouveau que la préface,

car il réédite tro~s leçons de son cours d'éloquence

sacrée sur Luther, destinées à établir que la Ré-

formation s'est contentée de ressusciter les grands
hérétiques gnostiques des ~cond et troisième siècles,



les Vaientin et les Marcion. Ce point de vue ne man-
que pas d'originalité. H faudrait seulement tacher de
mettre d'accord ce genre d'attaque avec les accusa-
tions Incessamment intentées au réformateur allemand
d'avoir aboti le célibat des prêtres et réagi contre l'as-
cétisme rnonacal. On sait en effet que ce. qui caracté-
rise tous les gnostiques, c'est le dualisme tranché qui
voit, le mal dans l'étément corporel et aboutit à une
morale de fakir. Dans sa préface, qui contient sa pro-
testation contre le Jubilé du 10 novembre, l'évcquc
d'Angers présente une vraie caricature de la grande
doctrine de la Réforme. Il fait de la justification par
la foi une Indulgence p!éniére pour tous les déborde-
ments du mal, tirant les conséquences les plus ex-
trêmes des paradoxes de Luther, à peu près comme
ceux qui voient tout Pascal dans la phrase du pari et
le transforment en sceptique déclaré. De tels procédés
rendent impossible l'histoire des idées déracinées du
sol où elles ont pris naissance, placées en dehors de
l'atmosphère morale qui les explique, elles perdent
leur vrai caractère. Naturellement !e crime de Luther

aux yeux de Mgr Freppel est d'avoir brisé la belle unité

sous laquelle le monde étouffait. Il a la bouté de nous
rappeler ainsi le principal motif pour tous les amis de
la liberté de lui être reconnaissant.

L'C/m~e~ ne pouvait manquer à ce concert d'ou-
trages. Il n'a pas voulu qu'on lui dît .Pe?M~ o~

t~MWe liberié sans Il avait une raison parti-



culière pour être de très mauvaise humeur. Lui aussi
célébrait son Jubilé, qui n'était qu'un cinquantenaire
il est vrai que les idées qu'il représente remontent à

plus de quatre cents ans en arrière, longtemps avantt
Luther. Il a répète sur tous les tons le mot de Lusi-

gnan

Mon Dieu j'ai combattu cinquante ans pour ta gloire

11 s'agit seulement de s'entendre sur le Dieu dontt
il est le champion. Ce n'est certes pas le Dieu de la
lumière et de la liberté, le Dieu de l'Evangile, mais
bien l'idole ultramontaine. H s'est vraiment surpassé
dans ses articles sur le Jubilé du 10 novembre. Se
faisant a tout confondre, il a identifié Luther et
Bismarck. «

L'hérésiarque, lisons-nous dans ce mor-
ceau de choix, s'était écrié La raison prime la foi

le conquérant a ajouté La force prime le droit. Iden-
tifier la raison à la force est une synonymie qui n'est

pas sans hardiesse. Il est vrai que la foi comme l'en-
tend l'~rn~?~ réclame la force comme son droit. II

est bien inutile de rappeler à l'er-s que Luther

a été par excellence l'homme de la foi et qu'il n'a ré-
clamé le libre examen que pour faire disparaître tous
les intermédiaires humains entre Pâme et Dieu. Cette
union entre la liberté et la foi, qu'il n'a pas d'ailleurs
maintenue intégralement, constitue l'originalité de son
œuvre. On en peut discuter les conditions et rejeter



les conséquences de doctrine qu'H en a tirées. H n'en
demeure pas moins qu'il a cherche sincèrement h

concilier en fait les deux grandes puissances morales
qui ne peuvent assurer leur empire réciproque dans
!e monde qu'en s'entendant. Voi!a pourquoi le 10 no-
vembre 1885 est une grande date dans l'histoire mo-
i'a!c de l'humanité moderne.



L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOCATION

DE L'ËDIT DE NANTES'.

Le 18 octobre 1685, Louis XIV signait !a révoca-
tion de Fédit de Nantes, déjà miné et presque annulé
par une série d'ordonnances qui avaient inauguré la
persécution en fait. Elle allait désormais se déchaîner
sans déguisement et sans mesure, pour le plus grand
dommage du royaume appauvri moralement et maté-
riellernent et pour l'éternel déshonneur de ceux qui

./OM~te~ des Débats du d8 octobre 4885.
A'dt~<, JDcc~~tOMs et .4)' co~ce~c~ religion ~). ?'c-

/'o)')Mce (1662-175'i). Réimpression par les soins de M. Léon
Pilatte. Paris, Fischbacher, d885.

Claude. Les Plaintes des protestans. Édition nouvelle, avec
commentaires, notions biographiques et bibliographiques, par
Franck Puaux. Paris, Fischbacher, 1885.

La .He~DOMsaM~ de la ~euoca~oM de l'édit de Nom~, par
le même.

.St~e~ de ~t Société de ~H~M'e du ~)'o/es~M!Me
/')'e(~~et~ numéro d'octobre '1885.



l'avaient sollicitée et obtenue. Gommera dit ici même

~t. de Sacy, c'est la plus grande faute du règne de

Louis XIV, mais ce fut aussi l'occasion pour le pro-
testantisme français de manifester les plus hautes

vertus. Le 18 octobre d685 est pour lui une date à

h fois tragique et sublime qui lui rappelle autant
d'héroïsme que de souffrances. Aussi les descendants

de la grande génération qu'aucun tourment, aucune
avanie, aucunecruauté, n'ont pu dompteront-ils décide

(!e célébrer ce grand et douloureux anniversaire de la

proscription de leur Eglise. A en j juger par tout ce qui

a été écrit sur ce sujet depuis quelques mois, ils le

fêtent dans l'esprit qui convient à un tel jour, heureux

de célébrer en plein soleil le culte que leurs pt~res

devaient abriter dans les cavernes et de chanter les

vieux psaumes qui lesfortinaienta l'heure du suprême
périt, reconnaissants envers la patrie qui leur a rendu

leur place à son foyer.
Rien n'est plus loin de leur pensée que de raviver

des haines éteintes et de contribuer à rompre le

thisceau delà famille française. Aussi ont-ils refusé de

prendre part par délégations à la commémoration de

la révocation de l'édit de Nantes qui se fera dans les

deux mondes partout où la proscription a jeté il y a

deux siècles les protestants de France. Il leur serait

trop amer de constater, par exemple à Berlin, ce que

l'étranger a gagné en s'assimilant les forces vives de

leur pays.



<c Jamais, s'écriaient les huguenotsproscrits, on ne
nous arrachera notre cœur de Français.

» Cette
parole est facile à redire aujourd'hui, alors que la
réparation du grand attentat du XVIF siècle a été faite
généreusement par la Révolution de i780. Cette
réparation, elle avait été commencée moralement par
d'iHustrcs représentants de la religion de la majorité,
par de grands cœurs comme Vauban, par de grands
écrivains comme Saint-Simon. Comment oub!Icr que,
si Voltaire n'a jamais compris la grandeur religieuse
du protestantisme français, il a défendu ses opprimés
avec toute la verve étincelante de son esprit que
réchauffait cette fois une flamme généreuse? La révo-
cation de Fédit de Nantes ne doit pas faire oublier
Féditt lui-même, cette œuvre si libérale du plus
Français de nos rois, maintenue fermement par
Louis XIH et Mazarin. Enfin Quinet, Michelet et Henri
Martin ont su tout ensemble nétrir les persécuteurs
et gtoriner magnifiquement le courage des persécutés.
Voilà pourquoi la commémoration du 18 octobre 1C85
n'a rien de sectaire ni de haineux.

La Société de l'Histoire du protestantisme français,
qui s'est acquis une si légitime reconnaissance par ses
beaux travaux historiques, et qui a si richement
contribué, pour sa part, à faire revivre tout un grand
côté du passé de la France, a parfaitement expliqué
la manière large et patriotique dont elle comprenait
ce grand anniversaire. On n'a qu'a lire, pour s'en



convaincre, lu circulaire signée de son éminent pré-

sident, M. le baron de Schickler, et de son savant et

infatigable secrétaire, M. Jules Bonnet. Elle a pensé

avec raison que ce qu'il y avait de mieux à <a:rc,

c'était de ressusciter ce passé plein de douleur et de

~oirc c'est dans ce dessein qu'elle a convoqué pour

le jeudi 22 octobre jour où l'édit de révocation a été

enregistré, une grande réunion au temple de l'Oratoire

ou chaque fraction du protestantisme français sera
représentée. Elle a en même temps provoqué d'im-

portantes publications. Signalons tout d'abord la

réimpression, faite avec beaucoup de soin par M. Léon

Pilatte, des édits qui ont préparé et réalisé la révoca-

tion.
Vient ensuite le numéro d'octobre du Bulletin de la

Société, qui est du plus haut et du plus palpitant Inté-

rêt, car il nous présente l'événement sous toutes ses

faces par des documents originaux. M. Frank Puaux,

qui dans une savante brochure, nourrie de textes

décisifs, a établi que la responsabilité de la révocation

était Imputable avant tout aux Assemblées du clergé

de France, nous a rendu l'un des plus beaux Manifestes

des protestantsproscrits, en l'expliquant par des notes
précieuses et en le faisant précéder d'une excellente

notice biographique. Le livre intitulé Les

des ~'o~~6- cn~~e~ o~r~M dans le royaume
de France) du ministre Claude, le fameux contradicteur

de Hossuet dans la discussion qui eut lieu chez



de Duras, est une des œuvres les plus dignes, les
plus mâles qu'ait jamais inspirées la défense du droit
de la conscience. Plusieurs monographies sur telle ou
telle persécution locale ont paru. Enfin M. Edmond
Hugues publie le répertoire commet des synodes du
désert dans le cours du X\ HP siècle

Grâce à ces pubtications, il est possible de saisir
sur!e vif le caractère odieux et pcrnde de cette per-
sécution, poursuivie administrativement et systéma-
tiquement, de constater ce qu'elle a coûté au pays, le
mal qu'elle a fait à l'État et à l'Église, à quel point
elle a pesé lourdement sur tout le XVHI° siècle, et
cnnn que! bien elle a empêché en privant la rainante
génération de i789 d'un lest moral bien nécessaire au
hardi vaisseau qui enflait sa voile au vent des grandes
rénovations.

De ce cadre sombre et tragique se détachent les
plus nobles figures qui puissent relever la nature
humaine, et que la France peut Men réclamer parmi
ses gloires les plus pures. Quiconque a l'âme élevée
ne leur refusera pas son admiration, à quelque parti
religieux et politique qu'H appartienne. Il n'y aura de
mécontents que les misérables sectaires qui semblentt
les scribes posthumes de l'inquisition, dont ils osent
présenter la défense. Laissons à leur opprobre ces

Un écrivain suisse, M. A. VmUet, a donné un récit popu-
laire et animé de l'événement dans ses <S'c~es de la ~oc~-
tion de l'édit de Nantes.



tristes apologistes de la Saint-Barthélemy et de la

révocation pour lesquels l'impossible n'existe pas.

1

De toutes ces publications, précieuses a divers

titres, ressort avec une clarté parfaite le vrai caractère

de la révocation de l'édit de Nantes. Pour la juger

avec équité, il ne faut pas se placer au point de vue
moderne du respect absolu de la conscience et de la

neutralité de l'État, car ce serait anticiper sur un état
d'opinion que les lamentables conséquences de la

révocation ont contribué à créer E~Cpc. i\ous
reconnaissons que, si déjà la un du XVIF siècle

existait une élite morale qui repoussait la contrainte

religieuse en soi, t'idée que le pouvoir civil devait sa
protection à l'ËgMse Jetait que trop répandue même

au sein du protestantisme. Mais l'édit de Nantes ne se
plaçait pas sur le terrain du droit absolu. C'était une

sorte de traité implicite passé entre la royauté et un
parti puissant qui avait conquis une forte position

matériene et morale. Il y avait eu engagementsolennel,

parole royale donnée. Bien loin que cette tolérance,

encore plus raisonnable que généreuse, eût porté

aucune atteinte à l'unité nationale, le roi n'avait pas



eu de sujets plus nde!es que les protestants, même
;)cndant les troubles de la Fronde, comme Maxarin l'a
déclaré Itautcmcnt à plusieurs reprises. Prétendre,
comme on le ut, qu'il était dangereux de devoir tant
de reconnaissances a des dissidents et qu'il y avait
lieu pour cela même d'aviser était un indigne sophisme
a Fusage des ennemis Irréconciliables des protestants
français. Ces ennemis se montrèrent aussi habUcs
qu'acharnés. U ne faut pas chercher leurs chefs aitteurs
qu'au sein du cierge de France, à la tête duquel
6 humiliation de l'esprit humain marchait le grand
Bossuct, qui savait pourtant à son heure opposer un
lieret superbe langage aux empiétements de la Papauté.
Les Assemb!ées du clergé ne se réunirent pas une
seule lois sans demander des restrictions à l'édit de
Nantes, avec d'autant plus d'instances que leurs
subsides étaient ptus nécessaires au roi, jusqu'à ce
qu'cnun ils en Inspirèrent l'abrogation. A cet effet ils
rééditèrent la fameuse lettre de saint Augustin contre
les donatistes qui se résume dans le co~e~e ~~ye.
« Il ne faut pas regarder, disaient-ils, si force,
~M quoi ~z force et qu'il n'y a rien de si heureux
que la nécessité qui nous porte au bien. » Nous voilà
en plein dans la trop fameuse liberté du bien qui faitt
encore fortune dans les Congrès catholiques. C'est
pour assurer cette félicité des contraintes salutaires
que, sur l'instigation de son dergé, Louis XIV, dès
iC6~, inaugura cette série de mesures captieuses qui



se déroulent dans des édits qui sont en récité

l'abolition hypocrite et graduelle de l'édit de Nantes.

On sait comment la caisse de Pélisson en augmentait

t'effct.

Le lion commence par se faire renard. Il est piquant

de remarquer que la royauté catholique usa constam-

ment du système des applicationslittérales et judaïques

de la loi, système très en faveur, ces dernièresannées,

à l'égard du Concordat. Il n~y a pas de lacet mieux

fuit pour étranger doucement une institution que
l'application littérale qui ne tient aucun compte de

son développement naturel et nécessaire. Quand

Louis XIV décrétait que tous les temples construits

depuis l'an de grâce 1599 seraient détruits comme ne

rentrant pas dans l'édit, quand il appliquait le même

principe aux écoles et y interdisait renseignementt

secondaire, il portait un coup mortel au protestan-

tisme, mais il !e portait par derrière. L'abominable

edit, qui permettait à rËglise catholique de redire à

sa façon le <SMe ~n~~ ad ~e venire en triant

en convertis convaincus les enfants de sept ans, a

précédé de bien des années la révocation, ainsi que

tant d~autres mesures perfides et violentes qui met-

taient en fait le protestantisme hors la loi.

Les dragonnades avaient même déjà sévi cruelle-

ment avant le 18 octobre i685. On comprend que

l'édit de révocation portât qu'il n'y avait plus lieu

désormais de maintenir la législation d'Henri IV. S'il



était fondé a s'exprimer ainsi au point de vue !éga!,
i'em'oyabie déchaînement de la persécution, après sa
promulgation, montra néanmoins à quel point vingt

ans d'odieux traitements avaient. peu atteint, en réalité,
les Eglises de la Réforme.

faut lire dans les récits détaiHés que nous avons
sous les yeux ce que fut, dans sa réalisation persé-
vérante, ce long crime de !a vieille monarchie; la
Révotution dans ses pires violences ne fit que lui
npp!iquer à elle-même les procédés qu'elle avait inau-
gures contre ses fidèles sujets. Oui, même quand
ic cadavre de ses princes les plus illustres fut traîné
sur la claie, ou quand un infâme geolier soumettait
l'enfant de ses rois an supplice d'une privation cons-
tante de sommeil, c'était exactementce que les dragons
de Louis XIV avaient fait cent fois à de malheureuses
femmes et à d'innocentes jeunes nlfes. Qu'on lise
seulement dans le Bulletin déjà cité la mission bottée
en Béarn et dans le Haut-Languedoc. I! est inutile de
s'appesantir sur ces atrocités. Et pourtant Louis le
Grand était célébré pour sa longanimitéenver les brebis
égarées, qu'il ramenait au bercail pur des yo~' /?6M-r~ comme on osait le lui dire. Ce qu'étaient ces
routes fleuries, il suffirait du témoignage de Vauban
et de Saint-Simon pour le savoir.

<( Tandis que
Louis XIV, dit ce dernier, nageoit dans ces millions
de sacrilèges, comme estant l'effet de sa piété et de

son autorité, sans que personne osast témoigner ce



<mon en pensoit, et chacun se distinguant a l'envi en

louanges, en applaudissements et en admiration,

chacun étoit pénètre de douleur et de compas-

sion
Laissons parler Claude avec Fénergique simplicité

(le son tangage « Les fureurs qu'on exerce en France

sont (Fune telle nature que l'humanité n'est point

capahtc d'y résister; si on en voyoit une lin, on s'y

resoudroit et la mort seroit un motif de constance au

tien d'estre une tentation, mais les horreurs qu'on y

exerce et qui sont inconvcnabtesen elles-mêmes, non

seulement ne unissent point, mais vont toujours en

augmentant et sont telles qu'il faut de toute nécessité

ou tomber dans le désespoir, ou tomber dans la fré-

nésie et dans une entière perte de la raison, ou tomber

dans t'apostasie »
Voici maintenant pour les souffrances des cxi!és.

« Quelle année pour nous autres réfugiés, s'écrie

rétoquent Dubosc, dont Louis XIV avait dit un jour

qu'il n'y avait pas homme dans son royaume qui

partât mieux Une année qui nous a fait perdre notre

patrie, nos familles, nos parents, nos amis, nos biens;

une année qui par un malheur plus grand encore nous

a fait perdre nos églises, nos temples et nous a fait

voir dans notre royaume toutes les maisons de Dieu

P~'a~~e de trois rois, p. 224.

Claude; P~m<es des Protes~MM, p. 49.



rasées jusqu'aux fondements et changées en des mon-
ceaux de pierre Une année qui nous a jetés ici sur
les bords de cette terre qui nous était inconnue et où

nous sommes comme de pauvres corps que la tempête
a poussés par ses violentes secousses. 0 année triste

entre toutes les années du monde D

II

Si ce fut l'année terrible du protestantisme français

an XVIP siècle, ce fut aussi l'année grande entre
toutes. Nous ne nions pas que les défections n'aient
été nombreuses sous le sabre des dragons ou sur la

paille humide des cachots, mais combien souvent
Furent-elles amèrement pleurëes et saintement répa-
rées, malgré les en'royables traitements innigés aux
relaps Nous avons le droit de dire que jamais
l'héroïsme de la conscience résistant à l'oppression
n'apparut plus pur, plus indomptable, non seulement

au pied des écbafauds et des instruments de torture,
mais encore sur les galères du roi, où des vieux
conseillers de ses Parlements tremblaient la fièvre

sous les coups de leurs cruels gardiens, comme au
travers des saturnales d'une soldatesque en délire,
faisant du foyer sacré de la famille un repaire d'atro-



cités, qui ne désarmaient ni devant les femmes en
couche, ni devant les petits enfants, ou bien enfin

dans les longues heures mornes d'une captivité de
cinquante années dans cette tour de Constance avec

ses pâles horizons désolés.
Qu'on lise le récit des pérégrinations, des souf-

frances et du martyre de Claude Drousson y eut-
il jamais plus de vaillance unie à plus de douceur ?

Cette invincible fermeté, elle dura un siècle, chez

tout un peuple tenu hors la loi, dépourvu de tout
droit, même de celui de nommerses enfants peuple

sans cesse menacé de la mort et pourtant toujours
fidèle à son culte du désert, à deux pas des janissaires

qui pouvaient à chaque instant fondre sur lui, insa-
tiabte des enseignements de ses pasteurs dont la tête
était toujours mise a prix et qui n'en allaient pas
moins porter partout la consolation en travaillant a la
réorganisation des Églises dispersées et mutilées. On

ne saurait trop admirer la vie errante d'un Antoine
Court ou d'un Paul Rabaut, ces Intrépides réorgani-

sateurs du protestantisme proscrit. Les catacombes
n'ont rien de plus beau que les déserts des Cévennes,
humbles abris de la plus sainte des libertés.

Ces grands chrétiens n'étaient rien moins que des
rebelles.

« La malice des persécuteurs, disait Claude, ne

JS~ p. 422.
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peut pas nous imputer la moindre chose qui nous ait.

attiré nos souffrances. Nous avons été soumis aux
lois et aux magistrats dans ces derniers accablements,

nous avons été comme des brebis, sans défense ett
sans ressentiment. Nous nous consolons dans la pos-
session de notre justice. Nous ne demandons pas de

vengeance à notre Dieu au contraire, nous souhaitons
qu'il lui plaise toucher de repentance les cœurs
endurcis de nos ennemis et qu'ensuite il leur par-
donne. »

II!

Toute iniquité enfante sa propre Némésis. La révo-
cation de l'édit de Nantes a été sévèrement châtiée

non seulement, pour employer les expressions de
Vauban, « par la désertion de cent mille Français, la

sortie de 60 millions, la ruine du commerce, les
flottes ennemies, grossies de 0,000 matelots, les meil-

leurs du royaume, leur armée de 600 officiers et de
i2,000 soldats, plus aguerris que les leurs, » mais

encore par le caractère donné de nouveau aux luttes
entre les nations européennes elles redevinrent des

guerres de religion, et Louis XIV s'en aperçut bientôt
à l'acharnement de Guillaume d'Orange. Ce n'est pas



encore le pire. « La promulgation de redit, de Nantes

par Henri IV, a dit excellemmentM. Sorel, avait signalé
la maturité de la monarchie. La révocation de cet édit

par son petit-fils en marque le déclin 1. »

En eflet, à partir de cette date fatale, tout espoir
d'un progrès régulier dans la constitution du pays fut
enlève. En révoquant l'édit de son aïeul, Louis XIV se
proclama vraiment omnipotent. Il se mit au-dessus

non seulement de toute loi, mais encore de ses propres
engagements. Son pouvoir fut désormais sans frein,
entièrement modelé à l'image de cette monarchie
catholique déifiée par Bossuet. C'est ce que Claude
fait ressortir, avec une éloquence sobre et ferme, dans

ses Plaintes des protestants. « Un roy, dit-il, n'est
pas de meilleure condition qu'un dieu. Or, quoique

un dieu soit Innniment au-dessus de ses créatures, sa
promesse l'engage tellement envers lui-même, qu'elle
est Inviolable. Quelle idée ces gens-la donnent-ilsdes

roys de France aux nations étrangères, et quelle
connance veulent-l!s qu'on prenne désormais en leurs

promesses et en leurs traites ?
»

Juricn le prenait de plus haut, quand, dans sa
dédicace au Roi des rois, précédant ses ~MO?M ~y
les pcr~cM~o~ l'Église réformée, il s'exprimait
ainsi

« Nous entendons avec frémissement ces ter-

L~JT~'o~e et let Révolutiony~~n'se, p. 97.
Claude, Plaintes des ~ro~es~aMS, pp. 80-83.



ribles paroles « Le roy vous ordonne de quitter

<f votre religion et d'en prendre une autre, de laisser

« vostre Dieu et de ne servir que son Dieu. As-

tu donc cessé d'être notre roy, et nous imposes-tu la

nécessité de nous soumettre au joug de ces hommes
qui agissent non plus en roys, mais en dieux? Je vois

un peuple de flatteurs qui, par une nouvelle espèce
d'idolâtrie, transporte tes noms de grand, d'invincible,

d'être juste, très bon, à un homme qui doit un jour
rendre compte devant le sévère tribunal de ta justice!
Où est ta jalousie, ô Roy de l'univers ? Je rougis de

honte quand je vois ceux qui s'appellent les ministres

de Ta Majesté Divine jeter leur encens à pleines mains

au pied d'un dieu de poudre et de terre. »

H y a dans ces paroles comme un souffle d'orage,
le sourd grondement des grands soulèvements.Enlevez

de cette protestation indignée l'invocation au Dieu des

chrétiens, réduisez-la à la passion simplementhumaine,

et vous aurez, en opposition au despotisme royal, tes

emportements d'une démocratie irritée qui réclame

sa revanche. Le XVIIF siècle, dans son mouvement
philosophique, s'insurgea de plus en plus contre
l'idée religieuse, et cela surtout par réaction contre la

politique de la révocation. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'a son soir orageux et sanglant la Révolution

française ait pris un caractère violent. « Ce fut, comme
l'a si bien dit Edgard Quinet, un immense dommage

pour la Révolution française d'avoir été privée du



peuple proscrit à la Saint-Barthélémyet à la révoca-

tion de l'édit de Nantes. Quand vous voyez dans

resprit français de si grands vides qu'il serait puéril

de nier, n'oubliez pas que la France s'est arraché

eUc-méme le cœur et les entrailles par l'expulsion de

deux milHons de ses meilleurs citoyens. »

IV

Reconnaissons néanmoins que, à son glorieux début

en 1789, la Révolution française accomplit noblement

!e grand acte de réparation vis-à-vis des proscrits de la

révocation. Elle leur rendit leur patrie et leurs droits,

reconnaissant ses enfants dans tous leurs descendants,

et abrogeant pour eux toutes les formalités de natura-
lisation. Rien ne montre mieux combien cette répa-

ration avait été complète que ce message de Rabaut-
Saint-Ëtienne à son père, si longtemps proscrit Le

prc~c~ de l'Assemblée nationale se met aux pieds de

jM Rabaut. !1 avait fait mieux du reste. S'élevant

au-dessus des revendications particulières, il avait,

dans la mémorable discussion de la Déclaration des

Droits de l'homme, appuyé l'immortel discours de

Mirabeau en faveur de la pleine consécration de la

liberté des cultes, encore contestée aussi bien par les

membres du clergé que par les disciples de Rousseau.



~abaut-SaInt-ËtIenncproduisit une impression immense
à la tribune de PAssembIée nationale, quand il pro-
nonça ces paroles « Je représente ici un grand
peuple. » On vit se lever derrière lui le peuple Innom-
brabie des persécutés, tous les glorieux proscrits
victimes de ce système de l'unité retigleusc dont H
demandait l'abrogation en ces termes « Ma patrie
est libre, qu'elle s'en montre digne en faisant partager
les mêmes droits à tous ses enfants. Il concluait en
plaidant la cause des juifs.

On est en droit de se demander si, au cas où
Hiéroïque fidélité de ce grand peuple de persécutes
aurait fait défaut, il y aurait eu encore place pour
d'aussi belles revendications en faveur de la liberté
de conscience. N'étaient-ce pas eux qui avaient de*

nouveau marqué la limite sacrée où doit s'arrêter
l'autorité de l'État devant celle de la loi divine? En
montrant selon le mot sublime de Socrate et des
apôtres qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes,
ces courageux confesseurs 'avaient rattaché le droit de
t'homme au droit même de Dieu. La liberté n'a pas de
base plus solide c'est le seul roc Inébran!ab!e sur
lequel elle puisse reposer. S'ils avaient réussi à en
mieux persuader leur pays, les réchappes de la révo-
cation lui auraient donné plus que tout ce. qui leur
avait été ravi à eux-mêmes. `,

F!?<.
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