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NOTICE BIOGRAPBIQUE

DE

JOSEPH DE MAISTRE

Le comte Joseph-Marie de Mnistre naquit à Cham-

béry en I754 z son père, le comte François-Xavier,

était président du sénat de Savoie et conservateur

des apanages des princes (l). Le comte de Maislrc

(t) La famille de Muîstre est originaire du Languedoc, on
trouve son nom répété plusieurs fois dans la liste des anciens

capitouls de Toulouse; au commencement du dix-septième
siècle, elle se divisa en deux branches, dont l’une vint s’éta-

blir en Piémont : c’est cette dont le comte Joseph descend;
l’autre demeura en France. Le comte Joseph de Maistrc atte-

chnit beaucoup de prix à ses relations de parenté avec la
branche française : il eut soin de les cultiver constamment, et
aujourd’hui même les descendants actuels des deux branches

sont unis par lestions distinction autant que parleur commu-
nauté de principes et d’origine.
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était l’aîné de dix enfants z cinq filles et cinq garçons,

dont trois ont suivi la carrière des armes; un entra
dans les ordres, tandis que celui dont nous écrivons
la notice biographique suivit l’état de son père dans

la magistrature; il s’adonna à l’étude dès sa plus ten-

dre enfance, avec un goût marqué, sous la direction

des révérends pères jésuites, pour lesquels il a tou-

jours conscrvé la plus reconnaissante affection et la

plus haute estime.
Son père jouissait d’une réputation très-grande

dans la magistrature de Savoie; à sa mort le sénat

crut devoir annoncer au roi la perte qu’il venait de

faire par un message solennel, auquel Sa Majesté
répondit par un billet royal de condoléance, comme

dans une calamité publique. Le comte Joseph par-

courut successivement les différents degrés de la

magistrature : étant substitut de l’avocat général, il

prononça le discours de rentrée sur le Caractère

extérieur du magistrat, qui fut le premier jet de son

talent comme écrivain et commença sa réputation.

il siégea comme .sénateur sous la présidence de son

père.

Latran principal de l’enfance du comtc’dc Maistre

fut une soumission amoureuse pour ses parents.
Présents ou absents, leur moindre désir était pourl

lui une loi imprescriptible. Lorsque l’heure dcl’étude
s
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marquait la (in de la récréation, son père paraissait

sur le pas de la porte du jardin sans dire un mot, et
il se plaisait à voir tomber les jouets des mains de son

fils, sans qu’il se permit même de lancer une dernière

fois la boule ou le volant. Pendant tout le temps que

le jeune Joseph passa à Turin pour suivre le cours
de droit a l’Université, il ne se permit jamais la lec-

ture d’un livre sans avoir écrit à son père ou a sa

mère à Chambéry pour en obtenir l’autorisation. Sa

mère,Christine de Mou, femme d’une haute distinc-

tion, avait su gagner de bonne heure le cœur et l’es-

prit de son (ils, et exercer sur lui la sainte influence i
maternelle. Rien n’égalaitla vénération et l’amour du

comte de Maistre pour sa mère. il avait coutume de
dire : a! Ma mère était un ange à qui Dieu avait prêté

a un corps; mon bonheur était de deviner ce qu’elle

a désirait de moi, et j’étais dans ses mains autant

« que la plus jeune de mes sœurs. a Il avait neuf

ans lorsque parut le funeste édit du parlement de
Paris (1763); il jouait un peu bruyamment dans la
chambre de sa mère, qui lui dit : a: Joseph, ne soyez

a pas si gai; il est arrivé un grand malheur! a Le

ton solennel dont ces paroles furent prononcées
frappa le jeune enfant, qui s’en souvenait encore a

la (in de sa vie.
Le comte de lllaistre épousa en l7 86 mademoiselle

Ton. l. b
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de Morand, dont il eut un fils, le comte Rodolphe,
qui suivit la carrière des armes, et deux filles, Adèle,

mariée a M. Terray, et Constance, qui épousa le due

de Laval-Montmorency.

Il vivait à Chambéry, paisiblement occupé de ses

devoirs, dont il se délassait par l’étude; et il était

déjà père de deux enfants lorsque la révolution
éclata.

Les opinions du comte de Maistre étaient pour ces

libertés justes et honnêtes qui empcchent les peu-
ples d’en convoiter de coupables. Cette manière de

voir, qu’il ne cachait nullement, ne lui fut pas favo-

rable dans un temps où les esprits échauffés et
portés aux extrêmes regardaient la modération comme

un crime. M. de Maistre fut soupçonné de jacobi-

nisme et représenté a la cour comme un esprit en-

clin aux nouveautés, et dont il fallait se garder. ll
: était membre de la Loge réformée de Chambéry,

l simple loge blanche parfaitement insignifiante :
cependant, lorsque l’orage révolutionnaire commença

a gronder en France et à remuer sourdement les
pays limitrophes, les membres de la loge s’assem-

blèrent; et, jugeant que toutes réunions pourraient

à cette époque devenir dangereuses ou inquiéter le

gouvernement, ils députèrent M. de Maistre pour

nouer au roi la parole d’honneur de tous les mem-
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bres qu’ils ne s’assembleraient plus, et la loge fut

dissoute de fait.
L’invasion de la Savoie arriva : les frères de M. de

Maistre rejoignirent leurs drapeaux, et lui-mémo
partit pour la cité d’Aoste avec sa femme et ses enfants

dans l’hiver de 1793. Alors parut ce qu’on appelait la

loi des lâchages, laquelle enjoignait à tous les
émigrés de rentrer avant le 25 janvier, sans distinc-

tion d’âge ni de sexe, et sous la peine ordinaire de la

confiscation de tous leurs biens. Madame de Maistre

se trouvait dans le neuvième mois de sa grossesse :

connaissant la manière de penser et les sentiments
de son mari, elle savait fort bien qu’il s’exposerait à

tout plutôt que de l’exposer elle-même dans cette

saison et dans ce pays : mais, poussée par l’espoir

de sauver quelques débris de fortune en demandant

ses droits, elle profita. d’un voyage que le comte de

Maistre fit a Turin, et partit’sans l’avertir. Elle tra-

versa le grand Saint-Bernard le 5 lanvier,à dos de
mulet, accompagnée de ses deux petits enfants, qu’on

portait enveloppés dans des couvertures. Le comte
de Maistre, de retour à la cité d’Aoste deux ou trois

jours après, courut sans retard sur les pas de cette
femme courageuse, tremblant de la trouver morte ou

mourante dans quelque chétive cabane des Alpes.

Elle arriva cependant à Chambéry, où le comte de
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Maistre la suivit de près. Il fut obligé de se présenter

a la municipalité, mais il refusa toute espèce de scr-

ment, toute promesse même; le procureur syndic
lui présenta le livre où s’inscriVaicnt tous les citoyens

actifs, il refusa ’écrire son nomget, lorsqu’on lui

demanda la contribution volontaire qui se payait
alors pour la guerre, il répondit franchement : a Je
a ne donne point d’argent pour faire tuer mes frères

a: qui servent le roi de Sardaigne. u Bientôt on vint

faire chez lui une visite domiciliaire; quinze soldats
entrèrent, les armes hautes, accompagnant cette inh
vasion de la brutale phraséologie révolutionnaire,

de coups de crosse sur les parquets, et de jurons
patriotiques. Madame de Maistre accourt au bruit,
elle s’effraye: sur-le-champles douleurs la saisissent,

et le lendemain, après un. travail alarmant, M. de -
Maistre vit naître son troisième enfant, qu’il ne devait

connaltre qu’en 1814. Il n’attendait que cet évène-

ment : il partit, l’âme pénétrée d’indignation, après

avoir pourvu le mieux qu’il put à la sûreté de sa fa-

mille. Il s’en sépara, abandonna ses biens et sa.

patrie, et se retira à Lausanne. Il y fut bientôt
chargé d’une mission confidentielle auprès des auto-

rités locales, pour la protection des sujets du roi, et
surtout d’une quantité de jeunes gens du duché de

Savoie qui allaient en Piémont s’enrôler dans les

1
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régiments provinciaux. Ce passage leur fdt bientôt

fermé par la Suisse; mais les sentiers des Alpes
étaient connus de ces braves gens, et leurs drapeaux

furent toujours bien entourés. Ces corps furent ainsi

maintenus au complet pendant la guerre par des
enrôlements volontaires, malgré l’occupation du

duché par les Français, et malgré la création de la

république des lelobroges. . .
Madame de Maistre, son fils et sa fille aînée vin-

rent successivement rejoindre le comte à Lausanne;
mais sa fille cadette, trop enfant pour être exposée

aux dangers d’une fuite clandestine, demeura chez
sa grand’mère.

Pendant son séjour à Lausanne, le comte de
Maistre eut une correspondance amicale et suivie
avec un bon serviteur de son maître qui résidait’a

Berne en qualité de ministre du roi, M. le baron Vi-

gnet des Etoles. Cette correspondance n’ayant trait
qu’aux évènements d’alors, à la guerre, aux diffi-

cultés de sa position, à la protection des sujets du
roi, nous n’en avons que deux ou trois lettres d’un

intérêt plus général, où l’on retrouve l’auteur des

Considératimw. Parmi celles que le temps a dépour-

vues d’intérèt, il en est une où il apprend à son ami

que et ses biens sont confisqués, mais qu’il n’en (for.

s mira pas moins. a Dans une autre, tout aussi
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simplement laconique, il s’exprime ainsi z a Tous
a mes biens sont vendus, je n’ai plus n’en. a Cette

légère nouvelle n’occupe qu’une ligne au milieu des

affaires générales, et n’est accompagnée d’aucune

réflexion.

Le même œil qui avait considéré la révolution

française pénétra de bonne heure la politique de
l’Autriclie à l’égard du Piémont, et les fatales maximes

qui dirigeaient à cette époque le cabinet de Vienne.

Ces maximes étaient :

1° De ne jamais prendre sur l’ennemi ce que
I’Autriehe ne pouvait pas garder;

2° De ne jamais défendre pour l’ami ce qu’elle

espérait reprendre sur l’ennemi. ,
C’est par une suite de la première de ces maximes

que les Autrichiens ne voulurent jamais tirer un coup

de fusil au delà des Alpes. Lorsque les troupes du
roi entrèrent en Savoie dans l’été de 1793, les Autri-

chiens, qui avaient des troupes en Piémont, ne don-

nèrent pas un soldat, mais seulement le général
tl’Argcntau, dont les instructions secrètes ne le furent

pas longtemps. On trouvera dans deux lettres que
nous citons le jugement de M. de Maistre sur la coa-
lition en général, et sur l’Autriche en particulier.

(Voyez les lettres des 6 et 15 août et du 28 octobre

1794 à M. le baron Vigne! des Etoles. -- Berne.)



                                                                     

DE JOSEPH DE MAISTllE. X"!
Cc fut pendant son séjour en Suisse que le comte

de Maistre publia les Considérations sur la France,
les Lettres d’un royaliste sanaisien, I’Jdresse des émi-

grés a la Convention nationale, le Discours à la mar-

quise de Costa, et Jean-Claude Têtu. Il travaillait
aussi à deux autres ouvrages : l’un sur la Souverai-

neté, et l’autre intitulé Bienfaits de la Révolution ou

la République peinte par elle-même. Ces deux ouvra-

ges n’ont pas été achevés et sont restés à l’état de

fragments. les cinq Paradoxes, à madame la mar-
quise N., datent aussi de cette époque. 4

En 1797, le comte de Maistre passa à Turin avec
sa famille. Le roi, réduit à ses faibles forces, après

avoir soutenu pendant quatre ans l’effort de la France,

succomba, et fut obligé de quitter ses Etats de terre
ferme. Les Français occupèrent Turin : M. de Maistre

était émigré, il fallait fuir. Muni d’un passe-port

prussien comme Neufchàtelois, le 28 décembre l7 98,

il s’embarqua sur un petit bateau pour descendre le

Pô et rejoindre à Casal la grande barque du capitaine

Gobbi, qui transportait du sel à Venise. Le patron
Gobbi avait sa barque remplie d’émigrés français de

haute distinction : il y avait des dames, des prêtres,
des moines, des militaires, un évêque (Mgr l’évêque

de Nancy); toutes ces personnes occupaient l’inté-

rieur du navire, ayant pour leur domicile légal l’es-
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pace enfermé entre deux ou trois membrures du
bâtiment, suivant le nombre des personnes dont se

composaittle ménage: cet espace suffisait stricte-
ment pour y coucher; la nuit, des toiles suspendues
a des cordes transversales marquaient les limites des
habitations. Au milieu régnait une coursive de jouis-

sance commune, avec un brasier en terre ou tous les

passagers venaient se chauffer et faire la cuisine; le

froid était excessif. Un peu au-dessous de Casal-
Maggiore, le Pô prit pendant la nuit ;et, quoiqu’il fût

libre encore vers le milieu, la barque se trouva en-
fermée d’une ceinture de glace. Le comte Karpofl’,

ministre de Russie, descendait aussi le Pô dans une
barque plus légère; il accueillit à son bord le comte

de Maistre, qui put ainsi continuer son voyage. Les
deux rives étaient bordées de postes militaires.

Depuis la Polisela, la rive gauche du Pô était oc-

cupée par les Autrichiens, et la rive droite par les
Français. A chaque instant la barque était appelée il

obéissance, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre.

Les glaçons empêchaient d’arriver, et les menaces

de faire feu qui partaientdes deux bords alternative-

ment ne facilitaient pas la manœuvre. La voiture de
V M. Karpofl’ était sur le pont, et les deux enfants de

M. de Maistre s’y étaient juchés. Tout à coup un .

poste français appelle, et l’équipage s’efforce d’obéir;
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mais les courants et les glaçons retardent la manœu-

vre : le p’oste prend les armes, et, a l’ordinire, cou-

che en joue les matelots. Enfin on aborde avec peine

- Vos passe-ports? - On les présente; personne ne

savait lire. Le chef de poste pr0pose de retenir la
barque, et d’envoyer les passe-ports a l’officier com-

mandant a la prochaine ville; mais le caporal s’apo

proche du sergent et lui dit : a A quoi cela sert-il?
a on dira que tu es une... bête, et voilà tout. n Sur

cette observation, on laissa partir la barque; mais
un des soldats apostrophant le comte de Maistre :
a Citoyen, vous dites que vous êtes sujet du roi de
a Prusse; cependant vous m’avez un accent... le
a: suis fâché de n’avoir pas envoyé une balle dans

a cette voiture d’aristocrate. a -- a Vous auriez fait

a une belle action, a lui répondit M. de Maistre,
vous auriez blessé ou tué deux jeunes enfants, et

je suis sur que cela vous aurait causé du chagrin. a

- a Vous avez bien raison, citoyen, n répliqua le
fusilier; a j’en aurais été plus fâché que la mère. n

Arrivés au Papozze, les voyageurs se séparèrent.

M. de Maistre, sur un chariot de village avec’sa fa-

mille, traversa I’Adigetto sur la glace, et vint s’emo

barquer à Chioggia pour Venise.

Le séjour de Venise fut, sous le rapport des an-

goisses physiques, le temps le plus dur de son émi-
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gration. Réduit pour tout moyen d’existence amie]-

ques débris d’argenterie échappés au grand nau-

frage, sans relations avec sa cour, sans relations avec

ses parents, sans amis, il voyait jour par jour dimi-

nuer ses dernières ressources, etau delà plus ’
Parmi les nombreux émigrés français qui étaient à

Venise, se trouvait le cardinal Maury. M. de Maistre
a laissé par écrit quelques souvenirs de ses conversa-

tians avec ce personnage, dont les idées et la portée
d’esprit l’avaient singulièrementétonné. (Voy. t. v",

S. E. le cardinal Maury; Venise, 1799.)
Avant de partir pour Venise, le comte de Maistre

avait écrit à M. le comte de Chalembert, ministre
d’Etat, pour le prier de faire savoir a S. M. qu’il ne la

suivait pas en Sardaigne, de crainte d’être à charge

dans ces tristes circonstances; mais qu’il mettait sa

personne comme toujours aux pieds du roi, prêt, au

premier appel, à se rendre partout où il pourrait lui

consacrer sa vie et ses services.
Après la brillante campagne de Souwaroll’, le roi

de Sardaigne, rappelé dans ses États par la Russie et

l’Angleterre, s’embarqua-à Cagliari sur la foi de ces

deux puissances, et revint sur le continent. Le comte

de Maistre quitta alors Venise; mais, en arrivant à
Turin, il n’y trouva pas le roi. Le grand maréchal,

par ses manifestes multipliés, rétablissait solennelle-
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ment l’autorité du roi, énonçant même les ordres

précis de l’empereur son mettre sur ce point; mais
l’Autriche s’y opposa avec tant d’ardeur et (l’obstina-

tion, qu’elle fit plier ses deux- grands alliés, et qu’elle

arrêta le roi à Florence; C’est delà que le comte de

Maistre reçut sa nomination au poste de régent de la

chancellerie royale en Sardaigne (première place de
la magistrature dans l’île). Cette nomination, en fai-

sant cesser ses tortures physiques, lui préparait des
peines d’un autre genre. Pendant les malheureuses

années de la guerre, l’administration de la justice
s’était affaiblie dans l’île de Sardaigne; les vengean-

ces s’étant multipliées, les impôts rentraient aima.

lcment, et il régnait dans la haute classe une répu-

gnance extrême à payer ses dettes. Le comte de
Maistre eut à lutter contre de grandes diliicultés,
qu’il ne fut pas toujours à même de vaincre; mal-

gré cela, son départ fut accompagné des regrets

publics d’un pays où sa mémoire fut encore long-

temps en vénération.

litant en Sardaigne, le comte de Maistre eut con-
naissance par les journaux du décret de 1802 sur les

émigrés, qui enjoignait à tous les individus natifs des

pays réunis à la France de rentrer dans un délai dé-

terminé, et, en attendant, de se présenter au rési-

dent français le plus rapproché de leur domicile,



                                                                     

XVIII NOTICE BIOGRAPBIQUI
pour y faire la déclaration prescrite et préter- ser-
ment de fldélitéà la république. M. de Maistre adressa

alors à M. Alquier, ambassadeur de la république
française à Naples, un mémoire dans lequel il expo-

sait a qu’il n’était pas né Français, qu’il ne voulait

a pas l’être, et que, n’ayant jamais mis le pied dans

a les pays conquis par la France, il n’avait pu le
a devenir; que puisque, aux termes du décret du

6 floréal, c’était dans ses mains qu’il devait prêter

a le serment requis, c’était aussi a lui qu’il croyait.

a déclarer qu’il ne voulait pas le prêter; qu’ayant

a suivi constamment le roi son maître dans tous ses

a malheurs, son intention était de mourir a son ser-

a vice; que si par suite de cette déclaration il pou-
a vait être rayé de la liste des émigrés comme étran-

a ger, et obtenir éventuellement la liberté de revoir

a ses amis, ses parents et le lieu de sa naissance,
a cette faveur ou plutôt cet acte de justice lui serait

a précieux. n a * vDans cette même année 1802, il reçut du roi l’or-

dre de se rendre a Pétersbourg, en qualité d’envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Ce fut une

nouvelle douleur, un nouveau sacrifice, le plus pé-

nible sans doute que son dévouementà son maître

pût lui imposer. Il fallait se séparer de sa femme et

de ses enfants sans prévoir un terme à ce cruel veu-
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vage, entreprendre une nouvelle carrière et des fonc-

tions que le malheur des temps rendait difficiles et
dépouillées de tout éclat consolateurvll partit pour

Pétersbourg; c’était au commencement du règne

d’Alexandre, jeune prince plein de douceur, de
sentiments généreux et d’amour du bien. Il con-

servait au fond du cœur des principes sincèrement

religieux, que son précepteur La Harpe n’avait pu

étouffer. M. de Maistre parut dans la société avec

l’humble fierté d’un haut caractère; son amabilité

enjouée, son esprit naturel, ses connaissances ploc
fondes et variées, l’intérêt qui s’attache toujours a un

dévouement sans bornes, lui attirèrent cette considé-

ration personnelle, apanage du vrai mérite. Il eut,
dans les hautes classes de la société, de nombreux

et de véritables amis. Connu bientôt et distingué par.

l’auguste souverain auprès duquel il était accrédité, ,

l’empereur lui-même daigna lui donner de nom-
breuses preuves de son estime. Les officiers piémon-

tais qui se rendirent en Russie pour continuer à
servir la cause de leur maître sous les drapeaux
de son auguste allié, ressentirent les effets de la fa-

veur personnelle dont le comte de Maistre jouissait:
ils furent reçus avec leurs grades et leur ancienneté,

et placés honorablement. L’un d’eux, le chevalier

Vayra, étant malheureusement mort en route, et par



                                                                     

xx aortes amarinaient
conséquent avant d’être entré au service de Russie,

sa veuve reçut cependant une pension qu’elle con-

serva toute sa vie. Parmi ces officiers, il en était un
qui, après avoir servi en Italie comme ollieier d’état-

major dans l’armée de Souwaroî’f, avait accompagné

le maréchal dans sa malheureuse retraite : c’était le

frère du comte de Maistre; il avait quitté le service
et s’était retiré à Moscou, charmant son exil parla

société d’excellents amis, par la société tout aussi fi-

dèle des sciences et des beaux-arts. Par une faveur
souveraine, souverainement délicate, Alexandre réu-

nit les deux frères en nommant le comte Xavier lieu-

tenant-colonel directeur de la bibliothèque etdu mua
sée de l’Amirauté. Cc fut une joie sensible pour le

comte de Maistre ; nous en trouvons l’expression dans-

la lettre qu’il adressa alorsà l’empereur Alexandre,

et que nous insérons ici avec la réponse de Sa Majesté

Impériale:

A sa nuasse IIPÉMALB L’essence as a
TOUTES LES cossues.

a *Sirc,

u Son Excellence monsieur le Ministre de la ma-
c rine vientde me faire connaitrcque Votre Majesté

a avait daigné attacher mon frère à son service, en
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- lui confiant la place de directeur de la bibliothèque

et du musée de I’Amirauté.

a Votre Majesté Impériale, en me le rendant, me

rend la vie moins amère. C’est un bienfait accordé

a moi autant qu’à lui. J’espère donc qu’elle me

permettra de mettre à ses pieds les sentiments dont
cette faveur m’a pénétré. Si je pouvais oublier les

c fonctions que j’ai l’honneur d’exercer auprès de

Votre Majesté Impériale, j’envierais ’a mou frère le.

bonheur qu’il aura de lui consacrer toutes ses fa-l

a cultés. Jamais au moins il ne me surpassera dans.

a ,la reconnaissance, le dévouement sans bornas, et

a le très-profond respect avec lequel, etc.

c Saint-Pétersbourg, ce 18 avril 1805. ’

a ne aimeras. n .

mireuse ne sa murs-ré DIPËIIIALB. .

a Monsieur le comte de Maistre,

a J’ai lu avec plaisir la lettre que vous m’avez

a écrite, à la suite de l’emploi que j’ai confié à votre

a frère. Il m’aété agréable d’avoir pu, par ce que j’ai

a fait pour lui, vous donner aussi une preuve de
a mes dispositions a votre égard. Le dévouement
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a sans bornes avec lequel vous servez Sa Majesté
a Sarde est un titre à mon estime particulière, dont
a j’aime a vous réitéreryici le témoignage certain.

a Signé, humons.

la Saint-Pétersboarg, ce 19 avril 1805. a
x

M. de Maistre avait oublié tout il fait la déclaration

envoyée a M. Alquier avant son départ de Sardaigne,
lorsqu’il reçut une dépêche ministérielle avec un dé-

cret dont M. Cacault, consul de France a Naples,
venait de donner communication officielle au pre-
mier secrétaire d’Etat de Sa Majesté. Ce décret portait,

sans aucun considérant, que M. de Maistre était rayé

de la liste des émigrés, et autorisé à rentrer en France

sans obligation de preter serment, avec liberté entière

de rester au service du roi de Sardaigne, et de garder
les emplois et décorations qu’il tenait de Sa Majesté,

en conservant tous ses droits de citoyen français. Cc
décret, transmis avec la solennité d’une note minis-

térielle, émut le ministère du roi , qui cherchait à se

rendre compte des motifs qui pouvaient avoir amené

une telle faveur d’exception. Le comte de Maistre fut

formellement invité a donner des explications. - Il
envoya copie du mémoire que nous avons cité plus

haut.
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En 1806, le comte de Maistre reçut une nouvelle

preuve de la faveur impériale, bien plus précieuse
encore que les précédentes. ll avait appelé auprès de

lui son (ils âgé de seize ans, et qu’il ne pouvait pas

laisser à Turin, exposé par la conscription à servir

contre son roi, sa famille et ses parents. Au mois de
décembre 1806, Sa Majesté Impériale recevait le

comte Rodolphe a son service, comme officier dans
le régiment des chevaliers-gardes. Quelques jours

après il partait avec son corps pour la campagne de

1807, suivie de celle de 1808 en Finlande, et plus
tard de celles de 1812, 13 et 14. On lira dansla
correspondance quelques-unes des lettres que le
comte de Maistre écrivait à son fils, dans ces absences

aussi cruelles pour un père que pour une mère. --
Mais le comte de Maistre se soutenait en pensant que
son (ils faisait son devoir, et qu’il était à la place où

l’appelaient l’honneur et la conscience.

Il paraît que, pendant son séjour en Russie, M. de

Maistre avait. conservé des relations amicales avec un

fidèle serviteur de Louis XVlll, courtisan de l’exil:

c’est au moins ce qu’indiquerait une lettre autographe

de ce prince, ainsi que la réponse du comte de Mais-

tre. Le comte de Blacas, représentant confidentiel
du roi à Saint«l’étcrsbourg, était aussi très-lié

avec M. de Maistre. Une similitude de position,d’in-

To)! . l. 5-.
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fortune et de dévouement avait cimenté ces liens.

Le comte de Maistre, inflexible sur les principes,
était, dans les relations sociales, bienveillant, facile,
et d’une grande tolérance : il écoutait avec calme les

opinions les plus opposées aux siennes, et les com.
battait avec’sang-froid, courtoisie, et sans la moindre

aigreur. Partout où il demeura quelque temps, il
laissa des amis : à Lausanne, à Pétersbourg, aussi

bien qu’à Rome et à Florence. ll se plaisait à consi-

dérer les hommes par leur côté louable.

On voit dans ses lettres de quel œil le sujet, le
ministre du Toi de Sardaigne considérait les succès

de Bonaparte, qu’il appelle quelquefois Dœmonium

meridianum ; mais le génie et le capitaine furent
toujours appréciés par lui a leur haute valeur. ll
s’étonnaz’t que l’on pût s’étonner de l’attachement

du soldat français pour celui qui le menait à la
victoire.

En passant à Naples en 1802, il s’entretint un jour

longuement avec M. Alquier, ambassadeur de la ré-

publique française : a Après avoir entendu très-at-

« tentivement ce que je lui dis sur les alfaires en
général et sur le roi de Sardaigne en particulier,

a M. Alquier me dit avec beaucoup de vivacité : -
a Monsieur le comte, qu’allez-tous faire à Péter;-

a bourngfllcz à Paris dire ces raisons au premier con-
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a sut, qui ne les a jamais entendues. » (Extrait d’une

lettre confidentielle.)

Cette idée avait fait impression sur le comte de
Maistre; car, après la bataille de F riedland et la paix

qui la suivit, il demanda une audience à Bonaparte
comme simple particulier. Le mémoire qu’il écrivit à

cette occasion exprimait en substance le désir de com-

muniquer a l’empereur des Français quelques idées

relatives aux intérêts de son souverain (voyez la lettre

au chevalier de ...., 28 décembre 1807, et l’autre au

même, mai 1808), et que, s’il voulait l’entendre per-

sonnellement sans l’entremise d’aucun ministre, il

irait à Paris sans titre et par conséquent sans défense,

se remettant absolument entre ses mains pour faire
de lui tout ce qui lui plairait. Le comte de Maistre
donnait de plus sa parole d’honneur que le roi son
maître n’avait pas la moindre idée de sa détermina-

tion, et qu’il n’avait pour faire ce voyage aucune au-

torisation. Ce mémoire fut transmis et appuyé par le

général Savary, dont la franchise et la fougue mili-

taire étaient cependant très-accessibles au raisonne-

ment calme, et très-susceptibles de sentir et d’appré-

cier l’honneur et le dévouement. Laissons parler le

comte de Maistre: « Le général Savary envoie mon

a mémoire à Paris, et l’appuie de toutes ses forces.

a Vous me demanderez comment un homme tel que
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à

((

je vous l’ai dépeint est capable d’un procédé de

telle nature? Cela arrive, comme dit Cicéron,
propter multiplieem hominia volantalem. L’homme

est un amas de contradictions et de volontés discor-

dames. Tout l’art est de savoir et de vouloir saisir

celles qui peuvent vous être utiles. --Qu’arrivera-

t-il? Je n’en sais rien! Si Bonaparte dit que non,
tout est dit. S’il m’appelle, je ne sais en vérité, vu

le caractère de l’homme et ce que je veux lui dire

(ce que personne ne saura jamais), je ne sais,
dis-je, s’il y a plus d’espérance que de crainte...

Mais deux raisons me décident à prendre ce parti :

1° la certitude où je crois être que S. M. n’a pas

seulement été nommée a Tilsitt. Le traité présenté

par la victoire a été signé par l’effroi : voilà tout;

2° la certitude encore plus évidente où je suis que

je puis être utile à S. M., et quejene puisluinuirc,
puisque j’ai donné ma parole d’honneur écrite

qu’elle n’avait pas seulement le plus léger soupçon

de ma détermination. S’il m’arrivait malheur,

veuillez prier S. M. de faire arriver ici ma femme

et mes deux filles; elles vivront bien ou mal avec
mon fils ct mon frère. Jacta est oka! rien ne peut
être utile au roi qu’une sage témérité, jamais on

n’a joué plus sagement une plus terrible carte. n

Bonaparte ne fit aucune réponse; mais les égards
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singuliers dont le comte de Maistre fut l’objet a Pé-

tcrsbourg, de la part de l’ambassade française, firent

voir que sa démarche n’avait pas déplu.

En suivant pas à pas le comte de Maistre, on re-
marque deux traits caractéristiques qui ont dirigé

toute sa carrière politique: un dévouement à toute

épreuve à son souverain, etune espérance, ou plutôt

une foi constante dans une restauration inévitable,
dont il faisait profession de n’ignorer que la date. Ni

l’exil loin de sa patrie, ni une longue et douloureuse

séparation d’avec sa femme et ses enfants, ni la perte

de sa fortune, ne lui semblèrentdes obstacles; l’as-

surance d’une position brillante qui lui fut plusieurs

fois offerte ne lui parut pas digne d’attention. La re-

connaissance ne put l’attirer, ni l’ingratitude le

repousser. La presque certitude d’un avenir amer

pour lui et pour sa famille entière était sans doute

un long et continuel tourment pour son cœur; mais

rien ne put le détacher du service de son roi, ni
amortir un instant son zèle. Après les conférences de

Tilsitt et d’Erfurt, un ministre de l’empereur Alexan-

dre lui demanda : a A présent, qu’allez-vous faire? n-

a Tant qu’il y aura une maison de Savoie et qu’elle

a: voudra agréer mes services, je resterai tel que
a vous me voyez. a Ce fut sa réponse.

Le comte de Maistre ne réservait pas ces maximes



                                                                     

muni troncs ElOGnAPlllQUB
de fidélité pour son usage personnel. Voici en quels

termes il expliquait à ses compatriotes la doctrine du

dévouement au roi dans une des lettres qu’il leur

adressait, en 1793, de son exil de Lausanne z
a Sujets fidèles de toutes les classes et de toutes

a les provinces, sachez être royalistes. Autrefois
a c’était un instinct, aujourd’hui c’est une science. ’

a Serrez-vous autour du trône, et ne pensez qu’a le

a soutenir :.si vous n’aimez le roi qu’à titre de bien-

a faiteur, ct si vous n’avez d’autres vertus que celles

a qu’on veut bien vous payer, vous étcs les der-

u niers des hommes. Elevez-vous à des idées plus

a sublimes, et faites tout pour l’ordre général. La

a majesté des souverains se compose des respects de

a chaque sujet. Des crimes et des imprudences pro-
u longées ayant porté un coup à ce caractère auguste,

a c’est à nous à rétablir l’opinion, on nous rappro-

a chant de cette loyauté exaltée de nos ancêtres:

a la philosophie a tout glacé, tout rétréci; elle a
a diminué les dimensions morales de l’homme, et si

a nos pères renaissaient parmi nous, ces géants au-

: raient peine à nous croire de la même nature.
a llaniinez dans vos cœurs l’enthousiasme de la fidé-

a lité antique, et cette flamme divine qui faisait les

a grands hommes. Aujourd’hui on dirait que nous

I craignons d’aimer, et que l’affection solennelle
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pour le souverain a quelque chose de romanesque
qui n’est plus de saison : si l’homme distingué par

ces sentiments vient à souffrir quelque injustice
deoe souverain qu’il défend, vous verrez l’homme

au cœur desséché jeter le ridicule sur le sujet

loyal, et quelquefois même celui-ci aura la fai-
blesse de rougir: voilà comment la fidélité n’est

plus qu’une affaire de calcul. Croyez-vous que, du

temps de nos pètes, les gouvernements ne com-

missent point de fautes? Vous ne devez point
aimer votre souverain parce qu’il est infaillible, car

il ne l’est pas; ni parce qu’il aura pu répandre sur

vous des bienfaits, car s’il vous avait oubliés, vos

devoirs seraient les mêmes. Il est heureux, sans
doute, de pouvoir joindre la reconnaissance indi-

,viduelle à des sentiments plus élevés et plus désin-

téressés : mais quand vous n’auriez pas cet avan-

tage, n’allez pas vous laisser corrompre par un vil

dépit qu’on appellerions ORGUEIL. Aimez le souve-

’rain comme vous devez aimer l’ordre, avec toutes

les forces de votre intelligence s’il vientà se trom--

per à votre égard, vengez-vous par de nouveaux ser -

vices : est-ce que vous avez besoin de lui pour être

honnêtes ? ou ne l’êtes-vous que pour lui plaire?
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a Le roi n’est pas seulement le souverain, il est

l’ami de la Savoie; servons-le donc comme ses

pères furent servis par les nôtres. Vous surtout,

membres du premier ordre de l’Etat, souvenez-

vous de vos hautes destinées.

a Que vous dirai-je? Si l’on vous avait demandé

votre vie, vous l’auriez offerte sans balancer: eh

bien, la patrie demande quelquefois des sacrifices
d’un autre genre et non moins héroïques, peut-

étre précisément parce qu’ils n’ont rien de solennel,

et qu’ils ne sont pas rendus faciles parles jouis-

sances de l’orgueil. Aimer et servir, voila votre

rôle. Souvenez-vous-en, et oubliez tout le reste.

Comment pourriez-vous balancer? vos ancêtres
ont promis pour vous (l). n
Quant à la chute de Bonaparte et à la restauration

des maisons souveraines de France et de Savoie, il y
peu de ses lettres particulières ou officielles où il

ne les annonce avec assurance; seulement, il n’es-

pérait pas en être témoin. Nombre des compatriotes

du comte de Maistre, sans faire des conjectures aussi

(l) Lettres d’un royaliste concision à ses compatriolcs;
Lausanne, 1793-9 f.
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raisonnées, partageaient cet espoir d’une manière

instinctive. On leur dannait en Piémont le sobriquet
de coui d’ la semana cIi’ vert (messieurs de la semaine

prochaine). Enfin la semaine arriva. Aussi la chute
de Bonaparte ne surprit qu’à demi M. de Maistre.

Cet évènement rétablissait le souverain auquel il

avait consacré tous les instants de sa vie; il ramenait

dans ses bras sa famille, après une absence de
douze ans, et lui permettait de voir et d’embrasser
pour la première fois une fille de vingt ans, qu’il ne

connaissait pas encore. Cet évènement, dis-je, dans

le premier momentdut le remplir de joie et combler
’ses longues espérances; mais la publication du traité

de Paris vint détruire en grande partie son bonheur.

Nous croyons qu’on lira avec plaisir un discours que

le comte de Maistre composa dans ce premier mo-
ment d’exaltation, mais qui ne fut pas prononcé,

comme il nous l’apprend lui-même, dans la notice

dont il a fait précéder le manuscrit de ce discours.

(Voyez t. VIH.)

Comme tout homme éminent, M. de Maistre ne
pouvait manquer d’avoir à la cour d’officieux amis

occupés a le desservir auprès du roi, et à saisir les

moindres bagatelles pour en faire des défauts et des

torts. Les occupations, les préoccupations, les cha-

grins l’avaient rendu sujet, pendant les dernières
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années de son séjour en Russie, à de cruelles insom-

nies, et à la suite de ces nuits fatigantes il lui arri-
vait fréquemment de s’endormir en société. C’était un

sommeil subit et de quelques instants. Cette légère

indisposition fut représentée à la cour comme un

affaiblissement des facultés intellectuelles. Voici
comment le comte de Maistre s’expliquait a ce sujet

avec le ministère du roi :

((

(t

fi

((

(C

a.

a On m’a mandé plus d’une fois qu’à Turin et

même à Paris il a été dit qu’à la suite d’une grande

maladie que j’avais faite, l’esprit m’avait totalement

baissé. Voici la base de cette narration. Depuis une
demi-douzaine d’années, plus ou moins, j’ai été

sujet à des accidents de sommeil entièrement
inexplicables, qui me surprenaient souvent dans
le monde et dont je riais le premier: ce n’était
qu’un éclair, et, ce qu’il y a d’étrange, c’est que

ce sommeil n’avait rien de commun avec celui de

la nuit. Par nature, je dors très-peu; trois heures
sur les vingt-quatre, et même moins, me suffisent,
et la moindre inquiétude m’en prive. Dans l’état

douloureux ou m’ont jeté les déterminations

prises à mon égard, il m’est arrivé de passer deux

et même trois nuits sans dormir. D’où venait donc

ce sommeil subit et passager d’une minute ou
deux P c’est ce que je n’ai jamais compris. Depuis
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a plusieurs mois, ces coups de sommeil (car je ne
a sais pas dire autrement) ont fort diminué, ctj’ai

a. tout lieu d’espérer que bientôt j’en serai entière-

a ment délivré. Souvent je disais en riant : Bientôt

a: on écrira au roi que je suis apoplectique. Mais je

a vois que mes protecteurs ont mieux aimé dire
a radoteur. Si jamais je le suis, V. 3., qui lit me:
a lettres, en sera avertie la première; et S. M. en
a attendant me rendra le sommeil, si elle lejuge
a convenable. a Le comte de Maistre écrivait alors
les Soirées.

Pendant son long séjour à Pétersbourg, dans les.

intervalles que la politique lui laissait, M. de Maistre

se livra de nouveau aux études philosophiques et
religieuses, pour lesquelles il avait toujours eu du
penchant. Il est probable que les conversations sur
les articles controversés, qui sont fort communes
dans tous les pays catholiques, eurent une influence

directe sur les travaux du comte de Maistre, qui se
trouva ainsi porté à réunir et coordonner dans un

but déterminé le fruit de ses longues études et le

résultat de ses entretiens journaliers. Ce futà Péters-

bourg qu’il composa : Des délais dola justice divine;

- Essai sur le mineure générateur des institutions

humaines ;- Du Pape ,- --- De l’Église gallicane; - les

Soirées de Saint-Pélcrsbourg ; - Examen de la plii-
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losoplu’e de Bacon (posthume). Cependant ces quatre

derniers ouvrages ne reçurent les derniers coups de
lime qu’après le retour de l’auteur a Turin. Plusieurs

autres opuscules sortirent aussi de sa plume dans le
même espace de temps: Les dans: lettres a une dame

prolestante et à une dame russe; -- Les [ellres sur
l’Education publique en Russie; -- Lettres sur l’In-

quisilion espagnole; - l’Eæamm d’une édition des

faire: de madame de Sévigné. Ces ouvrages ont été

en partie provoqués par des personnes de la Société,

qui s’adressaient au comte de Maistre pour éclaircir

une question, pour avoir son avis, pour résumer des
conversations intéressantes et fixer l’enchaînement

des idées. Il lisait beaucoup, et il lisait systématique-

ment, la plume à la main, écrivant, dans un volume

relié posé à côté de lui, les passages qui lui parais-

saient remarquables, et les courtes réflexions que ces

passages faisaient naître; lorsque le volume était à

sa fin, il le terminait par une table des matières par

ordre alphabétique, et il en commençait un autre. Le

premier de ces recueils est de 1774, le dernier de
1818. C’était un arsenal où il puisait les souvenirs

les plus variés, les citations les plus heureuses, et qui

lui fournissait un moyen prompt de retrouvcrl’auteur,

le chapitre et la page, sans perdre de temps en recher-

ches inutiles.
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Depuis que les guerres, les voyages, les négocia-

tions, avaient mis les Russes plus en contact avec les
autres peuples européens, le goût des études sérieu-

ses et de la haute littérature s’infiltrait peu a peu

dans les classes élevées. Dès que la science parait

dans un pays non catholique, tout de suite la société

se divise, la masse roule au déisme, tandis qu’une

certaine tribu s’approche de nous. ll ne pouvait en

arriver autrement en Russie; la science, injectée
dans le grand corps de l’Église nationale, en avait

commencé la désorganisation; et, tandis que les sys-

tèmes philosophiques de la nébuleuse Allemagne
dissolvaient sans bruit les dogmes dans les cloîtres et,

les universités, la logique limpide et serrée de l’Église

catholique entraînait quelques cœurs droits, fatigués

de chercher inutilement cette vie spirituelle dont leur»
âme sentait le besoin. Toutes les Églises séparées n

ayant pour dogme commun la haine de Rome, ce
retour de quelques personnes a la vérité excita une

fermentation dont on pouvait déjà prévoir les suites

funestes à l’époque du célèbre traité de la Sainte-Al-

liance; et cet acte, dont la tendance mystique, d’après

l’esprit qui le dicta, devait être favorable à la liberté

le conscience, fut immédiatement suivi, dans
l’empire du rédacteur, de mesures violentes d’intolé-

rance et de spoliation. Le comte de Maistre, reçu
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partout avec plaisir parce qu’il ne choquait personne

et louait avec franchise tout ce qui était bon, avait

pourtant contracté des liaisons plus amicales avec

les personnes qui partageaient plus ou moins ses
doctrines. Sa supériorité d’ailleurs dans toutes les

branches de la philosophie rationnelle et dans l’art

de la parole n’était pas contestable, et, de plus, on

lui accordait assez généralement des connaissances

particulières dans le genre qui faisait peur à cette
époque. Il n’est donc point surprenant que le comte

de Maistre se soit trouvé alors en butte à quelques

soupçons, et que les ennemis du catholicisme, ct

surtout le prince Galitzin, ministre des cultes, se
soient imaginé qu’il exerçait une sorte de prosély-

tisme, attribuant à lui, autant qu’aux jésuites, les

nombreuses conversions qui s’opéraient chaque jour.

lls s’arrêtaicnt a une cause locale et imaginaire pour

expliquer un mouvement européen auquel la Russie

participait à son insu. Le fait est que le comte de
Maistre, comme il eut l’honneur de l’assurer de vive

voixà l’empereur lui-même, a ne se permit jamais

« d’attaquer la foi d’aucun de ses sujets; mais que,

a si par Itasardiquclqu’un d’eux lui avait fait cer-

a laines confidences, la probité et la conscience lui
a auraient défendu de dire qu’il avait tort. a L’em-

pereur parut convaincu, mais la situation du comte
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de Maistre était changée : et Le simple soupçon pro-

duit une inquiétude, un malaise qui gâte la vie.

a Dans tous les pays du monde et surtout en Russie,
a il ne faut pas qu’il y ait le moindre nuage entre le

a maître et un ministre étranger. Les catholiques,

a: du moins ceux de cette époque,étaient devenus aux

a yeux de l’empereur une espèce de caste suspecte.

a Toutes les choses de ce monde ont leurs inconvé-

« nients; la souveraineté, qui est la plus précieuse

a de toutes, doit subir les siens. La lutte des conver-
u sations est au-dcssous d’elle : d’un côté, sa gran-

« deur défend à son égard non-seulement la dispute,

a mais la discussion même; de l’autre, elle ne peut,

a elle ne doit pas même lire, puisque tout son temps

a appartient aux peuples. Qui donc la détromperait

a sur des matières que les passions et l’erreur ont

a embrouillées a l’envi P a Le comte de Maistre, at-

taché personnellement à l’empereur par les liens

d’une sincère reconnaissance, tout à fait habitué à ce

pays où le retenaient des liens multipliés, et ou il
avait souvent formé le vœu de finir ses jours..., de-

manda son rappel. Le roi daigna le lui accorder avec

le titre et le grade de premier président dans ses
cours suprêmes. Au mais de mai 1817, Sa Majesté

impériale envoyait dans la Manche une escadre de

bâtiments de guerre pour ramener les soldats dont
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elle déchargeait la France. Ces vaisseaux partaient
dans la plus belle saison pour la navigation. Sa Ma-
jesté Impériale permit au comte de Maistre de s’em-

barquer sur cette escadre avec toute sa famille. Ce
fut le 27 mai qu’il monta à bord du vaisseau de
74 le Hambourg, pour revenir dans sa patrie, après
vingt-cinq ans d’absence, en passant par Paris. Il
arriva ù Calais le 20 juin, et le 24 à Paris.

Le comte de Maistre se trouvait alors le chef d’une

famille, l’une des plus nombreuses de l’ancien duché

de Savoie, qui était demeurée tout entière au service

du roi pendant tout le cours de la révolution, qui
avait suivi sa cause, et toujours, et sans intérêt, et
contre ses intérêts, sans qu’un seul de ses membres

fût entré au service du vainqueur. A l’époque du

traité de 1814, le chevalier Nicolas, son frère, qui,
après avoir fait brillamment la guerre, était rentré en

Savoie lorsque ses services ne pouvaient plus être
utiles à son maître, se dévoua de nouveau, et partit

pour Paris avec MM. d’Oncieux et le comte Costa,

comme députés de la Savoie, pour demander aux

souverains alliés la restitution de leur patrie à ses

anciens maîtres. Heureusement la demande fut ac-

cueillie, sans quoi il aurait du, avec ses deux com-
pagnons, émigrer de nouveau et s’exiler ’volontai-

rement.
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Arrivé a Turin, M. de Maistre s’occupe à donner

la dernière main aux ouvrages qu’il avait apportés

en portefeuille de Pétersbourg. ll fit paraître succes-

sivement le Pape, l’Église gallicane, et les Soirées de

Saint-Pétersbourg, ouvrages qui ont produit une
véritable explosion dans le monde littéraire. Malgré

les nombreuses éditions, ces livres sont toujours
recherchés, et l’auditoire de M. de Maistre grandit

encore de jour en jour: c’est un fait remarquable
qu’à la tribune, comme dans la chaire ou dans les

livres, dès qu’on aborde les matières théologiques

ou philosophiques traitées par le comte de Maistre,

on est forcé de le citer, ou pour le combattre, ou
pour s’appuyer de son autorité. Parmi les nombreuses

lettres d’admiration et d’approbation sur le livre du

Pape, nous en avons trouvé une d’un style badin,

écrite par un saint prélat bien connu en France par

ses talents autant que par ses travaux apostoliques,
Mgr Bey,- évèque d’Anneey, qui honorait la famille de

Maistre d’une amitié particulière. Nous croyons

qu’elle intéressera par son esprit et par son origina-

lité. (Voyez aux Annexes, t.XlI, la lettre du 5 février

1820 de M. le vicaire général Bey.)

Le comte de Maistre, nommé chef de la grande
chancellerie du royaume avec le titre de ministre de
l’Etat, fut arrêté dans sa carrière littéraire par les

Ton. l. il



                                                                     

xi. aortes BIOGRAPRIQUI
ollaires publiques, dont il s’occupait avec ardeur. Il

avait esquissé l’épilogue des Soirées de Saint-Pétan-

bourg dans les derniers jours de sa vie. On trouve
encore, dans cette première ébauche, la verve de
son style. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en

publiant ce fragment.
Le comte de Maistre était d’un abord facile, d’une

conversation enjouée, constant dans sa conduite
comme dans ses principes, étranger à toute espèce

de finesse, ferme dans l’expression de ses opinions;

du reste méfiant de lui-même, docile à la critique,

sans autre ambition que celle d’un accomplissement

irréprochable de tous ses devoirs. Il refusa longtemps

de se charger de la mission de Pétersbourg, et voila

comment il racontait à un de ses amis sa promotion

inattendue:
a Elevé dans le fond d’une petite province, livré

a de bonne heure à des études graves et épineuses,

a vivant au milieu de ma famille, de mes litres et de
a mes amis, peut-être n’étais-je bon que pour la vie

a patriarcale, ou j’ai trouvé autant de bonheur qu’un

«a homme en peut goûter sur la terre : la révolution

a en a ordonné autrement! Après quelques expé-

a riences malheureuses, je m’étais arrangé pour

a terminer paisiblement ma carrière en Sardaigne :

a me tenant pour mort, ce pays me plaisait assez
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a comme tombeau. Point du tout, Il a fallu venir
a représenter sur ce grand théâtre. a

Cependant les fatigues de l’âme, les travaux de

l’esprit, les peines de cœur avaient usé peu à peu

une constitution des plus robustes. Le comte de
Maistre perdit, dans l’année 1818, son frère André

(évêque nommé d’Aoste), ecclésiastique d’une haute

distinction par ses talents et son caractère; ce fut une

immense douleur. Depuis lors sa santé, qui avait
résisté au climat de Pétersbourg comme à celui de

Sardaigne, devint chancelante, sa démarche incer-

taine : sa tète conservait seule toute sa force et sa
fraîcheur, et il continuait l’expédition des ollaires

avec la même assiduité. Au commencement de 1821,

lorsque de sourdes rumeurs annonçaient déjà l’igno-

ble échauflourée révolutionnaire du Piémont, le

comte de Maistre assistait au conseil des ministres,
où l’on agitait d’importants changements dans la

législation. Son avis était que la chose était bonne,

peut-être même nécessaire, mais que le moment
n’était pas opportun. Il s’échaull’a peu à peu, et im-

provisa un véritable discours. Ses derniers mots

furent : a Messieurs, la terre tremble, et vous vou-
lez bàtirl a

Le 26 février, le comte de Maistre s’endormit dans

le Seigneur, et le 9 mars la révolution éclatait. Le
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comte de Maistre succomba à une paralysie lente,

après une vie de soixante-sept ans de travaux, de
souffrance et de dévouement; il pouvait dire avec
confiance : Bonum cerlamen certavi, [idem 801131105.

Son corps repose dans l’église des Jésuites, à Turin.

Sa femme et un de ses petits-fils ont déjà été le rejoino

dre dans le froid caveau, ou plutôt dans le séjour

bienheureux.
Le comte de Maistre, en entrant au service à l’âge

de dix-huit ans, avait une fortune sullisante pour
jouir d’une honnête aisance dans sa ville natale.

Après avoir servi son roi pendant cinquante ans, il
rentra en Piémont dans une honorable et complète
pauvreté. Tous ses biens ayant été vendus, il eut part

à l’indemnité des émigrés; mais une bonne partie des

terres qu’il avait possédées, étant situées en France,

ne fut point portée en compte. Avec la modeste com-

pensation qui lui fut allouée, et un millier (le louis

que lui préla le comte de Blocus, il acheta une terre

de cent mille francs environ, seul héritage matériel
qu’il légua à ses enfants.

Deux motifs puissants m’ont engagé à la publica-

tion des lettres du comte de Maistre : d’abord l’utilité

dont elles peuvent être par les vérités qu’elles défen-

dent, par les saines doctrines qu’elles contiennent;

ensuite le désir de tracer du comte de Maistre un
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portrait vivant et animé qui le fasse aimer de ceux
qui ne l’ont qu’admiré. Rien, sans doute, ne fait

mieux connaître un homme que de se trouver ainsi
introduit dans son intimité, de l’observer librement et

sans témoins, d’entendre le père parler de ses enfants,

I’époux de la douce compagne de sa vie; d’écouter

l’homme d’Etat, le sujet fidèle s’adressant à son roi,

l’ami s’entretenant avec ses amis. Il m’a paru que

c’était élever un simple et noble monument à la mé-

moire d’un père vénéré, que c’était mettre en lumière

l’élévation de son génie, l’étendue de ses connais-

sances, l’ingénuité de ses vertus.

Le comte Rodolphe ne Maman.
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son CETTE NOUVELLE ÉDITION

Des Considérations sur la France.

Les Français ayant paru lire avec une certaine
attention le livre des Considérations sur la France,

ou croit faire une chose qui ne leur sera pas désa-
gréable, en publiant une nouvelle édition de cet
Ouvrage, expressément avouée par l’auteur, et faite

même sur un exemplaire apostillé de sa main.
Aucune des nombreuses éditions qui ont précédé

n’ayant été faite sous ses yeux, il n’est pas étonnant

qu’elles soient toutes plus ou moins incorrectes;

mais il a droit surtout de se plaindre de celle de
Paris, publiée en 1814, in-8°, ou l’on s’est permis

des retranchements et des additions également con-

traires aux lois de la délicatesse; personne assuré-
ment n’ayant le droit de toucher à l’ouvrage d’un
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auteur vivant, sans sa participation. L’édition que

nous présentons aujourd’hui au public est faite sur

celle de Bâle (1), qui commence à devenir rare, et

contient d’ailleurs, comme nous venons de le dire,

des corrections qui la mettent fort au-dessus de
toutes les autres. Le temps, au reste, a prononcé sur

ce livre et sur les principes qu’on y expose. Aujour-

d’hui il ne s’agit plus de disserter; il suffit de regar-

der autour de soi.

(I) Sous la date apocryphe de Londres, 1797, in-8° de

256 pages. I
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Mossuzutt LB Cons,

J’ai l’honneur de vous renvoyer votre ouvrage sur

la France. Cette lecture a produit sur moi une sen-

sation si vive, que je ne puis m’empêcher de vous

communiquer les idées qu’elle a fait naître.

Votre ouvrage, Monsieur le Comte, est un axiome

de la classe de ceux qui ne se prouvent pas, parce
qu’ils n’ont pas besoin de preuve; mais qui se sen-

tent, parce qu’ils sont des rayons de la science

naturelle. Je m’explique; quand on me dit: a Le
a carré de I’hypothénuse est égal à la somme des

a carrés construits sur les deux côtés du triangle, n

j’en demande la démonstration, je la suis, et je me

laisse convaincre. Mais quand on s’écrie : a Il est un

Dieu! a ma raison le voit ou se perd dans une foule
d’idées; mais mon âme le sent invinciblement. Il en

est de même des grandes vérités dont votre ouvrage

l,
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est rempli. Ces vérités sont d’un ordre élevé. Ce

livre n’est point, comme on me l’a défini avant

que je l’aie lu, un bon ouvrage de circonstance,

mais ce sont les circonstances qui ont dicté le seul

bon ouvrage que j’aie trouvé sur la révolution fran-

çaise.

Le Moniteur est le développement le plus volumi-

ncux de votre livre. C’est la où sont consignés les

cHorts des. hommes en actions et en paroles, ct la
nullité de ces ell’orts. S’il y avait un titre philosophi-

que à donner au Moniteur, je le nommerais volon-

tiers: Recueil de la sagesse humaine, et preuve de
son imufiisance. Votre livre, le Moniteur, l’histoire,

sont le développement de ce proverbe devenu com-

mun, mais qui renferme en lui la loi la plus
féconde en applications et en conséquences: a L’hom-

propose, et Dieu dispose.

; Oui, l’homme ne. peut que proposer; c’est une

Limmensc vérité. La faculté de combiner a été laissée

il l’homme avec la puissance du libre arbitre; mais

les évènements ont été soustraits à son pouvoir, et

leur marche n’obéit qu’à la main créatrice. C’est

x donc en vain que les hommes s’agitent et délibèrent

pour gouverner ou être gouvernés de telle ou telle
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manière. Les’notions sont comme les particulieis;

elles peuvent s’agiter, mais non se constituer. Quand

aucun principe divin ne préside à leurs efl’orts, les

convulsions politiques sont le résultat de leur libre

volonté; mais le pouvoir de s’organiser n’est point d”

une puissance humaine : l’ordre dérive de la source

de tout ordre.
L’époque de la révolution française est une grande

époque : c’est Page de l’homme et de la raison. La

fin est aussi digne de remarque z c’est la main de

Dieu et le siècle de la foi. Du fond de cette immense

catastrophe, je vois sortir une leçon sublime aux
peuples et aux rois. C’est un exemple donné pour ne

pas être imité. Il rentre dans la classe des grandes

plaies dont a été frappé le genre humain, et forme

la suite de votre éloquent chapitre qui traite de la.

destruction violente de l’espèce humaine. Ce chapi-

tre, à lui seul, est un ouvrage; il est digne de la
plume de Bossuet.

La partie prophétique de l’ouvrage m’a également

frappé. Voilà ce que c’est que d’étudier d’une ma-

nière spéculative en Dieu; ce qui n’est pour la rai-

son qu’une conséquence obscurc, devient révélation.

Tout se comprend, tout s’explique quand on remonte
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à la grande cause. Tout se devine, quand on se base

sur elle.
Vous m’avez fait l’honneur de me dire que dans

le moment où je vous écris, on s’occupe a réimprimer

cet ouvrage à Paris. Certainement il sera très-utile

tel qu’il est; mais si vous me permettez de vous dire

mon opinion, je vous ferai une seule observation.

le pars de Ce principe, votre ouvrage est un ouvrage
classique qu’on ne saurait trop étudier; il est classi-

que pour la foule d’idées profondes et grandes qu’il

contient. Il est de circonstance par un ou deux cha-
pitres, nommément celui qui traite de la Déclaration

du roi de France, en l7 95. Ces chapitres ont été faits

pour l’année 1797 où l’on croyait à la contre-révo-

lution. Maintenant quelle foule d’idées nouvelles se

présentent! quelles grandes conséquences l’histoire

ne fournit-elle pas a vos principes? Cette révolution

concentrée en une seule tète est tombée avec elle;

la main de Dieu qui a sanctifié jusqu’aux fautes des

alliés; cette stupeur répandue sur une nation jadis

si active et si terrible; ce Roi inconnu dans Paris
jusqu’à la veille de notre entrée; ce grand général

vaincu dans son art même; cette génération nouvelle

élevée dans les principes de la nouvelle dynastie;
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cette noblesse factice, qui devait être son premier
appui, et qui a été la première à l’abandonner;

l’Église fatiguée et haletante des coups qui lui ont

été portés; son chef abaissé jusqu’à sanctifier l’usur-

pation, et élevé depuis à la puissance du martyre;

le génie le plus vigoureux, armé de la force la plus

terrible, employé vainement a consolider l’édifice des

hommes : voilà le tableau que je voudrais voir tracé

par votre plume, et qui serait la démonstration évi-

dente des principes que vous avez posés. Je voudrais

le voir à la place de ces chapitres que je vous ai indi-

qués, et alors l’ouvrage présenterait au lecteur atten-

tif les causes et les effets, les actions des hommes et

la réaction divine. Mais il n’appartient qu’à vous,

Monsieur le Comte, d’entreprendre cette péroraison

frappante sur vos propres principes. Ce que j’ai pris

la liberté d’esquisser ici, peut devenir sous votre

main un recueil de vérités sublimes; et si j’ai réussi

par cette lettre a vous encourager à ce grand travail,

je croirais par cela seul avoir mérité de ceux qui

lisent pour s’instruire.

Quant à moi, je me borne à faire des vœux pour

que vous voulussiez bien, par un nouvel Essai, me
procurer de nouveau la puissance de m’éclairer, per-
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sundé qu’il ne sortira rien de votre plume qui ne

soit plein de grandes et de fortes leçons.

Je vous prie d’agréer les assurances de la haute

considération, et du profond respect avec lesquels
j’ai l’honneur d’être,

Monsieur le Comte,

DE vous mesurasse,

Le trés- humble et très-

obéissant serviteur.

M.Général au service de S. M. l’empereur

dolentes les Russies.

Saint-Péteerourg, ce 2l décembre 48H.
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CHAPÏTBE PREMIER

Des révolutions.

Nous sommes attachés au trône de l’Êtra suprême

par une chaîne souple qui nous retient sans nous

asservir. .Ce qu’il y a de plus admirable dans l’ordre universel

i des choses, c’est l’action des êtres libres sous la main

divine. Librement esclaves, ils opèrent tout à la fois
volontairement et nécessairement z ils font réellement ce

qu’ils veulent, mais sans pouvoir déranger les plans
généraux. Chacun de ces êtres occupe le centre d’une

sphère d’activité, dont le diamètre varie au gré de
l’éternel géomètre, qui sait étendre, restreindre, arrêter

ou diriger la volonté, sans altérer sa nature.

Dans les ouvrages de l’homme, tout cstpauuacommc

l’auteur; les vues sont restreintes, les moyens raides,

c. r. 4
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les ressorts inflexibles, les mouvements pénibles et les
résultats monotones. Dans les ouvrages divins, les ri-
chesses de l’infini se montrent à découvert jusque dans

le moindre élément ; sa puissance opère en se jouant ;

dans ses mains tout est souple, rien ne lui résiste; pour
elle tout est moyen, même l’obstacle; et les irrégulari-

tés produites par l’opération des agents libres, viennent
se ranger dans l’ordre général.

Si l’on imagine une montre dont tous les ressorts va-

rieraient continuellement de force, de poids, de dimen-
sion, de forme et de position, et qui montrerait cepeno
dent l’heure invariablement, on se formera quelque
idée de l’action des êtres libres relativement aux plans

du Créateur.

Dans le monde politique et moral, comme dans le
monmsîmrîü’ûiïèëmcâïaaiaü; et il y a des

exceptionsà’ cet ordre. Communément nous voyons une

suite d’effets produits par les mêmes causes; mais il
certaines époques, nous voyons des actions suspendues,
des causes paralysées et des effets nouveaux.

Le miracle est un effet produit par une cause divine
ou surhumaine, qui suspend ou contredit une cause or-
dinaire. Que dans le cœur de l’hiver, un homme com-
mande à un arbre, devant mille témoins, de se couvrir
subitement de feuilles et de fruits, et que l’arbre obéisse,

tout le monde criera au miracle, et s’inclinera devant le
thaumaturge. Mais la révolution française, et tout ce

qui se passe en Europe dans ce moment, est tout aussi
merveilleux dans son genre que la fructification instan-
tanée d’un arbre au mols de janvier: cependant les
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hommes, au lieu d’admirer, regardent ailleurs ou dé-

raisonnent.
Dans l’ordre physique ou l’homme n’entre point

comme cause,’-il’îeïit’bicn admirer ce qu’il ne com-

prend pas; mais dans la sphère de son activité, où il
sont qu’il est cause libre, son orgueille. porte aisément a

voir le désordre partout ou son action est suspendue ou
dérangée.

Certaines mesures qui sont au pouvoir de l’homme,
produisent régulièrement certains effets dans le cours
ordinaire des choses; s’il manque son but, il sait pour-
quoi, ou il croit le savoir; il connaît les obstacles, il les
apprécie, et rien ne l’étonne.

Mais dans les temps de révolutions, la chainc qui lie
l’homme se raccourcit brusquement, son action dimi-
nue, et ses moyens le trompent. Alors entraîné par une

force inconnue, il se dépite contre elle, et au lieu de
baiser la main qui le serre, il la méconnait ou l’in-

sulte. ’
Je n’y comprends rien, c’est le grand mot du jour. Ce

mot est très-sensé. s’il nous ramène à la cause pre-

miére qui donne dans ce moment un si grand spectacle
aux hommes : c’est une sottise, s’il n’exprime qu’un

dépit ou un abattement stérile.

a: Comment donc (s’écrie-bon de tous cotés)? les

a hommes les plus coupables de l’unhers triomphent
a de l’univers l Un régicide affreux a tout le succès que

a pouvaient en attendre ceux qui l’ont commis l La
a monarchie est engourdie dans toute l’lîurope! Ses

a ennemis trouvent des alliés jusque sur les trônes!
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u Tout réussit aux méchants! Les projets les plus gi-
s gantesqucs s’exécutent de leur part sans difficulté,

a tandis que le bon parti est malheureux et ridicule
a dans tout ce qu’il entreprend i L’opinion poursuit la
a fidélité dans toute l’Enropei Les premiers hommes

e d’État se trompent invariablement! les plus grands
a généraux sont humiliés! etc. a

Sans doute, car la première condition d’âne révolu-

tion décrétée, c’est que tout ce qui pouvait la prévenir

n’existe pas, et que rien ne réussisse à ceux qui veulent
l’empêcher. Mais jamais l’ordre n’est plus visible, ja-

mais la Providence n’est plus palpable que lorsque l’acv

tion supérieure se substitue à celle de l’homme et agit

toute seule: c’est ce que nous voyons dans ce moment.
Cc qu’il y a de plus frappant dans la révolution fran-

çaise, c’est cette force entrainante qui courbe tous les
obstacles. Son tourbillon emporte comme une paille lé-

gère tout ce que la force humaine a su lui opposer:
personne n’a contrarié sa marche impunément. La pu-

reté des motifs a pu illustrer l’obstacle, mais c’est tout ;

et cette force jalouse, marchant invariablement a son
but, rejette également Charette, Dumouriez et Drouet.

On a remarqué, avec grande raison. que la révolu-
tion française mène les hommes plus que les hommes

ne la mènent. Cette observation est de la plus grande
justesse; et quoiqu’on puisse l’appliquer plus ou moins

àtoutes les grandes révolutions, cependant elle n’a ja-
mais été plus frappante qu’à cette époque.

Les scélérats même qui paraissent conduire la révo-

lution. n’y entrent que comme de simples instruments r
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et dès qu’ils ont la prétention de la dominer, ils tom-

bent ignoblement. Ceux qui ont établi la république,
l’ont fait sans le vouloir et sans savoir ce qu’ils faisaient;

ils y ont été conduits par les évènements: un projet
antérieur n’aurait pas réussi.

Jamais Robespierre, Collot ou Barrère, ne pensèrent
à établir le gouvernement révolutionnaire et le régime

de la terreur; ils furent conduits insensiblement par r]
les circonstances, et jamais on ne reverra rien de pareil.
Ces hommes, excessivement médiocres, exercèrent sur

une nation coupable le plus affreux despotisme dont
l’histoire fasse mention, et sûrement ils étaient les hom-

mes du royaume les plus étonnés de leur puissance.

Mais au moment méme ou ces tyrans détestables eu-

rent comblé la mesure de crimes nécessaires à cette
phase de la révolution, un souffle les renversa. Ce pon-
voir gigantesque qui faisait trembler la France et I’Eu-

rope ne tint pas contre la première attaque ; et comme
il ne devait y avoir rien de grand, rien d’auguste dans
une révolution tonte criminelle, la Providence voulut
que le premier coup fût porté par des septembriseurs,
afin que la justice même fut lemme (1).

(l) Par la même raison, l’honneur est déshonoré. Un jour.

nalîste (le Républicain) a dit avec beaucoup d’esprit et de

justesse : Je comprends fort bien comment on peut dépan-
llie’oniser Marat ; mais je ne. concevrai jamais comment on

pourra démoraliser le Panthéon. On s’est plaint de voir le
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Souvent on s-’ est étonné que (les hommes plus que

médiocres aient mieux jugé la révolution française que

des hommes du premier talent; qu’ils y aient cru forte-
ment, lorsque des politiques consommés n’y croyaient

point encore. C’est que cette persuasion était une des
pièces de la révolution, qui ne pouvait réussir que par
l’étendue et l’énergie de l’esprit révolutionnaire, ou, s’il

est permis de s’exprimer ainsi, par la loi a la révolution.

Ainsi, des hommes sans génie et sans connaissances ont
fort bien conduit ce qu’ils appelaient le char révolution-

naire; ils ont toujours marché en avant, sans regarder
derrière eux ; et tout leur a réussi, parce qu’ils n’étaient

que les instruments d’une force qui en savait plus
qu’eux. ils n’ont pas fait de fautes dans leur carrière

révolutionnaire, par la raison que le flûteur de Vaucan-

son ne fit jamais de notes fausses.
Le torrent révolutionnaire a pris successivement dif-

férentes directions; et les hommes les plus marquants
dans la révolution n’ont acquis l’espèce de puissance et

de célébrité qui pouvait leur appartenir, qu’en suivant

le cours du moment: des qu’ils ont voulu le contrarier,
ou seulement s’en écarter en s’isolant, en travaillant

trop pour aux, ils ont disparu de la scène.

corps de ’iurenne oublié dans le coin d’un muscum, à côté du

squelette d’un animal: quelle imprudence? il y en avait assez
pour faire naître l’idée de jeter au Panthéon ces restes vène.

tables. ’ A I ’ l . , ,
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tion: au fond, c’était le roi de la Italie. Par les crimes
qu’il a faits, et par ses livres qu’il aÏait faire, il a se-

condé le mouvement populaire: il se mettait a la suite
d’une masse déjà mise en mouvement, et la poussait
dans le sens déterminé ; son pouvoir ne s’étendit jamais

plus loin: il partageait avec un autre héros dola révo-
lution le pouvoir d’agiter la multitude, sans avoir celui
de la dominer, ce qui forme le véritable cachet de la
médiocrité dans les troubles politiques. Des factieux
moins brillants, et en effet plus habiles et plus puissants
que lui, se servaient de son influence pour leur profit.
Il tonnait à la tribune, et il était leur dupe. il disait en
mourant, que s’il avait vécu, il aurait rassemblé les piè-

ces éparses de la monarchie; et lorsqu’il avait voulu,

dans le moment de sa plus grande influence, viser seule-
ment au ministère, ses subalternes l’avaient repoussé

comme un enfant.
Enfin, plus ou examine les personnages en apparence

les plus actifs de la révolution, et plus on trouve en eux

quelque chose de passif et de mécanique. On ne
saurait trop le répéter, ce ne sont point les hommes qui
mènent la révolution, c’est la révolution qui emploie les

hommes. On dit fort bien, quand on dit qu’elle va ioule
seule. Cette phrase signifie que jamais la Divinité ne
s’était montrée d’une manière si claire dans aucun évè-

nement humain. Si elle emploie les instruments les plus
vils, c’est qu’elle punit pour régénérer.
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CHAPITRE II.

Conjecturcs sur les voies de la Providence dans la révolution
française.

( Chaque nation, comme c aque individu, a reçu une
mission qu’elle doit remplir, La France exerce sur l’Eu-

tope une véritable magistrature, qu’il serait inutile de

contester, dont elle a abusé de la manière la plus coupa-
ble. Elle était surtout à la tète du système religieux, et
ce n’est pas sans raison que son roi s’appelait très-chré-

tien: Bossuet n’a rien dit de trop sur ce point. Or,
comme elle s’est servie de son influence pour contredire

sa vocation et démoraliser l’Europe, il ne faut pas être
étonné qu’elle y soit ramenée par des moyens terribles.

Depuis longtemps on n’avait vu une punition aussi
cfl’rayante, infligée à un aussi grand nombre de coupa-

bles. il y a des innocents, sans doute, parmi les mal-
heureux ; mais il y en a bien moins qu’on ne l’imagine

communément. l
Tous ceux qui ont travaillé à afl’rancliir le peuple de

È sa croyance religieuse; tous ceux qui ont opposé des
ï sophismes métaphysiques aux lois de la propriété; tous

3’ ceux qui ont dit: Frappez, pourvu que nous y gagnions;
i tous ceux qui ont touché aux lois fondamentales de l’E-

tat ; tous ceux qui ont conseillé, approuvé, favorisé les
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mesures violentes employées contre le roi, etc. ; tous
ceux-la ont voulu la révolution, et tous ceux qui l’ont

voulue en ont été trèsojustement les victimes, même
suivant nos vues humées.

On gémit de voir des savants illustres tomber sous la

hache de Robespierre. On ne saurait humainement les
regretter trop; mais la justice divine n’a pas le moin-
dre respect pour les géomètres ou les physiciens. Trop

de savants français furent les principaux auteurs de la
révolution; trop de savants français l’almèrent et la t’a-

vorisèrcnt, tant qu’elle n’abauit, comme le banon de

Tarquin, que les tètes dominantes. ils disaient comme
tant d’autres: Il est impossible qu’une grande révolution

s’opère sans animer des malheurs. Mais lorsqu’un phi-

losophe se console de ces malheurs en vue des résul-
tats; lorsqu’il dit dans son cœur: Passe pour cent mille

meurtres, pourvu que nous soyons libres; si la PI’OVl-,
douce répond: f accepte ton approbation, mais tu feras
nombre, ou est l’injustice? «lugerions-nous autrement

dans nos tribunaux?
Les détails seraient odieux; mais qu’il est peu de

Français, parmi ceux qu’on appelle victoires innocentes

de la révolution, à qui leur conscience n’ait pu dire :

Alors, de vos erreurs voyant les tristes fruits,
liecunnaissez les coups que vous avez conduits.

Nos idées sur le bien et le mal, sur l’innocent et le
coupable, sont trop souvent altérées par nos préjugés.

Nous déclarons coupables et infatues deux hommes qui
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se battent avec un fer long de trois ponces; mais si le
fer a trois pieds, le combat devient honorable. Nous flé-

trissons celui qui vole un centime dans la poche de son
ami; s’il ne lui prend que sa femme, ce n’est rien. Tous

les crimes brillants, qui supposent un développement de

qualités grandes ou aimables; tous ceux surtout qui
sont honorés par le succès, nous les pardonnons, si
même nous n’en faisons pas des vertus ; tandis que les

qualités brillantes qui environnent le coupable, le noir--

clssent aux yeux de la véritable justice, pour qui le
plus grand crime est l’abus de ses dons.

, , Chaque homme a certains devoirs à remplir, et l’é-.

f tendue de ces devoirs est relative a sa position civile et
à l’étendue de ses moyens. Il s’en faut de beaucoup que

la même action soit également criminelle de la part de

deux hommes donnés. Pour ne pas sortir de notre
objet. tel acte qui ne fut qu’une erreur ou un trait de
folle de la part d’un homme obscur, revêtu brusque-
ment d’un pouvolr illimité, pouvait être un forfait de
la part d’un évêque ou d’un duc et pair.

Enfin, il est des actions excusables, louables même
suivant les vues humaines, et qui sont dans le fond im
finiment criminelles. Si l’on nous dit, pareXemple:
J’ai embrassé de bonne foi la révolution française, par

un amour par de la liberté et de ma patrie; j’ai cru en
mon âme et conscience qu’elle amènerait la réforme de:

abus et le bonheur public,- nous n’avons rien à répon-

dre. Mais l’œil, pour qui tous les cœurs sont diaphanes,

volt la fibre coupable; il découvre, dans une brouillerie
ridicule, dans un petit froissement de l’orgueil, dans



                                                                     

ses u "mon. ilune passion basse ou criminelle, le premier mobile du
ces résolutions qu’on voudrait illustrer aux yeux des
hommes ; et pour lui le mensonge de l’hypocrisie gref-

fée sur la trahison est un crime de plus. Mais parlons
de la nation en général.

Un des plus grands crimes qu’on puisse commettre.
c’est sans doute l’attentat contre la souveraineté, nul

n’ayant des suites plus terribles. Si la souveraineté réside

sur une tête, et que cette tète tombe victime de l’atten-

tat. le crime augmente d’atrocité. Mais si ce souverain

n’a mérité son sort par aucun crime ; si ses vertus

même ont armé contre lui la main des coupables , le
crime n’a plus de nom. A ces traits on reconnait la
mort de Louis XVI; mais ce qu’il est important de re-
marquer, c’est que jamais un plus grand crime n’eut

plus de complices. La mort de Charles 1°r en eut bien
moins, et cependant il était possible de lui faire des’re-

proches que Louis XVI ne mérita point. Cependant on
lui donna des preuves de l’intérêt le plus tendre et le

plus courageux; le bourreau même, qui ne faisait qu’o-
beir, n’ose pas se faire connaître. En France, Louis XVl

marcha à la mort au milieu de 60,000 hommes armés,
qui n’eurent pas un coup de fusil pour Santerre : pas une
voix ne s’éleva pour l’infortuné monarque, et les pro-

vinces furent aussi muettes que la capitale. On se serait
exposé, disait-on. Français! si vous trouvez cette rai-
son bonne, ne parlez pas tant de votre courage, ou con-

venez que vous l’employez bien mal. a
L’indifférence de l’armée ne fut pas moins remarqua-

ble. Elle servit les bourreaux de Louis XVI bien mieux
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qu’elle ne l’avait servi lui-même, car elle l’avait trahi.

On ne vit pas de sa part le plus léger témoignage de mé-

contentement. Enfin, jamals un plus grand crime n’ap-
partint (à la vérité avec une foule de gradations) à un

plus grand nombre de coupables.
il faut encore faire une observation importante: c’est

que tout attentat commis contre la souveraineté, au nom

de la nation. est toujours plus ou moins un crime na-
tional; car c’est toujours plus ou moins la faute de la
nation, si un nombre quelconque de factieux s’est mis
en état de commettre le crime en son nom. Ainsi, tous
les Français, sans doute, n’ont pas voulu la mort de
Louis XVi; mais l’immense majorité du peuple a voulu,

pendant plus de deux ans, toutes les folies, toutes les
injustices, tous les attentats qui amenèrent la catastro-
phe du 2l janvier.

Or, tous les crimes nationaux contre la souveraineté
sont punis sans délai et d’une manière terrible; c’est

une loi qui n’a jamais soufi’ert d’exception. Peu de jours

après l’exécution de Louis XVI, quelqu’un écrivait dans

le Mercure universel : Peul-être il n’eût pas fallu en venir

là; mais puisque nos législateurs on! pris l’événement sur

leur responsabilité, rallions-nous autour d’eux: éteignons

ioules les haines, et qu’il n’en soit plus question. Fort

bien: il eut fallu peut-être ne pas assassiner le roi;
mais puisque la chose est faite, n’en parlons plus, et
soyons tous bons ami. 0 démence! Shakespeare en
savait un peu plus lorsqu’il disait: La vie de tout indi-
vidu est précieuse pour lui; mais la vie de qui dépcmlcnl

(au: de vies, celle des souverains, est précieuse pour
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la place qu’elle occupait, il se forme un gouffre effroyable,

et tout ce qui l’environne s’y précipite (l). Chaque goutte

t du sang de Louis XVI en coûtera des torrents a la
’Franee; quatre millions de Français, peut-ètre, paye-
ront de leurs tètes le grand crime national d’une insur-

rection anti-religleuse et anti-sociale, couronnée par un
régicide.

Où sont les premières gardes nationales, les premiers
généraux, qui prêtèrent serment à la nation? Où sont

les chefs, les idoles de cette première assemblée si cou-
pable, pour qui l’épîthète de constituante sera une épi-

gramme éternelle ? ou est Mirabeau ’t ou est Bailly, avec

son beau jour 7 où est Thouret qui inventa le mot expro-
prier? ou est Osselln, le rapporteur de la première loi
qui proscrivit les émigrés ? On nommerait par milliers

les instruments actifs de la révolution, qui ont péri
d’une mort violente.

C’est encore ici ou nous pouvons admirer l’ordre
dans le désordre ; car il demeure évident, pour peu qu’on

y réfléchisse, que les grands coupables de la révolution

ne pouvaient tomber que sous les coups de leurs com- t
plices. Si la force seule avait opéré ce qu’on appelle la

contre4éeolution, et replacé le roi sur le trône, il n’y

aurait en aucun moyen de faire justice. Le plus grand
malheur qui pût arriver a un homme délicat, ce serait

(l) Hamlet, acte 3, scène S.
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d’avOir à juger l’assassin de son père, de son parent, de

son ami, ou seulement l’usurpateur de ses biens. Or,
c’est précisément ce qui serait arrivé dans le cas d’une

contre-révolution, telle qu’on l’entendait; car les juges

supérieurs, par la nature seule des choses, auraient
presque tous appartenu à la classe oll’ensée, et la justice,

lors même qu’elle n’aurait fait que punir, aurait eu l’air

de se venger. D’ailleurs, l’autorité légitime garde tou-

jours une certaine modération dans la punition des cri-
mes qui ont une multitude de complices. Quand elle
envole cinq ou six coupables à la mort pour le même
crime, c’est un massacre: si elle passe certaines bornes,

elle devient odieuse. Enfin, les grands crimes exigent
malheureusement de grands supplices ; et, dans ce genre,
il est aisé de passer les bornes, lorsqu’il s’agit de crime

de lèse-majesté, etque la flatterie se fait bourreau. L’hu-

manité n’a point encore pardonné à l’ancienne législation

française l’épouvantable supplice de Damiens (l ). Qu’au-

raient donc fait les magistrats français de trois ou qua-
tre cents Damiens, et de tous les monstres qui couvraient
la France? Le glaive sacré de la justice serait-il donc
tombé sans relâche comme la guillotine de Robespierre?

Aurait-on convoqué à Paris tous les bourreaux du

(i) Avertere omnes à tantâ fædilaic spcclaeuli coulas.
Primum ultimumque film! supplicium apud [terminas acm-
pli panna "tamaris Icgum luunanarum fait. Tit. Liv. l, 28,
de suppl. Meltii.
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royaume et tous les chevaux de l’artillerie, pour écar-

tcler des hommes? Aurait-on fait dissoudre dans de
vastes chaudières le plomb et la poix, pour en arroser
des membres déchirés par des tenailles rougies? D’ail-

leurs, comment caractériser les dili’érents crimes ? com-

ment graduer ics supplices? et surtout comment punir
sans lois? On aurait choisi, dira-t-on, quelques grands
coupables, et tout le reste aurait obtenu grâce. c’est pré-

cisémcnt ce que la Providence ne voulait pas. Connue
elle peut tout ce qu’elle veut, elle ignore ces graces pro-
duites par l’impuissance de punir. il fallait que la grande
épuration s’accomplit, et que les yeux fussent frappés;

il fallait que le métal français, dégagé de ses scories al-

grcs et impures, parvint plus net et plus malléable entre
les mains du roi futur. Sans doute, la Providence n’a
pas besoin de punir dans le temps pour justifier ses
voies; mais, à cette époque. elle se met a notre portée,

et punit comme un tribunal humain.
Il y a en des nations condamnées à mort au pied de

la lettre comme des individus coupables, et nous savons
pourquoi (l). S’il entrait dans les desseins de Dieu de
nous révéler ses plans ù l’égard de la révolution frano

çaise, nous lirions le châtiment des Français comme

(l) l.cuit. XWII, 2l et sa]. AN, 93. -- Drill". .ïl’lll, 9 ’
eiscq. -- l. Reg. KV, 25. - ll’. Reg. Xl’ll, 7 et seq.ct
XXI, 2. - llerodol. lib. Il, s 46, et la noie de M. Larchcr
sur cet endroit.

dag,l.
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l’arrêt d’un parlement. - Mais que saurions-nous de

plus? Ce chaument n’est-li pas visible? N’avonsmous

pas vu la France déshonorée par plus de cent mille
meurtres? le sol entier de ce beau royaume couvert de.
chalands? et cette malheureuse terre abreuvée du sang
de ses enfants par les massacres judiciaires, tandis que
des tyrans inhumains le prodiguaient au dehors pour le
soutien d’une guerre cruelle, soutenue pour leur propre

. intérêt? Jamais le despote le plus sanguinaire ne s’est

joué de la vie des hommes avec tant d’insolence, et ja-

mais peuple passif ne se présenta a la boucherie avec
plus de complaisance. Le fer et le feu, le froid etla
faim, les privations, les souffrances de toute espèce,
rien ne le dégoûte de son supplice; tout ce qui est
dévoué doit accomplir son sort; on ne verra point de
désobéissance, jusqu’à ce que le jugement soit accompli.

Et cependant dans cette guerre si cruelle, si désas-
treuse, que de points de vue intéressants! et comme on
passe tour a tour. de la tristesse à l’admiration! Trans-

portons-nous ù l’époque la plus terrible de la révolution g

supposons que, sous le gouvernement de l’infernal co-
mité, l’armée, par une métamorphose subite. devienne

tout à coup royaliste; supposons qu’elle convoque de
son côté ses assemblées primaires, et qu’elle nomme ll-

brement les hommes les plus éclairés et les plus estima-

bles. pour lui tracer la route qu’elle doit tenir dans
cette occasion difiiclle; supposons, enlia, qu’un de ces
élus de l’armée se lève, et dise:

a Braves et ildèlcs guerriers, il est des circonstances
a ou toute la sagesse humaine se réduit à choisir entre
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c pour le comité de salut public; mais il y aurait quel-
a, que chose de plus fatal encore, ce serait de tourner
c nos armes contre lui. A l’instant ou l’armée se mêlera

ce de la politique, l’état sera dissous; et les ennemis de

c la France, profitant de ce moment de dissolution, la
a pénétreront et la diviseront. Ce n’est point pource

c moment que nous devons agir, mais pour la suite
a des temps: il s’agit surtout de maintenîrl’intégrlté de

a la France, et nous ne le pouvons qu’en combattant
a pour le gouvernement, quel qu’il soit; car de cette
c manière la France, malgré ses déchirements inté-

u rieurs, conservera sa force militaire et son influence
l extérieure. A le bien prendre, ce n’est point pour le

u gouvernement que nous combattons, mais pour la
a: France et pour le roi futur, qui nous devra un empire
a plus grand peut-être que ne le trouva la révolution.
a C’est donc un devoir pour nous de vaincre la ré-
: pugnance qui nous fait balancer. Nos contemporains
c. peut-être calomnieront notre conduite ; mais la pos-
e térité lui rendra justice. n

Cet homme aurait parlé en grand philosophe. Eh
bien, cette hypothèse chimérique, l’armée l’a réalisée,

sans savoir ce qu’elle faisait; et la terreur d’un côté,
l’immoralité et l’extravagance de l’autre, ont fait préci-

sèment ce qu’une sagesse consommée et presque pro-
phétique aurait dicté à l’armée.

Qu’on y réfléchisse bien, on verra que le mouvement

révolutionnaire une fois établi, la France et la monar-
chie ne pouvaient être sauvées que par le jacobinisme.

c. r. . 2
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Le roi n’a jamais en d’allié; et c’est un fait assez

évident, pour qu’il n’y ait aucune imprudence a l’é-

noncer, que la coalition en voulait a l’intégrité de la

France. Or, comment résister à la coalition? Par quel
moyen surnaturel briser l’en’ort de l’Europe conjurée?

Le génie infernal de Robespierre pouvait seul opérer ce

prodige. Le gouvernement révolutionnaire endurcissait
l’aime des Français, en la trempant dans le sang: il

a exaspérait l’esprit des soldats, et doublait leurs forces

par un désespoir féroce et un mépris de la vie, qui tau

1 naicnt de la rage. L’horreur des échafauds poussant le

l citoyen aux frontières, alimentait la force extérieure, il
a mesure qu’elle anéantissait jusqu’à la moindre résis-

tance dans l’intérieur. Toutes les vies, toutes les riches.

ses, tous les pouvoirs étaient dans les mains du pouvoir
révolutionnaire; et ce monstre de puissance, ivre de
sang et de succès, phénomène épouvantable qu’on n’a-

vait jamais vu, et que sans doute on ne reverra jamais,
était tout à la fois un châtiment épouvantable pour les

Français et le seul moyen de sauver la France.
Que demandaient les royalistes, lorsqu’ils deman-

daient une contre-révolution telle qu’ils l’imaginaient,

c’est-à-dire, faite brusquement et par la force ? Ils de-

mandaient la conquête de la France; ils demandaient
donc sa division, l’anéantissement de son influence et
l’avllissement de son roi, c’est-à-dire, des massacres de

trois siècles, peul-être ; suite infaillible d’une telle rup-
turc d’équilibre. Mais nos neveux, qui s’embarrasserout

très-peu de nos soull’rances, et qui danseront sur nos

tombeaux, riront de notre ignorance actuelle; ils se
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consoleront aisément des excès que nous avons vos, et
qui auront conservé l’intégrité du plus beau royaume

après celui du ciel (l).
Tous les monstres que la révolution a enfantés, n’ont

travaillé, suivant les apparences, que pour la royauté.
Par eux, l’éclat des victoires a forcé l’admiration de

l’univers, et environné le nom français d’une gloire dont

les crimes de la révolution n’ont pu le dépouiller entiè-

rement; par eux, le roi remontera sur le tronc avec
tout son éclat et toute sa puissance, peutëetre même

avec un surcroit de puissance. Et qui sait si, au lieu
d’oli’rir misérablement quelques-unes de ses provinces

pour obtenir le droit de régner sur les autres, il n’en

rendra peut-être pas, avec la fierté du pouvoir qui
donne ce qu’il peut retenir? Certainement on a vu anis

ver des choses moins probables.
Cette même idée, que tout se fait pour l’avantage de

la monarchie française, me persuade que toute révolu-
tion royaliste est impossible avant la paix; car le réta-
blissement de la ro nauté détendrait subitement tous les

ressorts de l’état. La magie noire qui opère dans ce

moment, disparaitralt comme un brouillard devant le
soleil. La bonté, la clémence, la justice, toutes les ver-

tus douces et paisibles, reparaitralent tout à coup, et
[ramèneraient avec elles une certaine douceur générale

(l) Gratins, de jure belli ac puois, Epist. ad Ludovi-

culelI.

ç

il
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dans les caractères, une certaine allégresse entièrement

opposée à la sombre rigueur du pouvoir révolutionnaire.

Plus de réquisitions, plus de vols palliés, plus de vio-
lences. Les généraux, précédés du drapeau blanc, appela

leraient-ils révoltés les habitants des pays envahis, qui

se défendraient légitimement? et leur enjoindraient-ils de

ne pas remuer, sous peine d’être fusillés comme rebel-

les? Ces horreurs, très-utiles au roi futur, ne pourraient
cependant être employées par lui ; il n’aurait donc que des

moyens humains. Il serait au pair avec ses ennemis 5 et
qu’arrIVerait-il dans ce moment de suspension qui ac-
compagne nécessairement le passage d’un gouvernement

à l’autre? Je n’en sais rien. Je sens bien que les gran-
des conquêtes des Français semblent mettre l’intégrité

du royaume à l’abri (je crois même toucher ici la raison

de ces conquêtes). Cependant il parait toujours plus
avantageux à la France et à la monarchie, que la paix,
et une paix glorieuse pour les Français, se fasse par la
république; et qu’au moment où le roi remontera sur
son trône, une paix profonde écarte de lui toute espèce

de danger.
D’un autre côté, il est visible qu’une révolution brus-

que, loin de guérir le peuple, aurait confirmé ses er-
reurs; qu’il n’aurait jamais pardonné au pouvoir qui

lui aurait arraché ses chimères. Comme c’était du peuple

proprement dit, ou de la multitude, que les factieux
avaient besoin pour bouleverser la France, il est clair
qu’en général ils devaient l’épargner, et que les grandes

vexations devaient tomber d’abord sur la classe aisée. Il

fallait donc que le pouvoir usurpateur pesdt longtemps
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sur le peuple pour l’en dégoûter. Il n’avait vu que la

révolution: il fallait qu’il en sentit, qu’il en savourait,

pour ainsi dire, les amères conséquences. Peut-étre, au
moment où j’écris, ce n’est point encore assez.

La réaction, d’ailleurs, devant être égale a l’action,

ne vous pressez pas, hommes impatients, et songez que
la longueur même des maux vous annonce une contre-
révolution dont vous n’avez pas d’idée. Calmez vos res-

sentiments, surtout ne vous plaignez pas des rois, et ne
demandez pas d’autres miracles que ceux que vous
voyez. Quoi! vous prétendez que des puissances étran-

gères combattent philosophiquement pour relever le
tronc de France, et sans aucun espoir d’indemnité ?
mais vous voulez donc que l’homme ne soit pas homme:

vous demandez l’impossible. Vous consentiriez, direz-
vous peut-être, au démembrement de la France pour
ramener l’ordre : mais savez-vous ce que c’est que l’or-

dre î C’est ce qu’on verra dans dix ans, peut-être plu-

tôt, peut-être plus tard. De qui tenez vous, d’ailleurs, le

droit de stipuler pour le roi, pour la monarchie fran-
çaise et pour votre postérité? Lorsque d’aveugles fac-

tleux décrètent l’indivisibillté de la république , ne

voyez que la Providence qui décrète celle du royaume.
Jetons maintenant un coup d’œil sur la persécution

inouïe, excitée contre le culte national et ses ministres :
c’est une des faces les plus intéressantes de la révolu-

tion.
On ne saurait nier que le sacerdoce, en France, n’eût

besoin d’être régénéré; et quoique je sois fort loin d’a-

dopter les déclamations vulgaires sur le clergé, il ne me
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parait pas moins incontestable que les richesses, le luxe
et la pente générale des esprits vers le relâchement,
avalent fait décliner ce grand corps ; qu’il était possi-

ble souvent de trouver sous le camail un chevalier au
lieu d’un apôtre ; et qu’cnlln, dans les temps quiprécé-

dèreut immédiatement la révolution, le clergé était des-

cendu, a peu près autant que l’armée, de la place qu’il

avait occupée dans l’opinion générale.

Le premier coup porté à l’Église fut l’envahissement

de ses propriétés; le second fut le serment constitution-
nel ; et ces deux opérations tyranniques commencèrent
la régénération. Le serment cribla les prêtres, s’il est

permis de s’exprimer ainsi. Tout ce qui l’a pretc’, à

quelques exceptions près, dont il est permis de ne pas s’oc-

cuper, s’est vu conduit par degrés dans l’abîme du crime

et de l’opprobre: l’opinion n’a qu’une voix sur ces

apostats.
Les prêtres fidèles, recommandés à cette même opi-

mon par un premier acte de fermeté, s’illustrèrcnt cn-
core davantage par l’intrépidité avec laquelle ils surent

braver les souffrances, et la mort même, pour la défense

de leur foi. Le massacre des Carmes est comparable a
tout ce que l’histoire ecclésiastique offre de plus beau

dans ce genre.
"’ La tyrannie qui les chassa de leur patrie par mil-
liers, contre toute justice et toute pudeur, fut sans
doute ce qu’on peut imaginer de plus révoltant; mais,

sur ce point comme sur tous les autres, les crimes des
tyrans de la France devenaient les instruments de la
Providence. Il fallait probablement que les prêtres
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français fussent montrés aux nations étrangères; ils

ont vécu parmi des nations protestantes, et ce rappro-
chement a beaucoup diminuéles haines et les préjugés.
L’émigration considérable du clergé, et particulièrement

des évêques français, en Angleterre, me parait surtout

une époque remarquable. Sûrement, on aura prononcé

des paroles de paix! sûrement, on aura formé des pro-
jets de rapprochements pendant cette réunion extraor.
dinaire! Quand on n’aurait fait que désirer ensemble,

ce serait beaucoup. Si jamais les chrétiens se rappro-
chent, comme tout les y invite, il semble que la motion
doit partir de l’église d’Angleterre. Le presbytérianisme

fut une œuvre française, et par conséquent une œuvre
exagérée. Nous sommes trop éloignés des sectateurs

d’un culte trop peu substantiel: il n’y a pas moyeu
de nous entendre. Mais l’église anglicane, qui nous tou-

che d’une main, touche de l’autre ceux que nous ne

pouvons toucher; et quoique, sous un certain point de
vue, elle soit en butte aux coups des deux partis, et
qu’elle présente le spectacle un peu ridicule d’un révolté

qui prêche l’obéissance, cependant elle est très-pré-

cieuse sous d’autres aspects, et peut être considérée

comme un de ces intermèdes chimiques, capables de
rapprocher des éléments inassoeiables de leur nature.

r Les biens du clergé étant dissipés, aucun motif mé-

prisable ne peut de longtemps lui donner de nouveaux
membres ; en sorte que toutes les circonstances concou-
rent à relever ce corps. il y a lieu de croire, d’ailleurs,
que la contemplation de l’œuvre dont il parait chargé,
lui donnera ce degré d’excitation qui élève l’homme au-
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dessus de lui-même, et le met en état de produire de
grandes choses.

Joignez a ces circonstances la fermentation des es-
prits en certaines contrées de l’Europe, les idées exal-

tées de quelques hommes remarquables, et cette espèce
d’inquiétude qui affecte les caractères religieux, surtout

dans les pays protestants, et les pousse dans des routes
extraordinaires.

Voyez en même temps l’orage qui gronde sur l’lta-

lie; Rome menacée en même temps que Genève par la

puissance qui ne veut point de culte, et la suprématie
nationale de la religion, abolie en Hollande par un dé-
cret de la Convention nationale. Si la Providence efface,
sans doute c’est pour écrire.

J’observe de plus, que lorsque de grandes croyances
se sont établies dans le monde, elles ont été favorisées

par de grandes conquêtes, par la formation de grandes
souverainetés ; on en voit lalraison.

Enfin, que doit-il arriver, a l’époque ou nous Vivons,

de ces combinaisons extraordinaires qui ont trompé
toute la prudence humaine? En vérité, on serait tenté

, de croire que la révolution politique n’est qu’un objet

Jeecondaire du grand plan qui se déroule devant nous
avec une majesté terrible.

i J’ai parlé, en commençant, de cette magistrature que

Î la France exerce sur le reste de l’Europe. La Provi-

, dencc, qui proportionne toujours les moyens à la fin.
et qui donne aux nations, comme aux individus, les
organes nécessaires à l’accomplissement de leur desti-

nation, a précisément donné a la nation française deux
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instruments, et pour airyre, deux , avec les.
quels elle remue le moud sa langue et. esprit de prœ
sélytisme qui forme l’essence de son caractère; en sorte

qu’elle a constamment le besoin et le pouvoir d’iuq

flueueer les hommes
La puissance, j’ai presque dit la monarchie de la loua

gus française, est visible: on peut, tout au plus, faire l
semblant d’en douter. Quant a l’esprit de prosélytisme,

il est connu comme le soleil; depuis la marchande de ,
modes jusqu’au philosophe, c’est la partie saillante du

caractère national.
Ce prosélytisme passe communément pour un ridic-

cule, et réellement il mérite souvent ce nom, surtout par

les formes i dans le fond cependant, c’est une fonction.
Or, c’est une loi éternelle du monde moral, que toute

fonction produit un devoir. L’Egiise gallicane était une

pierre angulaire de l’édifice catholique, ou, pour mieux

dire, chrétien; car, dans le vrai, il n’y a qu’un édifice.

Les églises ennemies de l’église universelle ne subsis-

tent cependant que par celle-ci, quelque peut-être elles
s’en doutent peu, semblables a ces plantes parasites, à

ces guis stériles qui ne vivent que de la substance de
l’arbre qui les supporte, et qu’ils appauvrissent

De la vient que la réaction entre les puissances oppov
sées étant toujours égale à l’action, les plus grands ef-

forts de la déesse Raison contre le christianisme se sont
faits eu France: l’ennemi attaquait la citadelle.

Le clergé de France ne doit donc point s’endormir;
il a mille raisons de croire qu’il est appelé à une grande

mission; et les mêmes conjectures qui lui laissent
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aper.evoir pourquoi il a souffert, lui permettent aussi
de se croire destiné à une œuvre essentielle.

En un mot, s’il ne se fait pas une révolution morale
en Europe, si l’esprit religieux n’est pas renforcé dans

lutte partie du monde, le lieu social est dissous. On ne
peut rien deviner, et il faut s’attendre a tout. Mais s’il

se fait un changement heureux sur ce point, ou il n’y a
plus d’anaiogie, plus d’induction, plus d’art de conjec-

turer, ou c’est la France qui est appelée a le produire.
C’est surtout ce qui me fait penser que la révolution

Î française est une grande époque, et que ses suites. dans

a tous les genres, se feront sentir bien au dola du temps
de son explosion et des limites de son foyer.

Si on l’envisage dans ses rapports politiques, on se
confirme dans la même opinion. Combien les puissances
de l’Europe se sont trompées sur la France! combien
elles ont médité de choses vaines! 0 vous qui vous croyez

indépendants, parce que vous n’avez point de juges sur

la terre, ne dites jamais; Cela me convient; urscm: Jus-
TlTiAM nourri! Quelle main, tout à la fols sévère etpa-v

Icrnelle, éerasaitla France de tous les fléaux imagina-
bles, et soutenait l’empire par des moyens surnaturels,

en tournant tous les cllorts de ses ennemis coutre eux-
mémes? Qu’on ne vienne point nous parler des assignats,

de la force du nombre, etc.; car la possibilité des assi-
gnats et de la force du nombre est précisément hors de

la nature. D’ailleurs, ce n’est ni par le papier-monnaie,

ni par l’avantage du nombre, que les vents conduisent
les vaisseaux des Français, et repoussent ceux de leurs
ennemis; que l’hiver leur fait des ponts de glace au mo-

n, ,,4o
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meut où ils en ont besoin; que les souverains qui les
gênent meurent a point nommé; qu’ils envahissent
i’italie sans canons; et que des phalanges, réputées les

plus braves de l’univers, jettent les armes à égalité de

nombre et passent sous le joug.
Lisez les belles réflexions de M. Dumas sur la guerre

actuelle; vous y verrez parfaitement pourquoi, mais
point du tout comment elle a pris le caractère que nous
voyons. il faut toujours remonter au comité de salut
public, qui fut un miracle, et dont l’esprit gagne encore

les batailles.
Enfin, le châtiment des Français sort de toutes les

règles ordinaires, et la protection accordée à la France V

en sort aussi ; mais ces deux prodiges réunis se multi- Ï
pilent l’un par l’autre, et présentent un des spectacles les

plus étonnants que l’œil humain ait jamais contemplés;

A mesure que les évènements se déploieront, on verra

d’autres raisons et des rapports plus admirables. Je ne
vols, d’ailleurs, qu’une partie de ceux qu’une vue plus

perçante pourrait découvrir des ce moment.
L’horrible eil’usion du sang humain, occasionnée par

cette grande commotion, est un moyen terrible ; cepen-
dant c’est un moyen autant qu’une punition, et il peut

donner lien à des réflexions intéressantes.
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CHAPITRE III.

De la destruction violente de l’espèce humaine,

Il n’avait malheureusement pas si tort ce roi de Dalle.
mey. dans l’intérieur de l’Afrique, qui disait il n’y a pas

i longtemps a un Anglais: Dieu a fait ce monde pour la
!. guerre; tous les royaumes, grands et petits, l’ont prati-
’, quée dans tous les temps, quoique sur des principes diffé-

Ï renia (i ).

’ Î L’histoire prouve malheureusement que la guerre est

i l’état habituel du genre humain dans un certain sens;
il e’est-ù-dire, que le sang humain doit couler sans inter-

îruption sur le globe, ici où la; et que la paix, pour
l lchaque nation, n’est qu’un répit.

On cite la clôture du temple de Janus, sous Auguste;
on cite une année du règne guerrier de Charlemagne
(l’année 790) ou il ne fit pas la guerre (2). On cite une

courte époque après la paix de Ilyswick, en 4697, et
une autre tout aussi cour-to après celle de Carlowitz, en

(i) The history oi Dahomey, by Archibald Dalle], Bihlloih.
Brii. Mai 1796, vol. 2, no i, pag. 87.

(2) Histoire de Charlemagne, par M. Gaillard, tome il,
livre l, chap. V,
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4699, ou il n’y eut point de guerre, non-seulement dans

toute I’Europc, mais même dans tout le monde connu.

Mais ces époques ne sont que des moments. D’ail-

leurs, qui peut savoir ce qui se passe sur le globe entier
à telle ou telle époque?

Le siècle qui liait commença, pour la France, par une

guerre cruelle, qui ne fut terminée qu’en un par le
traité de Rastadt. En "i9, la France déclara la guerre
a l’Espagne; le traité de Paris y mit lin en i727. L’élee- ’

tion du roi de Pologne ralluma la guerre en i133 ; la
paix se fit en i736. Quatre ans après, la guerre terrible
de la succession autrichienne s’allume, et dura sans
interruption jusqu’en 4748. Huit années de paix com-

mençaient à cicatriser les plaies de huit aunées de
guerre, lorsque l’ambition de i’Angleterre força la France

a prendre les armes. La guerre de sept ans n’est que
trop connue. Après quinze ans de repos, la révolution
d’Amérlque entraîna de nouveau la France dans une

guerre dont tonte la sagesse humaine ne pouvait prévoir
les conséquences. On signe la paix en i182; sept ans
après, la révolution commence : elle dure encore; et
peut-être que dans ce moment elle a coûté trois millions
d’hommes à la France.

Ainsi, a ne considérer que la France, voila quarante
ans de guerre sur quatre-vingt-seize. Si d’autres nations
ont été plus heureuses, d’autreF l’ont été beaucoup moins.

Mais ce n’est point assez de considérer un point du

temps et un point du globe; il faut porter un coup d’œil

rapide sur cette longue suite de massacres, qui souille
toates les pages de l’histoire. On verra la guerre sévir
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sans interruption, comme une fièvre continue marquée

par d’eii’royables redoublements. Je prie le lecteur de

suivre ce tableau depuis le déclin de la république

romaine. -Marius extermine, dans une bataille, deux cent mille
Clmbres et Tontons. Mithridate fait égorger quatre-
vingt-dix mille hommes, dans un combat livré en Béatie,

ou il en perd lui-mème dix mille. Bientôt on voit les
guerres civiles et les proscriptions. César a lui seul fait
mourir un million d’hommes sur le champ de bataille

(avant lui Alexandre avait eu ce funeste honneur) z
Auguste ferme un instant le temple de Janus; mais il
l’ouvre pour des siècles, en établissant un empire électif.

Quelques bons princes laissent respirer l’état; mais la
guerre ne cesse jamais, et sous l’empire du bon Titus six
cent mille hommes périssent an siége de Jérusalem. La

destruction des hommes opérée par les armes des Boa

mains est vraiment effrayante (i). Le BasÆmpire ne
présente qu’une suite de massacres. A commencer par

Constantin, quelles guerresetquelles batailles! Licinlus
perd vingt mille hommes il Cibalis, trenteuquatre mille
à Andrinople, et cent mille il Chrysopolis. Les nations du
nord commencent a s’ébranler. Les Francs, les Goths,

les Huns, les Lombards, les Malus, les Vandales, etc.,
attaquent l’empire et le déchirent successivement. Attila
met i’Europe a feu et a Les Français lui tuent plus

(i) Montesquieu, Esprit des Lois, livre XXlll, chap. Kilt.
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de deux cent mille hommes prés de Chaleur, et les
Goths, l’année suivante, lui font subir une perte encore
plus considérable. En moins d’un siècle, Rome est prise

et saccagée trois fois; et dans une sédition qui’s’élève a

Constantinople, quarante mille personnes sont égorgées.

Les Goths s’emparent de Milan, et y tuent trois cent
mille habitants. Totila fait massacrer tous les habitants
de Tivoli, et quatrea-vlngtsdlx mille hommes au sac de
Rome. Mahomet parait; le glaive et i’ulcoran parcourent

les deux tiers du globe. Les Sarrasins courent de l’Eu-
phratc au Guadalquivir. ils détruisent de fond en comble
l’immense ville de.Syracuse; ils perdent trente mille
hommes près de Constantinople, dans un seul combat
naval ; et Pélage leur en tue vingt mille dans une bataille

de terre. Ces pertes n’étaient rien pour les Sarrasins;

mais le torrent rencontre le génie des Francs dans les
plaines de Tours, ou le fils du premier Pepin, au milieu
de trois cent mille cadavres, attache a son nom i’épithète

terrible qui le distingue encore. L’islamlsme porté en

Espagne, y trouve un rivai indomptable. Jamais peut-
être on ne vit plus de gloire, plus de grandeur et plus de
carnage. La lutte des chrétiens et des musulmans, en
Espagne, est un combat de huit cents ans. Plusieurs
expéditions, et même plusieurs batailles y content vingt,
trente, quarante et jusqu’à, quatre-vingt mille vies.

Charlemagne monte sur le trône, et combat pendant
un demi-siècle. Chaque année il décrète sur quelle partie

de l’Europe il doit envoyer la mort. Présent partout et

partout vainqueur, il écrase des nations de fer comme
Eésar écrasait les hommes-femmes de l’Asie. Les Nor-
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mands cammcncent cette longue suite de ravages et de
cruautés qui nous font encore frémir. L’immense béri-

tage de Charlemagne est déchiré: l’ambition le couvre

de sang, et le nom des Francs disparalt à la bataille de
Fontenay. L’Italie entière est saccagée par les Sarrasins,

tandis que les Normands, les Danois et les Hongrois ra.
vagealent la France, la Hollande, l’Angleterre, l’Alle-

magne et la Grèce. Les nations barbares slétablissent
enfin et s’apprivoisent. Cette veine ne donne plus de
sang; une antre s’ouvre à l’instant : les croisades com.

mencent. L’Europe entière se précipite sur l’Asle; on

ne compte plus que par myriades le nombre des victimes.
GengisJian et ses fils subjuguent et ravagent le globe
depuis la Chine jusqu’à la Bohème. Les Français qui

s’étaient croisés contre les musulmans se croisent contre

les hérétiques : guerre cruelle des Albigeois. Bataille de

Bouvines, ou trente mille hommes perdent la vie. Cinq
ans après quatre-vingt mille Sarrasins périssent au siège

de Damlette. Les Guelpbes et les Glbellns commencent
cette lutte qui devait ensanglanter si longtemps l’italie.
Le flambeau des guerres civiles s’allume en Angleterre.

Vêpres siciliennes. Sous les règnes d’Edouard et de
Philippe-de-Vaiois, la France et l’Angleterre se heurtent

plus violemment que jamais,.et créent une nouvelle ère

de carnage. Massacre des Juifs; bataille de Poitiers;
bataille de Nicopolis : le vainqueur tombe sous les coups
de Tamerlan qui répète Gengis-Kan. Le duc de Bourgo-
gne fait assassiner le duc d’Orléans, et commence la sans

ginnte rivalité des deux familles. Bataille d’Azlncourt.

Les Hussitcs mettent à feu et à sang une grande partie
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de i’Ailemagne. Mahomet Il règne et combat trente ans.
L’Angletcrre, repoussée dans ses limites, se déchire de

ses propres mains. Les maisons d’Yorck et de Lances-
tre la baignent dans le sang. L’héritière de Bourgogne

porte ses États dans la maison d’Autriche; et dans ce
contrat de mariage, il est écrit que les hommes s’égor-

geront pendant trois siècles, de la Baltique à la Médi-
terranée. Découverte du Nouveau-Monde: c’est l’arrêt

de mort de trois millions d’lndiens. Charles V et Fran-
çois I" paraissent sur le théâtre du monde: chaque
page de leur histoire est rouge de sang humain. Règne
de Soliman ;bataille de Mohatz; siège de Vienne; siège
de Malte, etc. Mais c’est de l’ombre d’un cloitre que

sort un des plus grands fléaux du genre humain. Luther

parait; Calvin le suit. Guerre des paysans; guerre de
trente ans; guerre civile de France; massacre des
Pays-Bas; massacre d’lrlande ; massacre des Cévennes;

journée de la St-Barthélemi; meurtre de Henri HI, de

Henry 1V, de MarieStuart, de Charles I"; et de nos V
jours, enfin la révolution française, qui part de la même i

source.
Je ne pousserai pas plus loin cet épouvantable tableau:

notre siècle et celui qui l’a précédé sont trop connus.

Qu’on remonte jusqu’au berceau des nations; qu’on

descende jusqu’à nos jours; qu’on examine les peuples

dans toutes les positions possibles, depuis l’état de bar-

barie jusqu’à celui de civilisation la plus raffinée;

q toujours on trouvera la guerre. Par cette cause, qui est
la principale, et par toutes celles qui s’y joignent, l’ef-

fusion du sang humain n’est jamais suspendue dans

c. r. 3
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l’univers : tantôt elle est moins forte sur une plus grande

surface, et tantôt plus abondante sur une surface moins
étendue; en sorte qu’elle est à peu près constante. M ais

(le temps en temps il arrive des événements extraordi-

naires qui l’augmentent prodigieusement comme les
guerres puniques, les triumvirats, les victoires de César,
l’irruption des barbares, les croisades, les guerres de
religion, la succession d’Espague, la révolution fran-
çaise, etc. Si l’on avait des tables de massacres comme
ou a des tables météorologiques, qui sait si l’on n’en dé-

couvrirait point la loi au bout de quelques siècles d’ob-
servation (l) ? Buffon a fort bien prouvé qu’une grande

partie des animaux est destinée a mourir de mort vio-
lente. Il aurait pu, suivant les apparences, étendre sa
démonstration a l’homme; mais on peut s’en rapporter

aux faits.

(i) il constc, par exemple, du rapport fait par le chirur-
gien en chef des armées de S. M. l., que sur deux cent cin-
quante mille hommes employés par l’empereur Joseph il
contre les Turcs, depuis le i" juin i788 jusqu’au dermai
i789, il en était péri trente-trois mille cinq cent quarante-

trois par les maladies, et quatre-vingt mille par le fer. (Ga-
zelle milanais et élrangêre de i790, n° 34.) Et l’on voit, par

un calcul approximalif fait en Allemagne, que la guerre ae-
iueile avait déjà coûté, au mois d’octobre 1795, un million

d’hommes à la France, etcinq cent mille aux puissances coa-

lisées. (Extrait d’un ouvrage périodique allemand, dans le

Courrier de Francfort du 28 cambre 1793, no 296.)
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Il y a lieu de douter, au reste, que cette destruction

violente soit, en général, un aussi grand mal qu’on le

croit : du moins, c’est un de ces maux qui entrent dans
un ordre de choses ou tout est violent et contre nature,
et qui produisent des compensations. D’abord lorsque’

l’aime humaine a perdu son ressort par la mollesse, l’in-

crédulité et les vices gangreneux qui suivent l’excès de

la civilisation, elle ne peut être retrempée que dans le Ï
sang. il n’est pas aisé, à beaucoup près. d’expliquer”

pourquoi la guerre produit des eii’ets différents, suivant

les diil’érentcs cir nstances. Ce qu’on voit assez claire-i

ment, c’est quez; genre humain peut être eonsidérét

comme un arbre qu’une main invisible ta ile sans relu-Ï
’ehe, et qui gagne souvent a cette opérationbA la vérité,l

si l’on touche le tronc, ou si l’on coupe en tête de saule,

l’arbre peut périr; mais qui connait les limites pour l’ar-

bre humain? Ce que nous savons, c’est que l’extrême

carnage s’allie souvent avec l’extrême population,
comme on l’a vu surtout dans les anciennes républiques

grecques, et en Espagne sous la domination des
Arabes (i). Les lieux communs sur la guerre ne signi-

(i) L’Espague, a cette époque, a contenu jusqu’à quarante

millions d’habitants; aujourd’hui elle n’en a que dix.-

Aulrefois la Grèce florissait au sein des plus enlelles
guerres; le sang y coulait à flots, et tout le puys était couvert

d’hommes. Il semblait, dit Machiavel, qu’au milieu des

meurtres, des proscriptions, des guerres civiles, noirci-épu-
Nique en devînt plus puissante, clc. Rousseau, Contrat so-

-i.il, liv. ili, chap. X.
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fient rien sil ne faut pas étre fort habile pour savoir que
plus on tue d’hommes, et moins il en reste dans le mo-

ment ; comme il est vrai que plus on coupe de branches,
et moins il en reste sur l’arbre; mais ce sont les suites
de l’opération qu’il faut considérer. Or, en suivant tou-

jours ia même comparaison, on peut observer que le
jardinier habile dirige moins la taille à la végétation ab-

solue qu’à la fructification de l’arbre: ce sont des fruits,

et non du bois et des feuilles, qu’il demande à la plante.

Or les véritables fruits de la nature humaine, les arts,
les sciences, les grandes entreprises, les hautes concepe
tions, les vertus males, tiennent surtout a l’état de
guerre. On sait que les nations ne parviennent jamais
au plus haut point de grandeur dont elles sont susceptla
bics, qu’après de longues et sanglantes guerres. Ainsi le

point rayonnant pour les Grecs fut l’époque terrible de
la guerre du Péloponèse; le siècle d’Auguste suivit lm-

médiatement la guerre civile et les proscriptions; le génie

français fut dégrossi par la Ligue et poli par la Fronde:

tous les grands hommes du siècle de la reine Anne, na-
. quirent au milieu des commotions politiques. En un mot,

on dirait que le sang est l’engrais de cette plante qu’on

appelle génie. - I
; Je ne sais si l’on se comprend bien, lorsqu’on dit que

5 les arts sont amis de la paie. Il faudrait au moins s’expli-

quer, et circonscrire la proposition; car je ne vois rien
de moins pacifique que les siècles d’Aiexandre et de
Périclès, d’Auguste, de Léon X et de François I", de

Louis XiV et de la reine Anne.
p Serait-il possible que l’ctl’usion du sang humain n’eut
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pas une grande cause et de grands effets? Qu’on y réflé-

chisse : l’histoire et la fable, les découvertes de la phy-

siologie moderne, et les traditions antiques, se réunissent
pour fournir des matériaux à ces méditations. il ne sc-

rait pas plus honteux de tâtonner sur ce point que sur
mille autres plus étrangers a l’homme. I,

Tonnons cependant contre la guerre, et tachons d’en
dégoûter les souverains; mais’ne donnons pas dans les

rèves Mlle ce philosophe si cher à la révo-
lotion, qui employa sa vie à préparer le malheur de la
génération présente, léguant bénignement la perfection

à nos neveux. Il n’y a qu’un moyen de comprimer le

fléau de la guerre, c’est de comprimer les désordres qui

amènent cette terrible purification.
Dans la tragédie grecque d’Oreste, Hélène, l’un des

personnages de la pièce, est soustraite par les dieux au
juste ressent aient des Grecs, et placée dans le ciel à côté

de ses deux frères, pour être avec eux un signe de salut

aux navigateurs. Apollon parait pour justifier cette
étrange apothéose (l). La beauté d’Héléne, dit-il, ne fut

qu’un instrument dont les dieux se servirent pour mettre

aux prises les Grecs et les Troyens, et faire couler leur
sang, afin d’étancher (2) sur la terre l’iniquité des hommes

devenus trop nombreux (3).

(l) Dignus vindiee nadirs. lier. A. P. 19L
(a) 5.6 ixmieïu.
(3) Eurip. 0rest. 1655. - 58.
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Apollon parlait fort bien. Ce sont les hommes qui

assemblent les nuages, et ils se plaignent ensuite des
tempêtes.

C’est le courroux des rois qui fait armer la terre,
C’est le courroux des cieux qui fait armer les rois.

Je sens bien que, dans toutes ces considérations, nous
sommes continuellement assaillis par le tableau si fati-

I gant des innocents qui périssent avec les coupables.
Mais, sans nous enfoncer dans cette question qui tient a
tout ce qu’il y a de plus profond, on peut la considérer

Ï seulement dans son rapport avec le dogme universel, et
aussi ancien que le monde, de la réversibilité des don-

leurs de l’innocence au profil des coupables.

Ce fut de ce dogme, ce me semble, que les anciens
dérivèrent l’usage des sacrifices qu’ils pratiquèrent dans

tout l’univers, et qu’ils jugeaient utiles non-seulement

aux vivants, mais aux morts (t): usage typique que
l’habitude nous fait envisager sans étonnement, mais

. dont il n’est pas moins difficile d’atteindre la racine.

Les dévouements, si fameux dans l’antiquité, tenaient

encore au même dogme. Décius avait la foi que le sacri-
fice de sa vie serait accepté par la Divinité, et qu’il pou-

(l) lis sacrifiaient, au pied de la lettre, pour le repas des
âmes; et ces sacrifices, dit Platon, sont d’une grande eflïcace,

à ce que disent des villes entières, et les poètes enfanta des
(lieux, et les propliétes inspirés par les dieux. Plate, de lice

publicà, un. u. ’ - M
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voit faire équilibre à tous les maux qui menaçaient sa

patrie (l).
Le christianisme est venu consacrer ce dogme, qui est

infiniment naturel à l’homme, quoiqu’il paraisse dim-

ciie d’y arriver par le raisonnement.

Ainsi, il peut y avoir en dans le cœur de Louis XVI,
dans celui de la céleste Ellsabeth, tel mouvement, telle
acceptation capable de sauver la France.

On demande quelque fois à quoi servent ces austéri-
tés terribles, pratiquées par certains ordres religieux,et
qui sont aussi des dévouements ; autant vaudrait préci-
sément demander ù quoi sert le christianisme, puisqu’il l

repose tout entier sur ce même dogme agrandi, de
l’innocence payant pour le crime.

’ L’autorité qui approuve ces ordres, choisit quelques

hommes, et les isole du monde pour en faire des con-
ducteurs.

il n’y a que violence dans l’univers ; mais nous som-

mes gâtés par la philosophie moderne, qui a dit que
tout est bien, tandis que le mal a tout souillé, et que,
dans un sens très-vrai, tout est mal, puisque rien n’est
à sa place. La note tonique du système de notre création

ayant baissé, toutes les autres ont baissé proportionnel-

lement, suivant les règles de l’harmonie. Tous les êtres

(l) Piaculum amuïs dcorum iræ. - Omncs minas pari-
culaque ab dits super-i8 infcrisque. in se unwn vertit. Tit.
Liv. Vil], 9 et 40.

l

n

l
l
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gémissent (i) et tendent, avec effort et douleur, vers un
A autre ordre de choses.

Les Spectateurs des grandes calamités humaines sont
Conduits surtout à ces tristes méditations ; mais gardons-

nous de perdre courage : il n’y a point de châtiment qui
ne purifie ; il n’y a point de désordre que limona xéran-

nsr. ne tourne contre le principe du mal. il est doux, au
milieu du renversement général, de pressentir les plans

de la Divinité. Jamais nous ne verrons tout pendant
notre voyage, et souvent nous nous tromperons; mais
dans toutes les sciences possibles, excepté les sciences

’Aexactcs, ne sommes-nous pas réduits à conjecturer? Et

si nos conjectures sont plausibles, si elles ont pour elles
l’analogie, si elles s’appuient sur des idées universelles,

si surtout elles sont consolantes et propres à nous rendre
meilleurs, que leur manque-t-il ? Si elles ne sont pas
vraies; elles sont bonnes; ou plutôt, puisqu’elles sont
bonnes, ne sont-elles pas vraies il

Après avoir envisagé la révolution française sous un

point de vue purement moral, je tournerai mes conjec-
tures sur la politique, sans oublier cependant l’objet
principal de mon ouvrage.

(i) Saint Paul aux Romains, Vlll, 92 et suiv.
Le système de la Palingéuc’sie de Charles Bonnet a quelques

points de contact avec ce texte de saint Paul ; mais cette idée
ne l’a pas conduit à celle d’une dégradation antérieure: elles

s’accordent cependant fort bien.
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CHAPITRE IV.

La république française peulocllc durer?

Il vaudrait mieux faire cette autre question: La rée
publique peut-elle exister? On le suppose, mais c’est
aller trop vite, et la question préalable semble très-l’on-

dée; car la nature et l’histoire se réunissent pour établir

qu’une grande république indivisible est une chose im-

possible. Un petit nombre de républicains renfermés dans

les murs d’une ville, peuvent sans doute avoir des mil«

lions de sujets z ce fut le cas de Bonne; mais il ne peut
exister une grande nation libre sous un gouvernement
républicain. La chose est si claire d’elle-même, ne la
théorie pourrait se passer de l’expérience; muséums.-

riencc, qui décide toutes les questions en po ithue
comme en physiqtâest ici parfaitement d’accord avec

la théorie. aQu’a-t-on pu dire aux Français pour les engager à
croire à la république de vingtoquntre millions d’hom-

mes ? Deux choses seulement: 1° Rien n’empêche qu’on

ne voie ce qu’on n’a jamais vu; 2° la découverte du sys-

tème représentatif rend possible pour nous ce qui ne
l’était pas pour nos devanciers. Examinons la force de

ces’deux arguments.

Si l’on nous disait qu’un de. jeté cent millions de fois,

n’a jamais présenté, en se reposant, que cinq nombres,

a,
3.
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i, 2, 3, t et 5, pourrions-nous croire que le 6 se trouve
sur l’une des faces? Non. sans doute; et il nous serait V
démontré, comme si nous l’avions vu, qu’une des si;

faces est blanche, ou que l’un des nombres est répété.

Eh bien, parcourons l’histoire; nous y verrons ce
qu’on appelle (a Fortune, jetant le dé sans relâche depuis

quatre mille ans: a-t-elle jamais amené GRANDE nitru-
BLIQUE 7 Non. Donc ce nombre n’était point sur le dé.

Si le monde avait vu successivement de nouveaux
gouvernements, nous n’aurions nul droit d’affirmer que

telle ou telle forme est impossible, parce qu’on ne l’a

jamais vue; mais il en est tout autrement: on a va ton.
a jours la monarchie et quelquefois la république. Si l’on

- veut ensuite se jeter dans les sous-divisions. on peut
appeler démocratie le gouvernement où la masse exerce
la souveraineté, et aristocratie celui où la souveraineté

appartient il un nombre plus ou moins restreint de t’a-
millcs privilégiées.

Et tout est dit. ’Nuf S a i si (cerf)
La comparaison du dé est donc parfaitement exacte:

les mêmes nombres étant toujours sortis du cornet de la
fortune, nous sommes autorisés, par la théorie des pro-
babilités, à soutenir qu’il n’y en a pas d’autres.

Ne confondons point les essences des choses avec
leurs modifications: les premières sont inaltérables et

reviennent toujours; les secondes changent et varient
un peu le spectacle, du moins pour la multitude; car
tout œil exercé pénètre aisément l’habit variable dont

l’éternelle nature s’enveloppe suivant les temps et les

neux. A
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Qu’y aA-il, par exemple, de particulier et de nouveau

dans les trois pouvoirs qui constituent le gouvernement
d’Angleterre t les noms de Pairs et celui de Communes,

la robe des Lords, etc. Mais les trois pouvoirs considé-
rés d’une manière abstraite, se trouvent partout ou se

trouve la liberté sage et durable; on les trouve surtout
à Sparte, où le gouvernement, avant Lycurgue, «toit
toujours en branle, inclinant toutou à tyrannie, quand
les roys y avoyent trop de puissance, et tanlost à confu-
sion populaire, quand le commun peuple venoit à y usur-
per trop d’autbort’té. Mais Lycurgue mit entre deux le

sénat, qui fut, ainsi que dit Platon, un contre-poids sa.
talaire... et une forte barrière tenant les Jeux enrênai-
tés en égale balance, et donnant pied ferme et asseuré à

l’eslat de la chose publique, pour ce que les sénateurs... se

rengaoyent aucunefois du costé des raya tant que besoing
esloit pour résistera la témérité populaire: et ou con-

traire aussi fortifioyent aucwte fois la partie du peuple
à l’encontre des roys, pour les garder qu’ils n’usurpas-

sent une puissance tyrannique (l).

que est impossible, parce qu’il n’y a jamais en de grandeÈ

république.

Quant au système représentatif qu’on croit capable

de résoudre le problème, je me sens entraîné dans une

digression qu’on voudra bien me pardonner.

(t) Plutarque, Vie de Lycurgue, traduct. d’Amyotq

Ainsi, il n’y a rien de nouveau, et la grande répubï qi k q kl I (

i
1
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Commençons par remarquer que ce système n’est

point du tout une découverte moderne, mais une pro-
duction, ou, pour mieux dire, une pièce du gouverne-
ment féodal, lorsqu’il fut parvenu à ce point de matu-

rité et d’équilibre qui le rendit, à tout prendre, ce
qu’on a vu de plus parfait dans l’univers (i).

I L’autorité royale, ayant formé les communes, les ap-

pela dans les assemblées nationales; elles ne pouvaient

y paraitre que par leurs mandataires; de la le système
représentatif.

Pour le dire en passant, il en fut de même du juge-
ment parjurés. La hiérarchie des mouvances appelait
les vassaux du même ordre dans la cour de leurs suze-

rains respectifs; de la naquit la maxime que tout
homme devait être jugé par ses pairs (Pares curtis) (2):

maxime que les Anglais ont retenue dans toute sa lati-
tude, et qu’ils ont fait survivre à sa cause génératrice;

au lieu que les Français, moins tenaces, ou cédant peut-
étre à des circonstances invincibles, n’en ont pas tiré le

même parti.
Il faudrait être bien Incapable de pénétrer ce que Ba-

Ï con appelait interiora rerum, pour imaginer que les
’ hommes ont pu s’élever par un raisonnement antérieur

(l) Je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouverne-
ment si bien tempéré, etc. Montesquieu, Esprit des Lois,

liv. XI. chap. Vill. ’
(2) Voyez le livre des Fiefs, à la suite du droit Romain.
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à de pareilles institutions, et qu’elles peuvent être le
fruit d’une délibération.

Au reste, la représentation nationale n’est point par-
ticulière à l’Angleterrex elle se trouvé dans toutes les
monarchies de l’Europe; mais elle est vivante dans la

Grande-Bretagne; ailleurs, elle est morte ou elle dort ;’
et il n’entre point dans le plan de ce petit ouvrage d’e-
xaminer si c’est pour le malheur de l’humanité qu’elle

a été suspendue, et s’il conviendrait de se rapprocher
des formes anciennes. il suffit d’observer, d’après l’his-

toire, 1° qu’en Angleterre, où la représentation natio-

nale a obtenu et retenu plus de force que partout all-
leurs, il n’en est pas question avant le milieu du trci-I
zième siècle (l) ; 2° qu’elle ne fut point une invention,
ni l’ei’fet d’une délibération, ni le résultat de l’action du

peuple usant de ses droits antiques; mais qu’un soldat
ambitieux, pour satisfaire ses vues particulières, créa
réellement la balance des trois pouvoirs après la ba-
taille de Lewes, sans savoir ce qu’il faisait, connue il
arrive toujours; 3° que nomseulement la convocation
des communes dans le conseil national fut une conces-
sion du monarque, mais que, dans le principe, le roi

(l) Les démocrates d’Angleterre ont tâché de faire remonter

beaucoup plus haut les droits des communes, et ils ont vu le
peuple jusque dans les fameux errssaeenors ; mais il a fallu
abandonner de bonne grâce une thèse insoutenable. Huns,

tome l. Appentl. l, pag. Hi. Append. il, pag. 407. Edit.
în-’t°. London, llillar, 1762.
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nommait les représentants des provinces,ciiés et bourgs ;

4° qu’après même que les communes se furent arrogées

le droit de députer au parlement, pendant le voyage
d’Edounrd l" en Palestine, elles y eurent seulement
voix consultative; qu’elles présentaient leurs doléances

comme les états-généraux de France, et que la formule

des concessions émanant du trône ensuite de leurs pé-

titions, était constamment accordée par le roi et les sei-
gneurs spirituels et temporels, aux humbles prières des
communes; enlia, que la puissance co-législatlve nitri-
buée à in chambre des communes, est encore bien
jeune, puisqu’elle remonte à peine au milieu du quin-
1ième siècle.

Si l’on entend donc par ce mot de représentation na-

! tionale, un certain nombre de représentants envoyés
par certains hommes, pris dans certaines villes ou bourgs,
en vertu d’une ancienne concession du souverain, il no

faut pas disputer sur les mots, ce gouvernement existe,
et c’est celui d’Angleterre.

Mais si l’on veut que tout le peuple soit représenté,

qu’il ne puisse l’être qu’en vertu d’un mandat (l), et

(l) On suppose assez souvent, par mauvaise foi ou par
inattention, que le mandataire seul peut être représentant:
c’est une erreur. Tous les jours, dans les tribunaux, l’enfant,

le fou et l’absent sont représentes par des hommes qui no

tiennent leur mandat que de la loi : or le peuple réunit émi-
nemment ces irois qualités; car il est toujours enfant, tou-
Jours [ou et toujours absent. Pourquoi donc ses tuteurs ne
pourraient-ils se passer de ces mondais?
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que tout citoyen soit habile à donner on à recevoir de
ces mandats, à quelques exceptions près, physiquement
et moralement inévitables; et si l’on prétend encore
joindre a un tel ordre de choses l’abolition de toute dis-
tinction et fonction héréditaire, cette représentation est

une chose qu’on n’a jamais vue, et qui ne réussira Ja-

mais.
On nous cite l’Amérique ; je ne connais rien de si

impatientant que les louanges décernées a cet enfant au

maillot: laissez-le grandir.
Mais pour mettre toute la clarté possible dans cette

discussion, il faut remarquer que les fauteurs de la ré-
publique française ne sont pas tenus seulement de prou-
ver que la représentation perfectionnée, comme disent

les novateurs, est possible et bonne, mais encore que le
peuple, par ce moyen, peut retenir sa souveraineté (comme

ils disent encore) et former, dans sa totalité, une répu-
blique. C’est le nœud de la question; car si la républi-

que est dans la capitale, et que le reste de la France soit
sujet de la république, ce n’est pas le compte du peuple

souverain.
La continuum, chargée en dernier lieu de présenter

un mode pour le renouvellement du tiers , porte le nom-
bre des Français à trente millions. Accordons ce nom-
bre, et supposons que la France garde ses conquêtes.
Chaque année, aux termes de la constitution, deux cent
cinquante personnes sortant du corps législatif seront
remplacées par deux cent cinquante autres. il s’ensuit

que si les quinze millions de males que suppose cette
population étaient immortels, habiles ù la représenta-
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tion et nommés par ordre, invariablement, chaque
Français viendrait exercer a son tour la souveraineté
nationale tous les soixante mille ans (i ).

Mais comme on ne laisse pas que de mourir de
temps en temps dans un tel intervalle; que d’ailleurs
on peut répéter les élections sur les mémos tètes, et

qu’une fouie d’individus, de par la nature et le bon

sens, seront toujours inhabiles à la représentation na-
tionale, l’imagination est eii’rayée du nombre prodigieux

de souverains condamnés à mourir sans avoir régné.

Rousseau a soutenu que la volonté nationale ne peut
être déléguée ; on est libre de dire oui et non, et de dis-

puter mille ans sur ces questions de collège. Mais ce
qu’il y a de sur, c’est que le système représentatif ex-

clut directement l’exercice de la souveraineté, surtout

dans le système français, ou les droits du peuple se
bornent à nommer ceux qui nomment; ou nonoseule-

p ment il ne peut donner de mandats spéciaux à ses re-
présentants, mais où la loi prend soin de briser toute
relation entre eux et leurs provinces respectives, en les
avertissant qu’ils ne sont point envoyés par ceux qui les

ont envoyés, mais par la nation; grand mot infiniment
commode, parce qu’on en fait ce qu’on veut. En un
mot. il. n’est pas possible d’imaginer une législation

mieux calculée pour anéantir les droits du peuple. il

(i) Je ne tiens point compte des cinq places de Directeurs.
A cet égard, la chance est si colite, qu’elle peut être considé-

rde connue zéro.
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avait donc bien raison, ce vil conspirateur jacobin, V
lorsqu’il disait rondement &an1-
ciaire: Je crois le gouvernement actuel usurpateur de
l’ autorité, violateur de tous les droits du peuple qu’il a

réduit au plus déplorable esclavage. C’est l’affreux sys-

tème du bonheur d’un petit nombre, fondé sur l’oppres-

sion de la masse. Le peuple est tellement emmuselé,
tellement environné de chaînes par ce gouvernement aris-

tocratique, qu’il lui devient plus difficile que jamais de

les briser (i).
Eh! qu’importe à la nation le vain honneur de la re-

présentation, dent elle se mêle si indirectement, et au-
À quel des milliards d’individus ne parviendront jamais il

la souveraineté et le gouvernement lui sont-ils moins
étrangers?

Mais, dira-t-on, en rétorquant l’argument, qu’im-

porte à la nation le vain honneur de la représentation,
si le système reçu établit la liberté publique?

Ce n’est pas de quoi il s’agit ; la question n’est pas

de savoir si le peuple français peut être libre par la
constitution qu’on lui a donnée, mais s’il peut être sou-

verain. On change la question pour échapper au raison-
nement. Commençons par exclure l’exercice de la sou-

veraineté; insistons sur ce point fondamental, que le
souverain sera toujours à Paris, et que tout ce fracas
dereprésentation ne signifie rien; que le peuple de-

(i) Voyez l’interrogatoire de Babœui, juin i79h.

a. r. a ’ ""3 4
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meure parfaitement étranger au gouvernement; qu’il

est plus sujet que dans la monarchie, et que les mots de
grande république s’excluent comme ceux de cercle
carré. Or, c’est ce qui est démontré arithmétiquement.

La question se réduit donc à savoir s’il est de l’inté-

rêt du peuple français d’être sujet d’un directoire exé-

cutif et de deux conseils institués suivant la constitu-
tion de i795, plutôt que d’un roi régnant suivant les

formes anciennes.
Il y a bien moins de difficulté à résoudre un pro-

blême qu’à le poser.

il faut donc écarter ce mot de république, et ne par-
ler que du gouvernement. Je n’exnminerai point s’il est

propre à faire le bonheur public; les Français le savent
si bien! Voyons seulement si tel qu’il est, et de quelque
manière qu’on le nomme, il est permis de croire à sa

durée. IElevons-nous d’abord à la hauteur qui convient à
l’être intelligent, et de ce point de vue élevé, considé-

rons la source de ce gouvernement.
Le mal n’a rien de commun avec l’existence; il ne

peut créer, puisque sa force est purement négative : Le
mat est le schisme de l’être; il n’est pas vrai.

Or, ce qui distingue la révolution française, et ce qui
en fait un évènement unique dans l’histoire, c’est qu’elle

est mauvaise radicalement; aucun élément de bien n’y
soulage l’œil de l’observateur: c’est le plus haut degré

de corruption connu; c’est la pure impureté.

Dans quelle page de l’histoire trouvera-bon une
aussi grande quantité de vices agissant à la fols sur h,
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même théâtre? Quel asSembiage épouvantable de bas-

sesse et de eruaute Ï quelle profonde immoralité! quel
oubli de toute pudeur Ï’

La jeunesse de la liberté a des caractères si frap- *
pants, qu’il est impossible de s’y méprendre. A cette

époque, l’amour de la patrie est une religion, et le res-

pect pour les lois est une superstition: les caractères
sont fortement prononcés, les mœurs sont austères: p
toutes les vertus brillent a la fois; les factions tournent l
au profit de la patrie, parce qu’on ne se dispute que
l’honneur de la servir; tout jusqu’au crime, porte l’em-

preinte de la grandeur; V
Si l’on rapproche de ce tableau celui que nous oil’re

la France, comment croire à la durée d’une liberté qui

commence par la gangrène ? ou, pour parler plus exac-
tement, comment croire que cette liberté puisse naitre
(car elle n’existe point encore) et que du sein de la cor-

ruption la plus dégoûtante puisse sortir cette forme de

gouvernement qui se passe de vertus moins que toutes
les autres? Lorsqu’on entend ces prétendus républi-

cains parler de liberté et de vertu, on croit voir une
courtisane fanée, jouant les airs d’une vierge avec une

pudeur de carmin.
Un journal républicain nous a transmis l’anecdote

suivante sur les mœurs de Paris. a On plaidait devant
a le tribunal civil une cause de séduction; une jeune
a tille de M ans étonnait les juges par un degré de
c corruption qui le disputait à la profonde immoralité
a de son séducteur. Plus de la moitié de l’auditoire était

c composée de jeunes femmes et de jeunes filles; parmi .
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r celles-ci, plus de vingt n’avaient pas i3 à l4 ans.
a Plusieurs étaient à celé de leurs mères ; et au lieu de

a se couvrir le visage, elles riaient avec éclat aux détails

c nécessaires mais dégoûtants qui faisaient rougir les
a hommes (l). a

Lecteur, rappelez-vous ce Romain qui, dans les
beaux jours de Rome, fut puni pour avoir embrassé sa
femme devant ses enfants. Faites le parallèle, et concluez.

La révolution française a parcouru, sans doute, une
période dont tous les moments ne se ressemblent pas ;
cependant, son caractère général n’a point varié, et

dans son berceau même elle prouva tout ce qu’elle de-
” vait être. C’était un certain délire inexplicable, une im-

pétuosité aveugle, un mépris scandaleux de tout ce
qu’il y a de respectable parmi les hommes ; une atrocité

. d’un nouveau genre, qui plaisantait de ses forfaits;
z surtout une prostitution impudente du raisonnement et
t de tous les mots faits pour exprimer des idées de justice

et de vertu. iSi l’on s’arrête en particulier sur les actes de la Con-

vention nationale, il est diilcile de rendre ce qu’on
éprouve. Lorsque j’assiste par la pensée à l’époque de

son rassemblement, je me sens transporté, comme le
Barde sublime de l’Angieterre, dans un monde intellec-
tuel; je vois l’ennemi du genre humain séant au ma-

nège et convoquant tous les esprits mauvais dans ce
l

un

(i) Journal de l’Opposition, i795, n° 173, page 705.
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’ nouveau Pandœmonium; j’entends distinctement il

rance suon dalle tartares trombe ; je vois tous les vices
de la France accourir à l’appel, et je ne sais si j’écris

, une allégorie.

Et maintenant encore, voyez comment le crime sert
de base à tout cet échafaudage républicain ; ce mot de
citoyen qu’ils ont substitué aux formes antiques de la

politesse, ils le tiennent des plus vils des humains;
ce fut dans une de leurs orgies législatrices que des
brigands inventèrent ce nouveau titre. Le calendrier de
la république, qui ne doit point seulement être envisagé

par son côté ridicule, fut une conjuration contre le
culte; leur ère date des plus grands forfaits qui aient
déshonoré l’humanité: ils ne peuvent dater un acte

sans se couvrir de honte, en rappelant la flétrissante
origine d’un gouvernement dont les fêtes mêmes font

pâlir. ’Est-ce donc de cette fange sanglante que doit sortir
un gouvernement durable? Qu’on ne nous objecte point
les mœurs féroces et licencieuses des peuples barbares, ,

qui sont cependant devenus ce que nous voyons. L’i-
gnorance barbare a présidé, sans doute, à nombre d’éta-

blissements politiques; mais la barbarie savante, l’atro-
cité systématique, la corruption calculée, et surtout
l’irréligion, n’ont jamais rien produit. La verdeur mène

à la maturité; la pourriture ne mène ù rien.

A-t-on vu, d’ailleurs, un gouvernement, et surtout ’

une constitution libre, commencer malgré les membres
de l’état, et se passer de leur assentiment? C’est cepen-

dant le phénomène que nous présenterait ce météore
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qu’on appelle république française, s’il pouvait durer.

y On croit ce gouvernement fort, parce qu’il est violent ;

mais la force diffère de la violence autant que de la fai-
VI blesse, et la manière étonnante dont il opère dans ce
.moment, fournit peut-être seule la démonstration qu’il

ne peut opérer longtemps. La nation française ne veut
point ce gouvernement; elle le souffre, elle y demeure

, soumise, ou parce qu’elle ne peut le secouer, ou parce
qu’elle craint quelque chose de pire. La république ne

repose que sur ces deux colonnes, qui n’ont rien de
réel; on peut dire qu’elle porte en entier sur deux né-

gations. Aussi, il est bien remarquable que les écrivains
i amis de la république ne s’attachent point à montrer la

bonté de ce gouvernement: ils sentent bien que c’est le

faible de la cuirasse: ils disent seulement, aussi hardi-
ment qu’ils peuvent, qu’il est possible; et, passant lé-

gèrement sur cette thèse comme sur des charbons ar-
dents, ils s’attachent uniquement à prouver aux Fran-
çais qu’ils s’exposeraient aux plus grands maux, s’ils

Lrevcnaient à leur ancien gouvernement. C’est sur ce
chapitre qu’ils sont diserts; ils ne tarissent pas sur les
inconvénients des révolutions. Si vous les pressiez, ils

seraient gens a vous accorder que celle qui a créé le
gouvernement actuel, fut un crime, pourvu qu’on leur
accorde qu’il n’en faut pas faire une nouvelle. Ils se

mettent à genoux devant la nation française, ils la sup-

plient de garder la république. On sent, dans tout ce
qu’ils disent sur la stabilité du gouvernement, non la

conviction de la raison, mais le rêve du désir.
Passons au grand anathèm-e qui pèse surla république,
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CHAPITRE V.

De la révolution française considérée dans son caractère auli-

religieux. -- Digression sur le christianisme.

il y a dans la révolution française un caractère sata-
nique qui la distingue de tout ce qu’on a vu et peut-être

de tout ce qu’on verra.

Qu’on se rappelle les grandes séances, le discours de

Robespierre contre le sacerdoce, l’apostasie solennelle

des prétres, la profanation des objets du Culte, l’inau-

guration de la déesse Raison, et cette foule de scènes
inouïes ou les provinces tachaient de surpasser Paris :
tout cela sort du cercle ordinaire des crimes, et semble
appartenir à un antre monde.

Et maintenant même que la révolution a beaucoup
rétrogradé, les grands excès ont disparu, mais les
principes subsistent. Les législateurs our me servir de
leur terme) n’ont-ils pas prononcé: mot isolé dans
l’histoire: La nation ne salarie aucun culte Quelques
hommes de l’époque ou nous vivons m’ont paru, dans

certains moments, s’élever jusqu’à la haine pour la Di-

vinité ; mais cet affreux tour de force n’est pas néccs
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r safre pour rendre inutiles les plus grands efforts cons-
, tituants: l’oubli seul du grand Etre (je ne dis pas le

mépris) est un anathème irrévocable sur les ouvrages

humains qui en sont flétris. Toutes les institutions ima-

ginables reposent sur une idée religieuse, on ne font
que passer. Elles sont fortes et durables à mesure
qu’elles sont divinisées, s’il est permis de s’exprimer

ainsi. Non-seulement la raison humaine, on ce qu’on
appelle la philosophie, sans savoir ce qu’on dit, ne peut
suppléer a ces bases qu’on appelle superstitieuses, tou-

jours sans savoir ce qu’on dit; mais la philosophie
est, au contraire, une puissance essentiellement désorga-

nisatrice.
En un mot, l’homme ne peut représenter le Créateur

qu’en se mettant en rapport avec lui. Insensés que nous
sommes, si nous voulons qu’un miroir réfléchisse l’image

du soleil, le toumons-nous vers la terre?
Ces réflexions s’adressent à tout le monde, au croyant

comme au sceptique: c’est un fait que j’avance, et non
une thèse. Qu’on rie des idées religieuses, ou qu’on l’es

vénère, n’importe: elles ne forment pas moins, vraies

ou fausses, la base unique de toutes les institutions du-
rables.

Rousseau, l’homme du monde peut-être qui s’est

le plus trompé, a cependant rencontré cette observa-
tion, sans avoir voulu en tirer les conséquences.

La loi judaïque, dit-il, toujours subsistante; celle de
l’enfant d’lsmaël, qui depuis dia: siècles régit la moitié

du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands
hommes qui les ont dictées... l’orgueilleuse philosophie
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ou l’aveugle esprit de parti ne voit en sa: que d’heureu:

imposteurs (i).
Il ne tenait qu’à lui de conclure, au lieu de nous par-

ler de ce grand et puissant génie qui préside au: établis-

sements durables (2); comme si cette poésie expliquait

quelque chose i gLorsqu’on réfléchit sur des faits attestés par l’histoire i

entière; lorsqu’on envisage que, dans la chaine des
établissements humains, depuis ces grandes institutions .
qui sont des époques du monde, jusqu’à la plus petite

organisation sociale, depuis l’empire jusqu’à la confré-

rie, tous ont une base divine, et que la puissance hu«
mairie, toutes les fois qu’elle s’est isolée, n’a pu donner

à ses œuvres qu’une existence fausse et passagère : que

penserons-nous du nouvel édifice français et de la puls-

sance qui l’a produit? Pour moi, je ne croirai jamais à
la fécondité du néant.

Cc serait une chose curieuse d’approfondir successi-

vement nos institutions européennes, et de montrer
comment elles sont toutes christianisées; comment la
religion, se mêlant a tout, anime et soutient tout. Les
passions humaines ont beau souiller, dénaturer même
les créations primitives; si le principe est divin, c’en

est assez pour leur donner une durée prodigieuse. En-
tre mille exemples, on peut citer celui des ordres mili-

(l) Contrat social, liv. il, chap. Vil.
’ (2) lbid.
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talres. Certainement on ne manquera’polnt aux mem-
bres qui les composent, en affirmant que l’objet reli-
gleux n’est peut-être pas le premier dontils s’occupent:

n’importe, ils subsistent, et cette durée est un prodige.

Combien d’esprits superficiels rient de cet amalgame si
étrange d’un olne et d’un s ldat! Il vaudrait mieux

s’extasier surëtte force cachéàar laquelle ces ordres

ont percé les s oies, comprim es puissances formida-
bles, et résisté à des chocs qui nous étonnent encore
dans l’histoire. Or, cette force, c’est le nom sur lequel

ses institutions reposent; car en n’est u ar celui
’ milieugu bouleversement générai ontnous

sommes témoins, e défaut d’éducation e surtout
œil inquiet des amis de l’ordre. Plus d’une fois on les

a entendus dire qu’il faudrait rétablir les Jésuites. Je ne

’ discute point ici le mérite de l’ordre; mais ce vœu ne

suppose pas des réflexions bien profondes. Ne diraitvon
pas que saint Ignace est la prêt à servir nos vues? Si
l’ordre est détruit, quelquô’t’rére cuisinier peut-être

pourrait le rétablir par le même esprit qui le créa ; mais

tous les souverains de l’univers n’y réussiraient pas.

il est une loi divine aussi certaine, aussi palpable
que les lois du mouvement.

Toutes les fois qu’un homme se met, suivant ses for.
ces, en rapport avec le Créateur, et qu’il produit une
institution quelconque au nom de la Divinité ; quelle
que soit d’ailleurs sa faiblesse individuelle, son igno«

rance, sa pauvreté, l’obscurité de sa naissance, en un

mot, son dénûment absolu de tous les moyens humains,

il participe en quelque mapièrc à la toute-puissance,
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dont il s’est fait l’instrument; il produit des mestres
dont la force et la durée étonnent-la ralson.

Je supplie tout lecteur attentif de vouloir bien regar-
der autour de lui; jusque dans les moindres objets, il
trouvera la démonstration de ces grandes vérités. il
n’est pas nécessaire de remonter au fils d’lsmaët, a Ly-

curgue, a Nome, a Moise, dont les législations furent
toutes religieuses; une fête populaire, une danse rusti-
que, suffisent à l’observateur. il verra dans quelques
pays protestants certains rassemblements, certaines ré-
jouissances populaires. qui n’ont plus de causes appa- ’

rentes, et qui tiennent à des usages catholiques absolu-
ment oubliés. Ces sortes de fêtes n’ont en elles-mêmes

rien de moral, rien de respectable: n’importe; elles
tiennent, quoique de très-loin, a des idées religieuses;
c’en est assez pour les perpétuer. Trois siècles n’ont pu

les faire oublier. .Mais vous, mattres de la terre! princes, rois, empe-
reurs, puissantes majestés, invincibles conquérants!
essayez seulement d’amener le peuple un tel jour de
chaque aunée, dans un endroit marqué, roua v DANSER.

Je vous demande peu, mais j’ose vous donner le déli
solennel d’y réussir, tandis que le plus humble mis-

siOnnaire y parviendra, et se fera obéir deux mille
ans après sa mort. Chaque année, au nom de Saint
Jean, de Saint Martin, de Saint Benoit, ete., le peuplo
se rassemble autour d’un temple rustique: il arrive,
animé d’une allégresse bruyante et cependant innoc

cente. La religion sanctilic la joie, et la joie embellit la
religion 3 il oublie ses peines; il pense, en se retirant,
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au plaisir qu’il aura l’année suivante au même jour, et

ce jour pour lui est une date (l).
A côté de ce tableau. placez celui des maitres de la

France, quiune révolution inouïe a revêtus de tous les

pouvoirs, et qui ne peuvent organiser une simple fête.
lis prodiguent l’or, ils appellent tous les arts a leur
secours, et le citoyen reste chez lui, ou ne se rend à
l’appel que pour rire des ordonnateurs. Écoutez le dépit

de l’impuissance! écoutez ces paroles mémorables d’un

de ces députés du peuple, pariant au corps législatif dans

t une séance du mois de janvier i796: c Quoi donc!
a s’écrlait-ii, des hommes étrangers à nos mœurs, à nos

e usages, seraient parvenus à établir des fêtes ridicules
a pour des événements inconnus, en l’honneur d’hom-

c mes dont l’existence est un probièmei Quoi i ils au-

: ront pu obtenir l’emploi de fonds immenses, pour
c répéter chaque jour, avec une triste monotonie, des
a cérémonies insignifiantes et souvent absurdes! et les

e hommes qui ont renversé la Bastille et le Trône, les
a hommes qui ont vaincu l’Europe, ne réussiront point

t à conserver, par des féteslnatloaales, le souvenir des
a grands événements qui immortalisent notre révolu-

(tion ! n
0 délire! o profondeur de la faiblesse humaine! Lé-

l

(i) Mis publiois... popularem lœtin’mn in canin et fuli-
bus et tibiia "wderanlo, BANQUE ces anus nouons mesure.
Cie, De Les. il, 9.



                                                                     

son u FRANCE. (il
gislateurs, méditez ce grand aveu ; il vous apprend ce
que vous étes et ce que vous pouvez. r

Maintenant, que nous faut-il de plus pour juger le
système français i Si sa nullité n’est pas claire, il n’y a

rien de certain dans l’univers.

Je suis si persuadé des vérités que je défends, que

lorsque je considère i’aflaiblissement général des prin-

cipes moraux, le divergence des opinions, l’ébranle-
ment des souverainetés qui manquent de base, l’immen-

sité de nos besoins et l’inanité de nos moyens, il me

semble que tout vrai philosophe doit opter entre ces
deux hypothèses, on qu’il va se former une nouvelle

religion, ou que le christianisme sera rajeuni de quel-
que maniêre extraordinaire. C’est entre ces deux suppo-

sitions qu’il faut choisir, suivantle parti qu’on a pris sur-J

la vérité du christianisme.

cette conjecture ne sera repoussée dédaigneusement

que par ces hommes à courte vue, qui ne croient possi-
ble que ce qu’ils voient. Quel homme de l’antiquité eut

pu prévoir le christianisme? et que] homme étranger à

cette religion eût pu, dans ses commencements. en
prévoir les succès? Comment savons-nous qu’une
grande révolution morale n’est pas commencée ? Pline,

comme il est prouvé par sa fameuse lettre, n’avait pas
la moindre idée de ce géant dont il ne voyait que l’en-

fance.
Mais quelle foule d’idées viennent m’assaillir dans ce

moment, et m’éievent aux plus hautes contemplations!
La GÉNÉRATION présente’est témoin de l’un des plus

grands spectacles qui jamais ait occupé l’œil humain:
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c’est le combat à outrance du christianisme et du philo-

sophisme. La lice est ouverte, les deux ennemis sont
aux prises, et l’univers regarde.

On voit, comme dans Homère, le père des Dieux et

des hommes soulevant les balances qui pèsent les deux
grands intérêts; bientôt l’un des bassins va descendre.

Pour l’homme prévenu, et dont le cœur surtout a
convaincu la tète, les évènements ne prouvent rien ; le
parti étant pris irrévocablement en oui ou en non, l’ob-

servailon et le raisonnement sont également inutiles.
Mais vous tous, hommes de bonne foi, qui niez ou qui
doutez, peut-être que cette grande époque du christiao
nlsme fixera vos irrésolutions. Depuis dix-huit siècles,

il règne sur une grande partie du monde et particulièo
rement sur la portion la plus éclairée du globe. Cette
religion ne s’arrête pas même ù cette époque antique:

arrivée à son fondateur, elle se noue à un autre ordre
de choses, à une religion typique qui l’a précédée.

L’une ne peut être vraie sans que l’autre le soit; l’une

se vante de promettre ce que l’autre se vante de tenir ;

en sorte que celle-ci, par un cnchainement qui est un
fait visible, remonte a l’origine du monde.

. ELLE NAQUIT LE JOUR QUE NAQUIRENT LES JOURS.

il n’y a pas d’exemple d’une telle curée ; et, à s’en tenir

même au christianisme, aucune institution, dans l’uni-

vers, ne peut lui étre opposée. C’est pour chicaner
qu’on lui compare d’autres religions : plusieurs carac-

tères frappants excluent toute comparaison; ce n’est pas
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lei le lien. de les détailler : un mot seulement, et c’est
assez. Qu’on nous montre une autre religion fondée sur

des faits miraculeux et révélant des dogmes incompré-

hensibles, crue pendant dix-huit siècles par une grande
partie du genre humain, et d’âge en age par les premiers
hommes du temps, depuis Origène jusqu’à Pascal, mal-

gré les derniers efforts d’une secte ennemie, qui n’a
cessé de rugir depuis Celse jusqu’à Condorcet.

Chose admirable i lorsqu’on réfléchit sur cette grande

institution, l’hypothèse la plus naturelle, celle que toutes

les vraisemblances environnent, c’est celle d’un établis-

sement divin. Si l’œuvre est humain, il n’y a plus moyen

d’en expliquer le succès : en excluant le prodige, on le
ramène.

Toutes les nations, dit-on, ont pris du cuivre pour
de l’or. Fort bien ; mais ce cuivre a-t-il été jeté dans le

creuset européen, et soumis, pendant dix-huit siècles, a
notre chimie observatrice ? ou, s’il a subi cette épreuve,
s’en est-il tiré à son honneur? Newton croyait à l’incar-

nation; mais Platon, je pense, croyait peu a la naissance
merveilleuse de Bacchus.

Le christianisme a été prêché par des ignorants et

cru par des savants, et c’est en quoi il ne ressemble à

rien de connu. ’De plus, il s’est tiré de toutes les épreuves. On dit que

la persécution est un vent qui nourrit ou propage la
flamme du fanatisme. Soit z Dioclétien favorisa le chris-

tianisme; mais, dans cette supposition, Constantin
devait l’étouffer, et c’est ce qui n’est pas arrivé. il a ré-

sisté à tout, a la paix, à la guerre, aux échafauds, aux
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triomphes, aux poignards, aux délices, a l’orgueil, a
l’humiliation, à la pauvreté, a l’opulence, à la nuit du

moyen age et au grand jour des siècles de Léon X et de

Louis XIV. Un empereur tout-puissant et maitre de la
plus grande partie du monde connu épuisa jadis contre
lui toutes les ressources de son génie; il n’oublie rien

pour relever les dogmes anciens; il les associa habile-
ment aux idées platoniques, qui étaient à la mode. Cao

chant la rage qui i’animalt sous le masque d’une tolé-

rance purement extérieure, il employa contre le culte
ennemi les armes auxquelles nul ouvrage humain n’a
résisté : il le livra au ridicule; il appauvrit le sacerdoce
pour le faire mépriser; il le priva de tous les appuis que
l’homme peut donner à ses œuvres : diffamations, ea-

baies, injustice, oppression, ridICule, force et adresse,
tout fut inutile: le Galiléen remporta sur Julien le phi.
losophe.

Aujourd’hui, enfin, l’expérience se répète avec des

circonstances encore plus favorables; rien n’y manque
de tout ce qui peut la rendre décisive. Soyez donc bien
attentifs, vous tous que l’histoire n’a point assez ins-

tmlts. Vous disiez que le sceptre soutenait la tiare ; eh
bien, il n’y aplus de sceptre dans la grande arène, il est

brisé, et les morceaux sont jetés dans la bouc. Vous ne
saviez pas jusqu’à quel point l’influence d’un sacerdoce

riche et puissant pouvait soutenir les dogmes qu’il pré-

ehait : je ne crois pas trop qu’il y ait une puissance de
faire croire ; mais passons. Il n’y a plus de prêtres; on
les a chassés, égorgés, avilis; on les a dépouillés; et

ceux qui ont échappé a la guillgtine, aux bûchers, aux



                                                                     

SUR LA FRANCE. 65
poignards, aux fusillades, aux noyades, a la déporta-
tien, reçoivent aujourd’hui l’aumône qu’ils donnaient y

jadis. Vous craigniez la force de la coutume, l’ascendant - î
de l’autorité, les illusions de l’imagination: il n’y a plus

rien de tout cela; il n’y a plus de coutume; il n’y a
plus de mettre; l’esprit de chaque homme est à lui. La

philosophie ayant rongé le ciment qui unissait les
hommes, il n’y a plus d’agrégations morales. L’autorité

civile, favorisant de toutes ses forces le renversement du
système ancien, donne aux ennemis du christianisme
tout l’appui qu’elle lui accordait jadis; l’esprit humain

prend toutes les formes imaginables pour combattre
l’ancienne religion nationale. Ces efforts sont applaudis
et payés, et les efforts contraires sont des crimes. Vous
n’avez plus rien à craindre de l’enchantement des yeux,

qui sont toujours les premiers trompés; un appareil
pompeux, de vaincs cérémonies, n’en imposent plus a

des hommes devant lesquels on se joue de tout depuis
sept ans. Les temples sont fermés, ou ne s’ouvrent
qu’aux délibérations bruyantes et aux bacchanales d’un

peuple effréné. Les autels sont renversés ; on a promené

dans les rues des animaux immondes sous les vêtements
des pontifes ; les coupes sacrées ont servi a d’abomina-

bles orgies; et sur ces autels que la fol antique environne
de c rubins éblouis, on fait monter des prostituées
nuez Le philosophisme tu donc plus de plaintes a
faire,-tontes les chances humaines sont en sa faveur; on
fait tout pour lui et tout contre sa rivale. S’il est vain-
queur, il ne dira pas comme César: Je suis venu, j’ai

ou et j’ai vaincu,- mais enfin il aura vaincu : il peut

c. r. ’ 5

1
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battre des mains et s’asseoir fièrement sur une croix
renversée. Mais si le christianisme sort de cette épreuve

terrible plus pur et plus vigoureux, si, Hercule chrétien,
fort de sa seule force, il soulève le fils de la terre, et l’ ’-

toui’fe dans ses bras, pelait Deus.-Françaîs! faites
place au Roi très-chrétien, portez-le vous-mêmes sur son

’ trône antique; relevez son oriflamme, et que son or,
voyageant d’un pôle à l’autre, porte de toutes parts la

devise triomphale:

LE CHRIST COMMANDE, IL RÈGNE,
IL EST VAINQUEUB!
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CHAPITRE VÏ.

De l’influence divine dans les constitutions polîiiques.

L’homme peut tout modifier dans la sphère de son

activité, mais il ne crée rien : telle est sa loi, au physi-

que comme au moral.
L’homme peut sans doute planter un pépin, élever un

arbre, le perfectionner par la greffe, et le tailler en cent u
manières; mais jamais il ne s’est. figuré qu’il avait le

pouvoir de faire un arbre.
Comment s’est-il imaginé qu’il avait celui de faire une

constitution ? Serait-ce par l’expérience? Voyons donc ce

qu’elle nous apprend. j
Toutes les constitutions libres, connues dans l’uni-

vers, se sont formées de deux manières. Tantôt elles ont,

pour ainsi dire, Wnsensible, par la
réunion d’une foule de ces circonstances que nous nom-

mons fortuites ; et quelquefois elle ont un auteur unique
qui parait comme un phénomène, et se fait obéir.

Dans les deux suppositions, voici par quels caractères
Dieu nous avertit de notre faiblesse et du droit qu’il s’est

réservé dans la formation des gouvernements.

4° Aucune constitution ne résulte d’une délibération;

les droits des peuples ne sont jamais écrits, ou du
moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales



                                                                     

68 consrnfiauroas
écrites, ne sont jamais que des titres déclaratoires de

droits antérieurs, dont on ne peut dire autre chose,
sinon qu’ils existent parce qu’ils existent (l).

2° Dieu, n’ayant pas jugé a propos d’employer dans

ce genre des moyens surnaturels, circonscrit au moins
l’action humaine, au point que dans la formation des

constitutions les circonstances font tout, et que les
hommes ne sont que des circonstances. Assez communé-
ment méme, c’est en courant a un certain but qu’ils en

obtiennent un autre, comme nous l’avons vu dans la
constitution anglaise.

3° Les droits du peuple proprement dit partent assez
souvent de la concession des souverains, et dans ce ces
il peut en conster historiquement; mais les droits du
souverain et de l’aristocratie, du moins les droits essen-
tiels, constitutifs et radicaux, s’il est permis de s’expri-

mer ainsi, n’ont ni date ni auteurs.

4° Les concessions même du souverain ont toujours
été précédées par un état de choses qui les nécessitait et

qui nedépendait pas de lui.

’ , 5° Quoique les lois écrites ne soient jamais que des
Î déclarations de droits antérieurs, cependant il s’en faut

de beaucoup que tout ce qui peut être écrit le soit; il y

(i) Il faudrait être [ou pour demander qui a donné la
liberté auricules de Sparte, de Rome, etc. Ces républiques
n’ont point reçu leurs chartes des hommes. Dieu et la nature

les leur ont données. Sidney, Disc. sur le goum, lem. l, s 2.
L’auteur n’est pas suspect. l
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a même toujours dans chaque constitution quelque chose
qui ne peut être écrit (i ), et qu’il faut laisser dans un
nuage sombre et vénérable, sous peine de renverser l’état.

son en est claire. es lois ne sont que des déclarations
de droits, et les dre te ne sont déclarés que lorsqu’ils

sont attaqués - en sorte que la multiplicité des lois cons-

titutionncli écrites ne prouve que la multiplicité des
chocs et le danger d’une destruction.

Voila pourquoi l’institution la plus vigoureuse de
l’antiquité profane fut celle de Lacédémone, ou l’on

n’écrivit rien.

7° Nulle nation ne peut se donner la liberté si elle ne
l’a pas (2). Lorsqu’elle commence a réfléchir sur elle-

mème, ses lois sont faites. L’influence humaine ne s’é-

6° Plus on écritët plus l’institution est faible, la rai- à.

(i) Le sage Hume a souvent fait cette remarque. Je ne cite-
rai que le passage suivant : c’est ce point de la constitution
anglaise (le droit de remontrance) qu’il est très-difficile, ou,

pour mieux dine, impossible de régler par des lois .- il doit
être dirigé par certaines idées délicates d’à-propos et de de.

censé, plutôt que par l’exactitude des lois et des ordonnan-

ces. Hume, Hist. d’Angl., Charles l, chap. Lili, noie B.
Thomas Payne est d’un autre avis, comme on sait. il pré.

tend qu’une constitution n’existe pas lorsqu’on ne peut la

mettre dans sa poche. l(î) Un populo use a vivez-e cette un principe, se per qual-
che oscillante divertie libero, con diffïeoltà mantiene la li-
bertà. hlachiavcl, Discorsi sopra Tite Livio, lib. l, cap. KV].

Cl .
Ï

,1

(l
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tend pas au delà du développement des droits existants,
mais qui étalent méconnus ou contestés. Si des impru-

dents franchissent ces limites par des réformes témé-

raires, la nation perd ce qu’elle avait, sans atteindre ce
qu’elle veut. Delà résulte la nécessité de n’innover que

très-rarement, et toujours avec mesure et tremblement.
8° Lorsque la Providence a décrété la formation plus

rapide d’une constitution politique, il parait un homme
revêtu d’une puissance indéfinissable z il parle, et il se

fait obéir ; mais ces hommes merveilleux n’appartiennent

peut-être qu’au monde antique et à la jeunesse des na-

tions. Quoi qu’il en soit, voici le caractère distinctif de

ces législateurs par excellence. Ils sont rois, ou éminem-
ment nobles : à. cet égard, il n’y a, et il ne peut y avoir

aucune exception. Ce fut par ce côté que pécha l’institu-

tion de Selon, la plus fragile de l’antiquité (i). Les
beaux jours d’Athèncs, qui ne firent que passer (2),

(l) Plutarque a fort bien vu cette vérité. Solen, dit-il, ne
peut parvenir à maintenir longuement une cité en union et
concorde" . pour ce qu’il étai! ne de race populaire, et n’était

pas (les plus riches de sa ville, ains des moyens bourgeois
seulement. Vie de Solon, trad. d’Amyot. a

(2) Ilæc extrema fait ælas iniperalorum Allicniennum,
lpliicrali’s. Chabriæ, Timoihei .- neque pas! illorum obilum

quisquam du: in illâ urbe fait dignus memoriâ. Cam. Ncp.

Vit. Timolh., cap. lV. De la bataille de Marathon à celle de
Leucade, gagnée par Timothée, il s’écoule ne ans. C’est le

diapason de la gloire d’Alhènes.
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furent encore interrompus par des conquêtes et par des
tyrannies ; et Selon même vit les Pisistratides.

9° Ces législateurs même avec leur puissance extraor-

dinaire ne font jamais que rassembler des éléments
préexistants dans les coutumes et le caractère des peu-

ples; mais ce rassemblement, cette formation rapide.
qui tiennent de la création, ne s’exécutent qu’au nom de

la Divinité. La politique et la religion se fondent en-
semble : on distingue a peine le législateur du prêtre;
et ses institutions publiques consistent principalement en
cérémonies orientations religieuses (i).

10° La liberté, dans un sens, fut toujours un don des
rois; car toutes les nations libres furent constituées par
des rois. C’est la règle générale, et les exceptions qu’on

pourrait indiquer, rentreraient dans la règle, si elles
étaient discutées (2).

44° Jamais il n’exista de nation libre, qui n’eût dans

sa constitution naturelle des germes de liberté aussi
anciens qu’elle; et jamais nation ne tenta efficacement
de développer, par ses lois fondamentales écrites, d’au-

tres droits que ceux qui existaient dans sa constitution
naturelle.

(l) Plutarque, vie de Numa.
(2) Neque ambigiiur quin Brutus idem, qui tantüm glo-

riœ, superbo crado rage, mentit. pessimo publier) id factu-
ras fuerit, si liberlatis immaturœ cupidine priorum regum
aliwi regnum alunissez, etc. Tit. Liv. il, i. Le passage en»
fier est très-digne d’être médité.
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12° Une assemblée quelconque d’hommes ne peut

i constituer une nation; et même cette entreprise excède
en folie ce que tous les Bedlams de l’univers peuvent en-

fanter de plus absurde et de plus extravagant (i).
Prouver en détail cette proposition, après ce que j’ai

dit, serait, ce me semble, manquer de respect à ceux qui
savent, et faire tropId’bonneur à ceux qui ne savent pas.

43° J’ai parlé d’un caractère principal des véritables

législateurs; en voici un autre qui est très-r arquabie,
et sur lequel il serait aisé de faire un livre C’est qu’ils

a ne sont jamais ce qu’on appelle des savant , qu’ils n’é-

A crivent point, qu’ils agissent par instinct et par impui-
sion, plus que par raisonnement, et qu’ils n’ont d’autre

j instrument pour agir, qu’une certaine force morale ui
plie les volontés comme le vent courbe une mafiosi

En montrant que cette observation n’est que le co l-
laire d’une vérité générale de la plus haute importance,

je pourrais dire des choses intéressantes, mais je crains
de m’égarer : j’aime mieux supprimer les intermédiaires

et courir aux résultats.

f Il y a entre la politique théorique et la législation
[fi’onstituante la même diii’érence qui existe entre la poé-

tique et la poésie. L’illustre Montesquieu est a Lycurgue,

dans l’échelle générale des esprits, ce que Batteux est à

Homère ou à Racine.

(l) E necessario du? une solo sia quelle clic dia il modo,
e dalla oui mente (lipenda qualunque simile midinaziona.
Machiavel, Disc. sopr. Tit. Lita, lib. l, cap. iX.
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Il y a plus : ces deux talents s’excluent positivement, p

comme on l’a vu par l’exemple de Locke, qui broncha

lourdement lorsqu’il s’avisa de vouloir donner des lois

aux Américains.

J’ai vu un grand amateur de la république se lamenter
sérieusement de ce que les Français n’avaient pas aperçu

dans les œuvres de Hume la pièce intitulée: Pian d’une

république parfaite. -- 0 cœcas hominum mentes! Si vous

voyez un homme ordinaire qui ait du ben sans, mais qui
n’ait jamais donné, dans aucun genre, aucun signe exté-

rieur de supériorité, cependant vous ne pouvez pas
assurer qu’il ne peut être législateur. Il n’y a aucune

raison de dire oui ou non ; mais s’agit-il de Bacon, de

Locke, de Montesquieu, etc., dites non, sans balancer;
car le talent qu’il a prouve qu’il n’a pas l’antre (i).

L’application des principes que je viens d’exposer à la i

constitution française, se présente naturellement; mais
il est ben de l’envisager sous un point de vue parti-
culier. i

Les plus grands ennemis de la révolution française
doivent convenir, avec franchise, que la commission des
onze qui a produit la dernière constitution, a, suivant
toutes les apparences, plus d’esprit que son ouvrage, et

(l) Plutarque, Zénon, Chrysippe, ouillait des livres; mais
Lycurgue lit des actes. (PLUTARQUE, Vie. de Lycurgue.) il n’y

a pas une seule idée saine en morale et en politique qui ait
échappé au bon sens de Plutarque.

ï
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qu’elle a fait peut-être tout ce qu’elle pouvait faire. Elle

disposait de matériaux rebelles, qui ne lui permettaient

pas de suivre les principes ; et la division seule des
pouvoirs, quoiqu’ils ne soient divisés que par une mu-

raille (i), est cependant une victoire remportée sur les
préjugés du moment.

Mais, il ne s’agit que du mérite intrinsèque de la
constitution. Il n’entre pas dans mon plan de rechercher

les défauts particuliers qui nous assurent qu’elle ne
peut durer ; d’ailleurs, tout a été dit sur ce point. J’indi-

querai seulement l’erreur de théorie qui a servi de base

à cette constitution, et qui a égaré les Français depuis

le premier instant de leur révolution.
La constitution de i795, tout comme ses ainées, est

faite pour l’homme. Or, il n’y a point d’homme dans le

monde. J’ai vu, dans ma vie, des Français, des italiens,

des Russes, etc., je sais même, grace à Montesquieu,
qu’on peut être Persan : mais quant a l’homme, je dé-

clare ne l’avoir rencontré de ma vie; s’il existe, c’est

bien à mon insu.
Y a-t-ii une seule contrée de l’univers ou l’on ne

puisse trouver un conseil des Cinq-Cents, un conseil des
Anciens et cinq Directeurs ii Cette constitution peut être
présentée il toutes les associations humaines, depuis la
Chine jusqu’à Genève. Mais une constitution qui est faite

(4) En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir
dans une même salle. Consul. de1795, tu. V, art. 60.
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pour toutes les nations, n’est faite pour aucune x c’est

une pure abstraction, une œuvre scolastique faite pour
exercer l’esprit d’après une hypothèse idéale, et qu’il

faut adresser a l’homme dans les espaces imaginaires ou

il habite. pQu’est-ce qu’une constitution ? n’est-ce pas la solution

du problème suivant i
Étant données la population, les mœurs, la religion,

la situation géographique, les relations politiques, les ri-
chesses, les bonnes et les mauvaises qualités d’une certaine

nation, trouver les lois qui lui conviennent.
I Or, ce problème n’est pas seulement abordé dans la
constitution de i795, qui n’a pensé qu’a l’homme.

Toutes les raisons imaginables se réunissent donc pour
établir que le sceau divin n’est pas sur cet ouvrage. -
Ce n’est qu’un thème.

Aussi, déjà dans ce moment, combien de signes de
destruction!
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CHAPITRE Vil.

Signes de nullité dans le Gouvernement français.

Le législateur ressemble au Créateur; il ne travaille

pas toujours; il enfante, et puis il se repose. Toute
égislatien vraie a son sabbat, et l’intermittence est son

caractère distinctif; en sorte qu’Ovide a énoncé une vé-

rité du premier ordre, lorsqu’il a dit:

Quadrant alternâmquiedurahilenoned.

Si la perfection était l’apanage de la nature humaine,

chaque législateur ne parlerait qu’une fois : mais,
quoique toutes nos œuvres soient imparfaites, et qu’a

mesure que les institutions politiques se vicient, le
souverain soit obligé de venir a leur secourspar de nou-
velies lois, cependant la législation humaine se rapproche

de son modèle par cette intermittence dent je pariais
tout à l’heure. Son repos l’henore autant que son action

primitive : plus elle agit, et plus son œuvre est humaine,
L c’est-ù-dire fragile.

i

Voyez les travaux des trois assemblées nationales de

1 France; que] nombre prodigieux de lois! Depuis le
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i" juillet 4189 jusqu’au mois d’octobre 4791, l’assem-

blée nationale en a fait . . . . . . . 2,551
L’assemblée législative en a fait, en onze

molsetdcmi. . . . . . . .. . . 1,742
La Convention nationale, depuis le pre-

mier jour de la république jusqu’au 4 bru-

maire an 4° (26 oetobrei795), en a fait en

57mois...........ii,2io
Tous . . . . 45,479 (t)

Je doute que les trois races des rois de France nient
enfanté une collection de cette force. Lorsqu’on réfléchit

sur ce nombre inilni de lois, on éprouve successivement
deux sentiments : le premier est celui de l’admiration.
ou du moins de l’étonnement; on s’étonne, avec

M. Burke, que cette nation, dont la légèreté est un pro-
verbe, ait produit des travailleurs aussi obstinés. L’édi-

fice de ces lois est une œuvre atlantique dont l’aspect
étourdit. Mais l’étonnement se change tout à coup eu
pitié, lorsqu’on songe à la nullité de ces lois; et l’on ne

(1)00 calcul, qui a été fait en France, est rappelé dans une

gazette étrangère du mois de février i796. Ce nombre de 15,679

en moins de six ans me paraissait déjà fort honnête, lorsque .
j’ai retrouvé dans mes tablettes l’assertion d’un très-aimable

journaliste qui veut absolument, dans une de ses feuilles scin-
tillantes (Quotidienne du 30 novembre i706, n° 218), que la
république française possède deux millions et quelques contai-

nes de mille lois imprimées, et dix-huit cent mille qui ne le
sont pas. - Pour moi, j’y consens.
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voit plus que des enfants qui se tout suer pour élever un

grand édifice de cartes.
Pourquoi tant de lois? C’est parce qu’il n’y a point de

législateur.

Qu’ont fait les prétendus législateurs depuis six une!

Rien ; car détruire n’est pas faire.

On ne peut se lasser de contempler le spectacle inà
croyable d’une nation qui se donne trois constitutions
en cinq ans. Nul législateur n’a tâtonné; il dit fiat à sa

manière, et la machine va. Malgré les différents efforts

que les trois assemblées ont faits dans ce genre, tout est
allé de mal en pis, puisque l’assentiment de la nation a
constamment manqué de plus en plus à l’ouvrage des
législateurs.

Certainement, la constitution de "in fut un beau
monument de folie; cependant, il faut l’avouer, il avait
passionné les Français; et c’est de bon cœur, quoique

très-follement, que la majorité de la nation prêta serment

à la nation, une lois et au roi. Les Français s’engouèreut

même de cette constitution au point que, longtemps
après qu’il n’en fut plus question, c’était un discours

assez commun parmi eux, que pour revenir à la véritable

p monarchie, il fallait passer par la «Institution de i794.
C’était dire,au fond,que pour revenir d’Asie en Europe,il

fallait passer par la lune ; mais je ne parle que du fait (i).

(t) Un homme d’esprit qui avait ses raisons pour louer
cette constitution, et qui veut absolument qu’ellesoit un mo-
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La constitution de Condorcet n’a jamais été mise à

l’épreuve, et n’en valait pas la peine; celle qui lui fut

préférée, ouvrage de quelques coupe-jarrets, plaisait
cependant à leurs semblables; et cette phalange, grâce à

la révolution, n’est pas peu nombreuse en France; en
sorte qu’à tout prendre, celle des trois constitutions qui
a compté le moins de fauteurs, est celle d’aujourd’hui.

Dans les assemblées primaires qui l’ont acceptée (à ce

que disent les gouvernants), plusieurs membres ont écrit
naïvement : accepté, faute de mieux. c’est en eii’et la dis-

position générale de toute la nation z elle s’est soumise

par lassitude, par désespoir de trouver mieux : dans
l’excès des maux qui l’accablaient, elle acru respirer

sous ce frêle abri; elle a préféré un mauvais port a une

mer couroucée; mais nulle part on n’a vu la conviction

et le consentement du cœur. Si cette constitution était

manant dela raison écrite, convient cependant que, sans par-
ler de l’horreur pour les deux Chambres et de la restriction du

veto, elle renferme encore plusieurs autres principes d’anar-
chie (20 ou 30 par exemple). Voyez Coup d’œil sur la Révo-

lution française par un ami de l’ordre et des lois, par
M. M.....*. Hambourg, 179L pages 28 et 77.

Mais ce qui suit est plus curieux. Cette constitution, dit
l’auteur, ne pèche pas par ce qu’elle contient, mais par ce qui

lui manque. lbid., page 27. Cela s’entend : la constitution
de 179i serait parfaite, si elle était faite : c’est l’Apollon du

Belvédère, moins la statue et le piédestal.

’ li. le général de Montesquieu.
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faite pour les Français, la force invincible de l’expérience

lui gagnerait tous les jours de nouveaux partisans : or,
il arrive précisément le contraire; chaque minute volt
un nouveau déserteur de la démocratie: c’est l’apathie,

c’est la crainte seule qui gardent le trône des pentarques;

et les voyageurs les plus clairvoyants et les plus désin-
téressés, qui ont parcouru la France, disent d’une com-

voix: c’est une républi ue sans républicains.

Mais si, c a tant prêché aux rois, la force
des gouvernements réside tout entière dans l’amour des

sujets; si la crainte seule est un moyen insuffisant de
maintenir les souverainetés, que devons-nous penser de

Ouvrez les yeux, et vous verrez qu’elle ne oit pas.
Quel appareil immense l quelle multiplicité de ressorts
et de rouages! quel fracas de pièces qui se heurtent!

. quelle énorme quantité d’hommes employés à réparer

les dommages! Tout annonce que la nature n’est pour

rien dans ces mouvements; car le premier caractère de
ses créations, c’est la puissance jointe à l’économie des

moyens: tout étant à sa place, il n’y a point de se-
cousses, point d’ondulatlons : tous les frottements étant

doux, il n’y a point de bruit, et ce silence est auguste.
C’est ainsi que, dans la mécanique physique, la pon-
dération parfaite, l’équilibre et la symetrie exacte des

parties, [ont que de la célérité mémo du mouvement

’ ultent pour l’œil satisfait les apparences du repos.

Il n’y a doue point de souveraineté en France; tout
est factice, tout est violent, tout annonce qu’un tel ordre

de choses ne peut durer.
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elle et trop présomptueuse pour apercevoir les vérita-

bics ressorts du monde politique. Une de ses folies est
de croire qu’une assemblée peut constituer une nation;
qu’une constitution, c’est-à-dire, l’ensemble des lois

fondamentales qui conviennent a une nation, et qui dol-
vent lui donner telle ou telle forme de gouvernement,f
est un ouvrage comme un autre, qui n’exige que de
l’esprit, des connaissances et de l’exercice ; qu’on peut

apprendre son métier de constituant, et que des hommes,
le jour qu’ils y pensent, peuvent dire à d’autres hom-

mes : Faites-nous un gouvernement, comme on dit à un
ouvrier: Faites-nous une pompe à feu ou un métierd bas.

Cependant il est une vérité aussi certaine, dans son
genre, qu’une proposition de mathématiques, c’est que

nulle grande institution ne résulte d’une délibération, et

que les ouvrages humains sont fragiles en proportion du
nombre d’hommes qui s’en mêlent, et de l’appareil de

science et de raisonnement qu’on y emploie à priori.
Une constitution écrite telle que celle qui régit aujour-

d’hui les Français, n’est qu’un automate, qui ne possède

que les formes extérieures de la vie. L’homme, par ses

propres forces, est tout au plus un Vaucanson; pour étrr
Prométhée, il faut monter au ciel ; car le législateur ne peu:

se faire obéir, ni par la force, ni par le raisonnement (l).

(l) Rousseau, Contrat social, liv. li,’chap. Vil.
il faut veiller cet homme sans relâche, et le surprendre leur

qu’il laisse échapper la vérité par distraction.

c. r. 6

I
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On peut dire que, dans ce moment, l’expérience est

faite; car on manque d’attention, lorsqu’on dit que la

constitution française marche .- on prend la constitution
3 pour le gouvernement. Celui-ci, qui estun despotisme
i fort avancé, ne marche que trop; mais la constitution

n’existe que sur le papier. On l’observe, on la viole,
suivant les intérêts des gouvernants: le peuple est compté

pour rien; et les outrages que Ses maltres lui adressent
sous les formes du respect, sont bien propres à le guérir
de ses erreurs.

La vie d’un gouvernement est quelque chose d’aussi

réel que la vie d’un homme; on la sent, ou, pour mieux

dire, on la voit, et personne ne peut se tromper sur ce
point. J’adjure tous les Français qui ont une conscience,
de se demander à eux-mêmes s’ils n’ont pas besoin de

se faire une certaine violence pour donner à leurs repré-
sentants le titre de législateurs; si ce titre d’étiquette et

de courtoisie ne leur cause pas un léger elIort, à peu
près semblable à celui qu’ils éprouvaient, lorsque, sous

l’ancien régime, ils voulaient bien appeler comte ou
marquis le fils d’un secrétaire du roi?

Tout honneur vient de Dieu, dit le vieil Homère (l);
il parle comme saint Paul, au pied de la lettre, toutefois
sans l’avoir pillé. Cc qu’il y a de sur, c’est qu’il ne dé-

ï pend pas de l’homme de communiquer ce caractère in-
Î définissable qu’on appelle dignité. A la souveraineté

(1) lliade, l, 17s.
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seule appartient l’honneur par excellence; c’est d’elle,

comme d’un vaste réservoir, qu’il est dérivé avec nombre,

poids et mesure, sur les ordres et sur les individus.
J’ai remarqué qu’un membre de la législature, ayant

parlé de son une dans un écrit public, les journaux se
moquèrent de lui, parce qu’en effet il n’y a point de

rang en Fiancé, mais seulement du pouvoir, qui ne tient
qu’a la force. Le peuple ne voit dans un député que la

sept-cent-cinquantième partie du pouvoir de faire beau-
coup de mal. Le député respecté ne l’est point parce
qu’il est député, mais parce qu’il est respectable. Tout le

monde sans doute voudrait avoir prononcé le discours
de M. Siméon sur le divorce; mais tout le monde von-
drait qu’il l’eut prononcé au sein d’une assemblée légi-

time.
C’est peut-être une illusion de ma part; mais ce

salaire, qu’un néologisme vaniteux appellê indemnité,

me semble un préjugé contre la représentation française.

L’Anglais, libre par la loi et indépendant par sa fortune,

qui vient à Londres représenter la nation à ses frais, a
quelque chose d’imposant. Mais ces législateurs français,

qui lèvent cinq ou six millions tournois sur la nation
pour lui faire des lois; ces facteurs de décrets, qui exer-
cent ia souveraineté nationale moyennant huit myria-
grammes de froment par jour, et qui vivent de leur
puissance législatrice; ces hommes-la, en vérité, font
bien peu d’impression sur l’esprit ; et lorsqu’on vient à

se demander ce qu’ils valent, l’imagination ne peut s’em-

pêcher de les évaluer en froment.

En Angleterre, ces deux lettres magiques M. P.,
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accolées au nom le moins connu, l’exaltent subitement,

et lui donnent des droits a une alliance distinguée. En
France, un homme qui briguerait une place de député

pour déterminer en sa faveur un mariage dispropor-
tionné, ferait probablement un assez mauvais calcul.

C’est que tout représentant, tout instrument quelcon-

que d’une souveraineté fausse, ne peut exciter que la
curiosité ou la terreur.

Telle est l’incroyable faiblesse du pouvoir humain,
isolé, qu’il ne dépend pas seulement de lui de consacrer

un habit. Combien de rapports a-t-on faits au Corps lé-
gislatif sur le costume de ses membres ? Trois ou quatre
au moins, mais toujours en vain. On vend dans les pays
étrangers la représentation de ces beaux costumes,
tandis qu’a Paris l’opinion les annule.

Un habit ordinaire, contemporain d’un grand évène-

ment, peut Ctre consacré par cet évènement; alors le
caractère dont il est marqué le soustrait à l’empire de la

mode : tandis que les autres changent, il demeure le
méme, et le respect l’environne a jamais. C’est a peu

près de celte manière que se forment les costumes des
grandes dignités.

Pour celui qui examine tout, il peut être intéressant
d’observer que, de toutes les parures révolutionnaires,
les seules qui aient une certaine consistance sont l’écharpe

et le panache, qui appartiennent a la chevalerie. Elles
subsistent, quoique flétries, comme ces arbres de qui la
sève nourricière s’est retirée, et qui n’ont encore perdu

que leur beauté. Le fonctionnaire public, chargé de ces
signes déshonorés, ne ressemble pas mal au voleur qui
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brille sous les habits de l’homme qu’il vient de dé-

pouiller.
Je ne sais si je lis bien, mais je lis partout la nullité

de ce gouvernement.
passe bien attention; ce sont les conquêtes V

des Français qui ont fait illusion sur la durée de leur
gouvernement; l’éclat des succès militaires éblouit même .

de bons esprits, qui n’aperçoivent pas d’abord à quel

point ces succès sont étrangers a la stabilité de la répu-

blique.
Les nations ont vaincu sous tous les gouvernements

possibles; et les révolutions même, en exaltant les esprits,

amènent les victoires. Les Français réussiront toujours

a la guerre sous un gouvernement ferme qui aura l’es-
prit de les mépriser en les louant, et de les jeter sur
l’ennemi comme des boulets, en leur promettant des

épitaphes dans les gazettes. A
C’est toujours Robespierre qui gagne les batailles dans

ce moment; c’est son despotisme de fer qui conduit les
Français à la boucherie et à la victoire. C’est en prodi-

guant l’or et le sang, c’est en forçant tous les moyens,

que les maitres de la France ont obtenu les succès dont
nous sommes les témoins. Une nation supérieurement
brave, exaltée par un fanatisme quelconque, et conduite
par d’habiles généraux, vaincra toujours, mais payera

cher ses conquêtes. La constitution de 4793 a-t-elle reçu

le sceau de la durée par ces trois années de victoires
dont elle occupe le centre? Pourquoi en serait-il autre-
ment de celle de i795? et pourquoi la victoire lui don-
nerait-elle un caractère qu’elle n’a pu imprimer a l’autre!

-------a.
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D’ailleurs, le caractère des nations est toujours le

mémé. Barclay, dans le seizième siècle, a fort bien de-

viné celui des Français sous le rapport militaire. C’est

une nation, dit-il, supérieurement brave, et présentant
chez elle une masse invincible; mais lorsqu’elle se déborde,

elle n’est plus la même. De là vient qu’elle n’a jamais pu

retenir l’empire sur les peuples étrangers, et qu’elle n’est

puissante que pour son malheur (i).
’ Personne ne sent mieux que moi que les circonstances

actuelles sont extraordinaires, et qu’il est très-possible

qu’on ne voie point ce qu’on a toujours vu ; mais cette
question est indiii’érente à l’objet de cet ouvrage. Il me

suffit d’indiquer la fausseté de ce raisonnement: La
république est victorieuse; donc elle durera. S’il fallait

absolument prophétiser, j’aimerais mieux dire : La

guerre la fait vivre; donc la paix la fera mourir.
L’auteur d’un système de physique s’applaudirait sans

doute, s’il avait en sa faveur tous les faits de la nature,
comme je puis citer à l’appui de mes réflexions tous les

faits de l’histoire. l’examine de bonne foi les monuments

qu’elle nous fournit, et je ne vois rien qui favorise ce ’

système chimérique de délibération et de construction

politique par des raisonnements antérieurs. On pourrait.

(l) Gens amis strenua, indomilæ intra se molis; al ubi
in carieras ezundat, statim impetûs sui oblita : ce mode nec
dia externum imperium tenait, et sala est in czitium sui»
palans. J. Barclaius, icon. animorum, cap. lll.
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tout au plus citer l’Amérique; mais j’ai répondu d’avance,

en disant qu’il n’est pas temps de la citer. J’ajouterai

cependant un petit nombre de réflexions.

l° L’Amérique anglaise avait un roi, mais ne le
voyait pas: la splendeur de la monarchie lui était étran-

gère, et le souverain était pour elle comme une espèce

de puissance surnaturelle, qui ne tombe pas sous les

sans. q2° Elle possédait l’élément démocratique qui existe

dans la constitution de la métropole.
3° Elle possédait de plus ceux qui furent portés chez

elle par une foule de ses premiers colons nés au milieu

des troubles religieux et politiques, et presque tous
esprits républicains.

4° Avec ces éléments, et sur le plan des trois pou-

voirs qu’ils tenaient de leurs ancêtres, les Américains

ont bâti, et n’ont point fait table rase, comme les Fran-
çais.

’ Mais tout ce qu’il y a de véritablement nouveau dans

leur constitution, tout ce qui résulte de la délibération

commune, est la chose du monde la plus fragile; on ne
saurait réunir plus de symptômes de faiblesse et de ea-
ducité.

Non-seulementje ne crois point à la stabilité du goal;
vernement américain, mais les établissements particu-
llers de l’Amérique anglaise ne m’inspirent aucune con-

fiance. Les villes, par exemple, animées d’une jalousie

très-peu respectable, n’ont pu convenir du lieu où sié- *

garait le congrès; aucune n’a voulu céder cet honneur
à l’autre. En conséquence, on a décidé qu’on bâtirait
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une ville nouvelle qui serait le siège du gouvernement.
On a choisi l’emplacement le plus avantageux sur le
bord d’un grand fleuve; onaarrété que la ville s’appel-

lerait Washington ; la place de tous les édifices publics
est marquée ; on a mis la main a l’œuvre, et le plan de
la cité-reine circule déjà dans toute l’Europe. Essentiel-

lement, il n’y a rien la qui passe les forces du pouvoir
humain; on peut bien bâtir une ville: néanmoins, il y
a trop de délibération, trop d’humanité dans cette af-

’ faire; et l’on pourrait gager mille contre un que la
ville ne se battra pas, ou .qu’elle ne s’appellera pas

j Washington, ou que le congrès n’y résidera pas. ’
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CHAPITRE VIH. l

De l’ancienne constitution française. -- Digression sur le roi

et sur sa déclaration aux Français, du mois dejniliet i195.

On a soutenu trois systèmes différents sur ’ancienne

constitution française: les une ont prétend que la ë
tion n’avait point de constitution; d’autres ont souten

contraire; d’autres enfin ont pri mme il arrive dans
toutes les questions importante , sentiment moyen:
ils ont soutenu que les Français avalent véritablement
une constitution, mais qu’elle n’était point observée.

Le premier sentlmt est insoutenable ; les deux tin-M
tres ne se contredisent point réellement.

L’erreur de ceux qui ont prétendu que la France n’a-

vait point de constitution, tenait à la grande erreur sur
le pouvoir humain, la délibération antérieure et les lois

écrites. ’Si un homme de bonne foi, n’ayant pour lui que le
bon sens et la droiture, demande ce que c’était que
l’ancienne constitution française, on peut lui répondre

hardiment: a C’est ce que vous sentiez, lorsque vous
c étiez en France; c’est ce mélange de liberté et d’auto-

: rité, de lois et d’0plnions, qui faisait croire à l’étran-

u ger, sujet d’une monarchie, voyageant en France,
s qu’il vivait sous un antre gouvernement que le sien. s
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Mais si l’on veut approfondir la question, on trou-

vera, dans les monuments du droit publie français, des
caractères et des lois qui élèvent la France au-dessus
de tontes les monarchies connues.

Un caractère particulier de cette monarchie c’est
qu’elle possède un certain élément théocratique qui

lui est particulier, et qui lui a donné quatorze cents ans
de durée: il n’y a rien de si national que cet élément.

Les évêques, successeurs des Druides sous ce rapport,
n’ont fait que le perfectionner.

J e ne crois pas qu’aucune autre monarchie européenne

ait employé, pour le bien de l’état, un plus grand

nOmbre de pontifes dans le gouvernement civil. Je
remonte par la pensée depuis le pacifique Fleury
jusqu’à ces St-Ouên, ces St-Léger, et tant d’autres si

distingués sous le rapport politique dans la nuit de leur
siècle; véritables Orphées de la France, qui apprivoi-

sèrent les tigres, et se firent suivre par les chênes: je
doute qu’on puisse montrer ailleurs une série pareille.

Mais, tandis que le sacerdoce était en France une
des trois colonnes qui soutenaient le trône, et qu’il
jouait dans les comices de la nation, dans les tribunaux,
dans le ministère, dans les ambassades, un rôle si im-
posant, on n’aperccvait pas ou l’on apercevait peu son

influence dans l’administration civile; et lors même
qu’un pretre était premier ministre, on n’avait point en

France un gouvernement de prêtres.
Toutes les influences étaient fort bien balancées, et

tout le monde était à sa place. Sous ce point de vue,
c’est I’Anglcterre qui ressemblait le plus a la France. Si
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jamais elle bannit de sa langue politique ces mots:
Church and state, son gouvernement périra comme ce-
lui de sa rivale. ’

C’était la mode en France (car tout est mode dans ce

pays) de dire qu’on y était esclave :mais pourquoi donc

trouvait-on dans la langue française le mot de citoyen,
avant même que la révolution s’en fut emparée pour le

déshonorer, mot qui ne peut (être traduit dans les autres

langues européennes? Racine le fils adressait ce beau
vers au roi de France, au nom de sa ville de Paris:

Sous un roi citoyen, tout citoyen est roi.

Pour louer le patriotisme d’un Français, on disait:
c’est un grand citoyen. On essayerait vainement de faire

passer cette expression dans nos autres langues; gros:
burger en Allemand (l), gnan citadine en italien, ete.,
ne seraient pas tolérables (2). Mais il faut sortir des
généralités.

Plusieurs membres de l’ancienne magistrature ont
réuni et développé les principes de la monarchie iran-

(i) Burger,verburn humile apud nos et ignobile. J. A. Er-
nesti, in Dcdicat. Opp. Ciceronis, p33. 79.

(2) Rousseau a fait une note absurde sur ce mot de citoyen,
dans son Contrat social, liv. l, chap. Vl. il accuse, sans se gè-
ner, un très-savant homme d’avoir fait sur ce point une lourde

bévue,- et il fait, lui, Jean-Jacques, une lourde bévue a chaque

ligne; il montre une égal: ignorance en fait distingues. de
métaphysique et d’histoire.
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çaisc, dans un livre intéressant, qui parait mériter toute

la confiance des Français (l).
Ces magistrats commencent, comme il convient, par’

la prérogative royale; et certes, il n’est rien de plus
magnifique.

c La constitution attribue au roi la puissance légis-
a latries; de lui émane toute juridiction. Il a le droit
a de rendre justice, et de la faire rendre par ses oril-
a ciers; de faire grâce, d’accorder des privilèges et des

c récompenses ; de disposer des offices, de conférer la

a noblesse; de convoquer, de dissoudre les assemblées

a de la nation, quand sa sagesse le lui indique; de
c faire la paix et la guerre, et de convoquer les ar-
ia mées. a pag.28.

Voilà, sans doute, de grandes prérogatives; mais
voyons ce que la constitution française a mis dans l’au-

tre bassin de la balance.
a Le roi ne règne que par la loi, et n’a puissance de

a faire toute chose à son appétit. a pag. 861.
a Il est des lois que les rois eux-mémos se sont avoué,

a suivant l’expression devenue célèbre, dans l’heureuse

a impuissance de violer; ce sont les lois du royaume, a
a la difl’érence des lois de circonstances ou non consti-

a tutionnelles, appelées lois du roi. r pag. 29 et 30.
a Ainsi, par exemple, la succession à la couronne est

(i) Développement des principes fondamentaux de la mœ
narchie française, 1793, În-8°.
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c une primogéniture masculine, d’une forme rigide. a

a Les mariages des princes du sang, faits sans l’au-
a torité du roi, sont nuls. a pag. 262. Si la dynastie
c régnante vient à s’éteindre, c’est la nation qui se

a donne un roi. a pag. 263, etc., etc. ’
a Les rois, comme législateurs suprêmes, ont tou-

a jours parlé affirmativement, en publiant leurs lois.
I a Cependant il y a aussi un consentement du peuple;

a mais ce consentement n’est que l’expression du vœu,

a de la reconnaissance et de l’acceptation de la nation. a

pag. 214 (l).
a Trois ordres, trois chambres, trois délibérations;

a c’est ainsi que la nation est représentée. Le résultat

a des délibérations, s’il est unanime, présente le vœu

a des états généraux. a pag. 332.

a Les lois du royaume ne peuvent être faites qu’en
a générale assemblée de tout le royaume, avec le com-

a mun accord des gens des trois états. Le prince ne peut
c déroger à ces lois; et, s’il ose y toucher, tout ce qu’il

(i) Si l’on examine bien attentivement cette intervention de

la nation, on trouvera moins qu’une puissance co-législatrice,

et plus qu’un simple consentement. C’est un exemple de ces

choses, qu’il faut laisser dans une certaine obscurité, et qui

ne peuvent être soumises à des règlements humains : c’est

la partie la plus divine des constitutions, s’il est permis
de s’exprimer’ ainsi. On dit souvent : Il n’y a qu’à faire un:

loi pour savoir d quoi s’en tenir. Pas toujours; il y a des cas
réservés.

i

i

i
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a a fait peut être cassé par son successeur. n pag. 292,
293.

a nécessité du consentement de la nation à l’é -

a blissement des impôts, est une vérité incontestable, .
nuepar les rois. a pag. 302.

a Le vœu de deux ordres ne peut lier le troisième, si
a ce n’est de son consentement. a pag. 302.

a: Le consentement des états généraux est nécessaire

a pour la validité de toute aliénation perpétuelle du

a domaine. s pag. 303. a Et la même surveillance leur
a est recommandée pour empêcher tout démembrement

c partiel du royaume. a pag. 305.
a La justice est administrée, au nom du roi, par des

a magistrats qui examinent les lois, et voient si elles ne
a sont point contraires aux lois fondamentales. s
pag. 3&3. Une partie de leur devoir est de résister à la
volonté égarée du souverain. C’est sur ce principe que

le fameux chancelier de l’Hospital, adressant la parole

au parlement de Paris en tsar, lui disait : Les magis-
trats ne doivent point se laisser intimider par le cour-
roux passager des souverains, ni par la crainte des die-
gràces, mais avoir toujours présent le serment d’obéir aux

ordonnances, qui sont les vrais commandements des rois.

pag. 345.
On voit Louis Xi, arrêté par un double refus de son

parlement, se désister d’une aliénation inconstitution-

nette, pag. 343.
On voit Louis XIV reconnaitre solennellement ce

droit de libre vérification, pag. 3&7, et ordonner à ses
magistrats de lui désobéir, sans peine de désobéissance,
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s’il adressait des commandements contraires a la loi,
pag. 355. Cet ordre n’est point un jeu de mots : le roi
défend d’obéir àl’homme : il n’a pas de plus grand ennemi.

Ce superbe monarque ordonne encore à ses magis-
trats de tenir pour nulles toutes lettres patentes portant
des évocations on commissions pour le jugement des
causes civiles et criminelles, et même de punir les por-
teurs de ces lettres. pag. 363.

Les magistrats s’écrient : Terre heureuse où la seroi-

tude est inconnue! pag. 36l . Et c’est un prêtre distingué

par sa piété et par sa science (Fleury) qui écrit en expo-

sant le droit public de France : En France, tous les par-
ticuliers sont libres; point d’esclavage : liberté pourdomi-

cites, voyages, commerces, mariages, choix de profession,

acquisitions, dispositions de biens, successions. pag. 362.
a. La puissance militaire ne doit point s’interposer

dans l’administration civile. Les gouverneurs de pro-
vinces n’ont rien que ce qui concerne les armes ; et ils ne
peuvent s’en servir que contre les ennemis de l’état, et

non contre le citoyen qui est soumis à la justice de l’état. a

pag. 361i.
a Les magistrats sont inamovibles, et ces omecs

a importants ne peuvent vaquer que par la mort du
a titulaire , la démission volontaire ou la forfaiture
a jugée (l). in pag. 356.

(l) Était-on bien dans la question, en déclamant si fort
contre la vénalité des charges de magistrature? La vénalité ne
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a Le roi, pour les causes qui le concernent, plaide

a devant ses tribunaux contre ses sujets. On l’a vu con-
« damé a payer la dime des fruits de son jardin, etc. a

pag. 367, etc.
St les Français s’examinent de bonne foi dans le sl-

lenee des passions, ils sentiront que c’en est assez, et
peut-élu plus qu’assez, pour une nation trop noble pour

être esclave, et trop fougueuse pour être libre.
Dira-t-on que ces belles lois n’étaient point exécutées?

Dans ce cas, c’était la faute des Français, et il n’y a plus

pour eux d’espérance de liberté : car lorsqu’un peuple

ne sait pas tirer partie de ses lois fondamentales, il est
fort inutile qu’il en cherche d’autres : c’est une marque

qu’il n’est pas fait pour la liberté ou qu’il est irrémissi-

blement corrompu.
Mais en repoussant ces idées sinistres, je citerai, sur

l’excellence de la constitution française, un témoignage

irrécusable sous tous les points de vue: c’est celui (L’un

devait être considérée que comme un moyen d’hérédité; et le

problème se réduit il savoir si, dans un pays tel que la France,

ou tel qu’elle était depuis deux ou trois siècles, injustice pou-

vait être administrée mieux que par des magistrats héréditai-
res? La question est très-ditticile à résoudre; l’énumération des

inconvénients est un argument trompeur. Ce qu’il y a de mau-

vais dans une constitution, ce qui doit même la détruire, en
fait cependant portion comme ce qu’elle a de meilleur. Je ren-

voie au passage de Cicéron : Nimia potestas est tribunat-nm.

quisriegat, etc. De Leg.lll,10. a ’ -
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grand politique et d’un républicain ardent; c’est celui

de Machiavel. --Il y a eu, dit-il, beaucoup de rois et très-peu de bons
rois : j’entends parmi les souverains absolus, au nombre
(lesquels on ne doit point compter les rois d’Egypte, lors-

que ce pays, dans les temps les plus reculés, se gouvernait

par les lois; ni ceux de Sparte; ni ceux de France, dans
nos temps modernes, le gouvernement de ce royaume étant,

de notre connaissance, le plus tempéré par les lois (l).

Le royaume de France, dit-il ailleurs, est heureux et
tranquille, parce que le roi est soumis à une infinité de
lois qui [ont la sûreté des peuples. Celui qui constitua ce
gouvernement (2) voulut que les reis disposassmt à leur
gré des armes et des trésors; mais, pour le reste, il les
soumit d l’empire des lois

Qui ne serait frappé de voir sous quel point de vue
cette puissante tète envisageait, il y a trois siècles, les
lois fondamentales de la monarchie française. «w-

Les Français, sur ce point, ont été gâtés par les An-

glais. Ceux-ci leur ont dit, sans le croire, que la France
était esclave; comme ils leur ont dit que Shakespeare
valait mieux que Racine; et les Français l’ont cru. Il
n’y a pas jusqu’à l’honnête Blackstoue qui n’ait mis sur

la même ligne. vers la tin de ses Commentaires, la

(l) Disc. sopr. Tit. Liv. lib. l, cap. LVlll.
(2) Je voudrais bien le connaître.

(3) Bise. l, XVI.

c. r.
-j’
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France et la Turquie: sur quoi il faut dire comme Mon-
taigne: On ne saurait trop bafouer l’impatience de cet

accouplaga. IMais ces Anglais, lorsqu’ils ont fait leur révolution,

du moins celle qui a tenu, ont-ils supprimé la royauté
ou la chambre des pairs pour se donner la liberté ? Nul-

lement. Mais, de leur ancienne constitution mise en ac-
tivité, ils ont tiré la déclaration de leurs droits.

Il n’y a point de nation chrétienne en Europe qui ne

soit de droit libre, ou assez libre. il n’y en a point qui
n’ait, dans les monuments les plus purs de sa législation,

tous les éléments de la constitution qui lui convient.
Mais il faut surtout se garder de l’erreur énorme de
croire que la liberté soit quelque chose d’absolu, non

1 susceptible de plus ou de moins. Qu’on se rappelle les

deux tonneaux de Jupiter ; au lieu du bien et du mal,
mettons-y le repos et la liberté. Jupiter fait le lot des
nations ; plus de l’un et moins de l’autre .- l’homme n’est

pour rien dans cette distribution.
Une antre erreur très-funeste, est de s’attacher trop

rigidement aux monuments anciens. il faut sans doute les
respecter ; mais il faut surtout considérer ce que les juris-

consultes appellent le dernier état. Toute constitution
libre est de sa nature variable, et variable en propor-
tion qu’elle est libre (l); vouloir la ramener ù ses rudi-

1:
(i) Ail the human gouernemens, particulier; [hase ofmi-

tu! frame, ure in continuai fluctuation. Hume, Hist.
d’Augl. Charles i, ch. L.
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monts, sans en rien rabattre, c’est une entreprise toile.

Tout se réunit pour établir que les Français ont voulu

passer le pouvoir humain ; que ces efforts désordonnés
les conduisent à l’esclavage; qu’ils n’ont besoin que de

connaitre ce qu’ils possèdent, et que s’ils sont faits pour

un plus grand degré de liberté que celui dont ils jouis-

saient, il y a sept ans, ce qui n’est pas clair du tout, ils
ont sous leur main, dans tous les monuments de leur
histoire et de leur législation, tout ce qu’il faut pour les
rendre l’honneur et l’envie de l’Eui-ope (i).

(i) Un homme dont je considère également la personne et
les opinionst, et qui n’est pas de mon avis sur l’ancienne

constitution française, a pris la peine de me développer une
partie de ses idées dans une lettre intéressante, dont je le re-
mercie infiniment. il m’objecte entre autres choses que leltvre
des magistrats français, cité dans ce chapitre, eût été brûlé

sous le règne de Louis XIV et de Louis XV, camuse attenta-
toire aux lois fondamentales rie-la monarchie et du monar-
que. - Je le crois : comme le livre de M. Delohne eût été
brûlé à Londres (peut-être avec l’auteur), sous le règne do

lienriVIil ou de sa Me tille. i
Lorsqu’on a pris son parti sur les grandes questions, avec

pleine connaissance de cause, on change rarement d’avis. Je
me délie cependant de mes préjugés autant que je le dois;

mais je suis sûr de ma bonne foi. On voudra bien observer
que je n’ai cité dans ce chapitre aucune autorité contempo-

raine, de crainte que les plus respectables ne parussent sus-

’ Feu I. lisilet-anan.
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Mais si les Français sont faits pour la monarchie, et

s’il s’agit seulement d’asseoir in monarchie sur ses véri-

tables bases, quelle erreur, quelle fatalité, quelle pré- .
vention funeste pourrait les éloigner de leur roi légi-
time ?

La succession héréditaire, dans une monarchie, est
quelque chose de si précieux, que toute autre considé-

ration doit plier devant celle-là. Le plus grand crime
que puisse commettre un Français royaliste, c’est de
voir dans Louis XVIII autre chose que son roi, et de di-
minuer la faveur dont il importe de l’entourer, en dis-
cutant d’une manière défavorable les qualités de l’homme

ou ses actions. il serait bien vil et bien coupable, le
Français qui ne rougirait pas de remonter aux temps
passés pour y chercher des torts vrais ou faux! L’acces-

sion au trône est une nouvelle naissance : ou ne compte
que de ce moment.

S’il est un lieu commun dans la morale, c’est que la

puissance et les grandeurs corrompent l’homme, et que
les meilleurs rois ont été ceux quel’adversité avait éprou-

vés. Pourquoi donc les Français se priveraient-ils de
l’avantage d’être gouvernés par un prince formé à la

terrible école du malheur? Combien les six ans qui

pactes. Quant aux magistrats auteurs du développement du
principes fondamentaux, ele., si je me suis servi de leur ou-
vrage, c’est que je n’aime point faire ce qui est fait, et que ces

messieurs n’ayant cité que des monuments, c’était précisément

ce qu’il me fallait,
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viennent de s’écouler ont du lui fournir de réflexions!

combien il est éloigné de l’ivresse du pouvoir! combien

il doit être disposé à tout entreprendre pour régner gio-

rieusement i Quel prince dans l’univers pourrait avoir
plus de motifs.plus de désirs, plus de moyens de fer

les plaies de la France! ,
Les Français n’ont-ils pas essayé assez longtemps le

sang des Capets? lis savent par une expérience de huit
siècles que ce sang est doux; pourquoi changer? Le chef
de cette grande famille s’est montré dans sa déclaration,

loyal, généreux, profondément pénétré des vérités reli-

gieuses : personne ne lui dispute beaucoup d’esprit na-

turc] et beaucoup de connaissances acquises. Il fut un
temps, peut-être, où il était bon que le roi ne sut pas
l’orthographe; mais dans ce siècle. où l’on croit aux

livres, un roi lettré est un avantage. Ce qui est plus im-
portant, c’est qu’on ne peut lui supposer aucune de ce!
idées exagérées capables d’alarmer les Français. Qui

pourrait oublier qu’il déplût a Coblentz? C’est un grand

titre pour lui. Dans sa déclaration, il a prononcé le mot
de liberté; et si quelqu’un objecte que ce mot est placé

dans l’ombre, on peut lui répondre qu’un roi ne doit

point parler le langage des révolutions. Un discours
solennel qu’il adresse àson peuple, doit se distinguer par

une certaine sobriété de projets et d’expressions qui

n’ait rien de commun avec la précipitation d’un particu-

lier systématique. Lorsque le roi de France a dit: Que
la comlilulion française soumet les lois à des [enlies
qu’elle a consacrées, et le souverain lai-même à l’obser-

vation des lois, afin de prémunir la sagesse du législateur
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contre les piégea de la séduction, et de défendre la liberté

des sujets contre les abus de l’autorité, il a tout dit, puis-

qu’il a promis la liberté par la constitution. Le roi ne

doit point parler comme un orateur de la tribune pari-
sienne. S’il a découvert qu’on a tort de parler de la li-

berté comme de quelque chose d’absolu, qu’elle est au

contraire quelque chose susceptible de plus et de moins;
et que l’art du législateur n’est pas de rendre le peuple

libre, mais assez libre, il a découvert une grande vérité,

et il faut le louer de sa retenue au lieu de le biomer. Un
célèbre Romain, au moment on il rendait la liberté au

peuple le plus fait pour elle, et le plus anciennement li-
bre, disait à ce peuple : Libertate modicê utendum (i).
Qu’eûtoil dit à des Français il Sûrement le roi, en parlant

sobrement de la liberté, pensait moins à ses intérêts
qu’a ceux des Français.

La constitution, dit encore le roi, prescrit des condi-
tions à l’établissement des impôts, afin d’assurer le peuple

que les tributs qu’il page sont nécessaires au salut de
l’état, Le roi n’atdonc pas le droit d’imposer arbitraire-v

ment, et cet aveu seul exclut le despotisme,
Elle confie aux premiers corps de magistrature le dépôt

des lois, afin qu’ils veillent à leur exécution, et qu’ils

éclairent la religion du monarque si elle était trompée.

Voilà le dépôt des lois remis aux mains des magistrats
supérieurs; voila le droit de remontrance consacré. Or,

(Î) Ta. Liv. XXXIV, 49.

I
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partout où un corps de grands magistrats héréditaires,

ou au moins inamovibles, ont, par la constitution , le
droit d’avertir le monarque, d’éclairer sa religion et de

se plaindre des abus, il n’y a point de despotisme.

Elle met les lois fondamentales sous sauvegarde du
roi et des trois ordres, afin de préveniidzs révolutions, la

plus grande des calamités qui puissent affliger les peu-

ples. .y a doue une constitution, puisque la constitution
n’est que le recueil des lois fondamentales; et le roi ne
peut toucher a ces lois. S’il l’entreprenait, les trois on-

dres auraient sur lui le veto, comme chacun d’eux l’a sur

les deux autres.
A Et l’on se tromperait assurément, si l’on accusait le

roi d’avoir parlé trop vaguement; car ce vague est pré-

cisément la preuve d’une haute sagesse. Le roi aurait
fait très-imprudemment, s’il avait posé des bornes qui
l’auraient empêché d’avancer ou de reculer z en se réser-

vant une certaine latitude d’exécution , il était un ins-

piré. Les Français en conviendront un jour: ils avoue-

ront que le roi a promis tout ce qu’il pouvait pro-
mettre.

Clmrics Il se trouva-t-il bien d’avoir adhéré aux pro-

positions des Écossais ? On lui disait, comme on a ditù
Louis XVili : a Il faut s’accommoder au temps ; il faut
a plier: C’est une folie de sacrifier une couronne pour

’ c sauver la hiérarchie. a. llle crut, et il a: très-mal. Le

roi de France est plus sage x comment les Français s’ob-

stinent-ils à ne pas lui rendre justice?
Si ce prince avait fait la folie de proposer aux Fran-
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çais une nouvelle constitution, c’est alors qu’on aurait

pu l’accuscr de donner dans un vague perfide ; car dans
le fait il n’aurait rien dit : s’il avait proposé son propre

ouvrage, il n’y aurait en qu’un cri contre lui, et ce cri

est été fondé. De que] droit, en ellet, se serait-il fait
obéir, des qu’il abandonnait les lois antiques? L’arbi-

traire n’est-il pas un domaine commun, auquel tout le
monde a un droit égal? li n’y a pas de jeune homme en
France qui n’eut montré les défauts du nouvel ouvrage

et proposé des corrections. Qu’on examine bien la chose,

et l’on verra que le roi, des qu’il aurait abandonné l’an-s

tienne constitution, n’avait plus qu’une chose à dire :

Je ferai ce qu’on voudra. c’est a cette phrase indécente

et absurde que se seraient réduits les plus beaux discours
du roi, traduits en langage clair. Y peuse-t-on sérieuses
ment, lorsqu’on blâme le roi de n’avoir pas proposé aux

Français une nouvelle révolution? Depuis que l’insur-

rection a commencé les malheurs épouvantables de sa
lentille, il a vu trois constitutions, acceptées, jurées, cons
sacrées solennellement. Les deux premières n’ont duré

qu’un instant, et la troisième n’existe que de nom. Le roi

devait-il en proposer cinq ou six à ses sujets pour leur
laisser le choix? Certes i les trois essais leur content
asses cher, pour que nul homme sensé ne s’avistt de

leur en proposer un autre. Mais cette nouvelle proposi-
tion, qui serait une folie de la part d’un particulier, ses

rait, de la part du roi, une folie et un forfait.
De quelque manière qu’il s’y fût pris, le roi ne pouvait

contenter tout le monde. Il y avait des inconvénients à
ne publier aucune déclaration 5 il y en avait à in publier
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telle qu’il l’a faite; il y en avait a la faire autrement,

Dans le doute, il a bien fait de s’en tenir aux principes,
et de ne choquer que les passions et les préjugés, en
disant que la constitution Irançaise serait pour lui l’arche
d’alliance.

Si les Français examinent de sang-:iroid cette déclara-

tion, je suis fort trompé s’ils n’y trouvent de quoi res-

pecter le roi. Dans les circonstances terribles on il c’est
trouvé, rien n’était plus séduisant que la tentation de

transiger avec les principes pour reconquérir le tronc.
Tant de gens ont dit et tant de gens croyaient que le roi
se perdait en s’obstlnant aux vieilles idées! Il paraissait
si naturel d’écouter des propositions d’accommodement l

il était surtout si aisé d’accéder a ces propositions, en

conservant i’arrièrœpensée de revenir a l’ancienne pré-

rogative, sans manquer a la loyauté, et en s’appuyant

uniquement sur la force des choses, qu’il y a beaucoup

de franchise, beaucoup de noblesse, beaucoup de cou-
rage a dira aux Français ; c Je ne puis vous rendre beu-
r roux z je ne dois régner que par la constitution : je ne
a toucherai point a l’arche du Seigneur; j’attends que
a vous ayez conçu cette vérité si simple, si évidente, et

a que vous vous obstines cependant à repousser; c’est-
: à-dire, qu’avec la même constitution, je puis vous
a donner un régime tout différent. s

0h ! que le roi s’est montré sage, lorsqu’en disant aux

Français: Que leur antique et sage constitution était pour
lui l’arche sainte, et qu’il lui était défarda d’y porter une

main téméraire; il ajoute cependant : Qu’il veut lui ren-

dre toute sa pureté que le temps avait corrompue, et tout:
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sa vigueur que le le»an avait affaiblie. Encore une fois,
ces mots sont inspirés; car on y lit clairement ce qui
est au pouvoir de l’homme, séparé de ce qui n’appartient

qu’à Dieu. Il n’y a pas dans cette déclaration, trop peu

méditée, un seul mot qui ne doive recommander le roi
aux Français.

il serait à désirer que cette nation impétueuse, qui ne
sait revenir a la vérité qu’après avoir épuisé l’erreur,

voulût enlia apercevoir une vérité bien palpable : c’est

qu’elle est dupe et victime d’un petit nombre d’hommes

qui se placent entre elle et son légitime souverain, dont

elle ne peut attendre que des bienfaits. Mettons les
choses au pis. Le roi laissera tomber le glaive de la jus-
tice sur quelques parricides ; il punira par des humilia-
tions quelques nobles qui ont déplu : eh l que t’importe à

Ï toi, hon laboureur, artisan laborieux,citoyen paisible,
qui que tu sols, à qui le ciel a donné l’obscurité et le

bonheur? Songe donc que tu formes, avec tes sembla-
bles. presque tonte la nation; et que le peuple entier ne
sonn’re tous les mauxl de l’anarchie que parce qu’une poi-

gnée de misérables lui fait pour de son roi dont elle a

peur.
Jamais peuple n’aura laissé échapper une plus belle

occasion, s’il continue à rejeter son roi, puisqu’il s’exo

pose à être dominé par force, au lieu de couronner luiv
même son souverain légitime. Quel mérite il aurait au-
près de ce prince! par quels eli’orts de zèle et d’amour

’lc roi tacherait de récompenser la fidélité de son peuple!

Toujours le vœu national serait devant ses yeux pour
ranimer aux grandes entreprises, aux travaux obstinés
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que la régénération de la France exige de son chef, et
tous les moments de sa vie seraient consacrés au bonheur

des Français.

Mais s’ils s’obstinent à repousser leur roi, savent-Ils

quel sera leur sort ? Les Français sont aujourd’hui assez

mûris par le malheur pour entendre une vérité dure :
’ c’est qu’au milieu des accès de leur liberté fanatique,

l’observateur froid est souvent tenté de s’écrier, comme

Tibère : 0 homines ad servilulem noies! Il y a, comme
on sait. plusieurs espèces de courage, et sûrement le
Français ne les possède pas toujours. intrépide devant
l’ennemi, il ne l’est pas devant l’autorité, même la plus

injuste. Rien n’égale la patience de ce peuple qui se dit

libre. En cinq ans, on lui a fait accepter trois constitu-
tions et le gouvernement révolutionnaire. Les tyrans se
succèdent, et toujours le peuple obéit. Jamais on n’a vu

réussir un seul de ses enorts pour se tirer de sa nullité.
Ses maîtres sont allés jusqu’à le foudroyer en se moquant

de lui. Ils lui ont dit : Vous croyez ne pas vouloir celle
loi, mais soyez sûrs que vous la voulez. Si vous osezla
refuser, nous tirerons sur vous à mitraille pour vous punir
de ne vouloir pas ce que vous voulez. -- Et ils l’ont fait.

il n’a tenu a rien que la nation française ne soit en-
core sous le joug nitreux de Robespierre. Certes! elle
peut bien se féliciter, mais non se glorifier d’avoir
échappé a cette tyrannie ; et je ne sais si les jours de sa

servitude furent plus honteux pour elle que celui de son
adranchissement.

L’histoire du neuf thermidor n’est pas longue : Queln
pues scélérats firent périr quelques scélérals.
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Sans cette brouillerie de famille, les Français gémi-

raient encore sous le sceptre du comité de salut public.
Et qui sait encore à quoi ils sont réservés? lis ont

donné de telles preuves de patience, qu’il n’est aucun

genre de dégradation qu’ils ne puissent craindre. Grande

leçon, je ne dis pas pour le peuple français qui, plus
que tous les peuples du monde, acceptera toujours ses
maitres et n" les choisira jamais, mais pour le petit nom.
bre de bons Français que les circonstances rendront iu-
fluents, de ne rien négliger pour arracher la nation a
ces fluctuations avilissantes, en la jetant dans les bras
de son roi. il est homme sans doute, mais a-tvelle donc
l’espérance d’être gouvernée par un ange? il est hom-

me, mais aujourd’nui on est sûr qu’il le sait. et c’est

"beaucoup. Si le vœu des Français le replaçait sur le
’trône de ses pères, il épouserait sa nanan, qui trouve-

rait tout en lui : bonté, justice, amour, reconnaissance,
et des talents incontestables, mûris a l’école sévère du

malheur (i I.
Les Français ont paru raire peu d’attention aux pav

roles de paix qu’il leur a adressées. Ils n’ont pas loué

sa déclaration, ils l’ont critiquée même, et probablement

ils l’ont oubliée; mais un jour lis lui rendront justice:
un jour la postérité nommera cette pièce comme un mo-

dèle de sagesse, de franchise et de style royal.
Le devoir de tout bon Français, en ce moment, est de

(l) Je renvoie au chapitre X l’article inlércssnni de l’amnistie.
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travailler sans relâche à diriger l’opinion publique en

faveur du roi, et de présenter tous sesactes quelconques
sous un aspect favorable.- C’est ici que les royalistes dOl!
vent s’examincr avec la dernière sévérité, et ne se fairq

aucune illusion. Je ne suis pas Français, j’ignore toutes,

les intrigues, je ne connais personne. Mais je suppose
qu’un royaliste français dise : a Je suis prêt il verser «

a mon sang pour le roi : cependant, sans déroger à la
a fidélité que je lui dois, je ne puis m’empêcher de

a biûmcr, etc. a Je réponds a cet homme ce que sa
conscience lui dira sans doute plus haut que moi z Vous
mentez au monde et à cous-même ; si vous étiez capable

de sacrifier votre vie au roi, vous lui sacrifieriez vos pré-
jugés. D’ailleurs, il n’a pas besoin de votre vie, mais

bien de votre prudence, de votre zèle mesuré, de votre dé-

vouement passif, de votre indulgence même (pour faire
toutes les suppositions) ; garde: votre vie dont il n’a que

faire dans ce moment, et rendez-lui les services dont il a
besoin : croyezavous que les plus héroïques soient ceux ,

qui retentissent dans les gazettes? Les plus obscursnu
contraire peuvent être les plus efficaces et les plus sublinges,

Il ne s’agit point ici des intérêts de votre orgueil; contera

tcz votre conscience et celui qui vous l’a donnée.

Comme ces ms qu’un enfant romprait en se jouant.
formeront cependant par leur réunion le crible qui doit
supporter l’ancre d’un vaisseau de haut bord, une fouie

de critiques insignifiantes’peuvent créer une armée for-

midable. Combien ne peut-on pas rendre de services au
roi de France, en combattant ces préjugés qui s’établis-

sent on ne suit comment, et qui durent on ne sait pour-
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quoi! Des hommes qui croient avoir raison, n’ont-ils pas

reproché au roi son inaction? D’autres ne l’ont-ils pas

comparé fièrement a Henry 1V, en observant que, pour

conquérir sa couronne, ce grand prince put bien trouves
d’autres armes que des intrigues et des déclarations?
Mais, puisqu’on est en train d’avoir de l’esprit, pour-

quoi ne reproche-t-on pas au roi de n’avoir’pas conquis

l’Allemagne et i’Italîe comme Charlemagne, pour y vivre

noblement, en attendant que les Français veuillent bien
entendre raison.

Quant au parti plus ou moins nombreux qui jette les
hauts cris contre la monarchie et le monarque, tout
n’est pas haine, à beaucoup prés, dans le sentiment qui

l’anime, et il semble que ce sentiment composé vaut la
peine d’être analysé.

Il n’y a pas d’homme d’esprit en France qui ne se

méprise plus ou moins. L’ignomlnie nationale pèse sur

sur tous les cœurs (car jamais peuple ne fut méprisé par

des maîtres plus méprisables); on a donc besoin de se

consoler, et les bons citoyens le fout à leur manière.
Mais l’homme vil et corrompu, étranger a toutes les
idées élevées, se venge de son abjection passée et pré-

sente, en contemplant avec cette volupté inclinable qui
n’est connue que de la bassesse, le spectacle de la gran-

deur humiliée. Pour se relever à ses propres yeux, il
les tourne sur le roi de France, et il est content de sa
taille en se comparant à ce colosse renversé. Insensible-
ment, par un tour de force de son imagination déréglée,

il parvient a regarder cette grande chute comme son
ouvrage ; li s’investit aloi seul de toute la puissance de la
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république;il apostrophe le roi; il l’appelle fièrement

un prétendu Louis XVIII; et décochant sur la monar-
chie ses feuilles furibondes, s’il parvient a faire pour a
quelques chouans, il s’élève comme un héros de la Fon-

taine : Je suis donc un foudre Je" guerre.
il faut aussi tenir compte de la peur qui hurle contre

le roi, de pour que son retour ne fasse tirer un coup du
fusil de plus.

Peuple français, ne te laisse point séduire par des so-
phismes de l’intérêt particulier, de la vanité ou de la I

poltronnerie. N’écoute pas les raisonneurs : on ne ral-

sonne que trop en France, et le raisonnement en bannit
la raison. Livre-toi sans crainte ct sans réserve il l’ins-

tinct infaillible de ta conscience. Veux-tu te relever a tee
propres yeux 7 veux-tu acquérir le droit de t’estimcr?

veux-tu faire un acte de souverain ?... Rappelle ton sou-
veraln.

Parfaitement étranger û la France, que je n’ai jamais

vue, et ne pouvant rien attendre de son roi, que je ne
connattral jamais, si j’avance des erreurs, les Français
peuvent au moins les lire sans colère, comme des erreurs
entièrement désintéressées.

Mais que sommes-nous, faibles et aveugles humains!
ctqu’est-ce que cette lumière tremblotante que nous ap-

pelons Raison? Quand nous avons réuni toutes les pro-
babilités, interrogé l’histoire, discuté tous les doutes et

tous les intérêts, nous pouvons encore u’cmbrasser
qu’une nue trompeuse au lieu de la vérité. Quel décret

a-t-ll prononcé ce grand Etre devant qui il n’y a rien de

grand; quels décrets a-t-ll prononcés sur le roi, sur sa
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dynastie, suil sa famille, sur ln France et sur I’Europe?

Où et quand finira l’ébmnlement, et par combien de

malheurs devonsmous encore acheter la tranquillité?
Est-ce pour détruire qu il a renversé, ou bien ses ri-
gueurs sont-elles sans retour! Hélas ! un nuage sombre
couvre l’avenir, et nul œil ne peut percer ces ténèbres.

Cependant tout annonce que l’ordre de choses établi en

France ne peut durer, et que l’invincible nature doit ra-
mener la monarchie. Soit donc que nos vœux s’accom-
pllssent, soit que l’inexorahle Providence en ait décidé

autrement, il est curieux et même utile de rechercher.
en ne perdant iamnls de vue l’histoire et la nature de
l’homme. comment s’opèrent ces grands changements,

et quel rôle pourra jouer la multitude dans un évène-
ment dont la date seule parait douteuse.
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CHAPITRE 1x.

Comment se fera la contre-révolution, si elle arrive?

En formant des hypothèses sur la contre-révolution,

on commet trop souvent la faute de raisonner comme si
cette contre-révolution devait être et ne pouvait être
que le résultat d’une délibération populaire. Le peuple

craint, dit-on; le peuple veut, le peuple ne consentira
jamais; il ne convient pas au peuple, etc. Quelle pitié l
le peuple n’est pour rien dans les révolutions, ou du
moins il n’y entre que comme instrument passif. Qua-
tre ou cinq personnes, peut-être, donneront un roi à la
France. Des lettres de Paris annonceront aux provinces
que la France a un roi, et les provinces crieront: Vive
le roi! A Paris même, tous les habitants , moins une
vingtaine, peut-être, apprendront, en s’éveillant, qu’ils

ont un roi. Est-il possible, s’écrieront-ils, voilà qui est

d’une singularité rare! Qui sait par quelle porte il en-
trera 7 Il sera bon, peut-être, de louer des fenêtres d’a-

vance, car on s’étouffera. Le peuple, si la monarchie
se rétablit, n’en décrétera pas plus le rétablissement

qu’il n’en décréta la destruction ou l’établissement du

gouvernement révolutionnaire.

Je supplie qu’on veuille bien appuyer sur ces ré-
flexions, et je les recommande surtout à ceux qui croient

c. r. 8
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la révolution impossible. parce qu’il y a tr0p de Fran-
çais attachés à la république, et qu’un changement t’o-

ralt souii’rir trop de monde. Scilieet i3 superis tabor est!
On peut certainement disputer la majorité à la républi-
que; mais qu’elle l’ait ou qu’elle ne l’ait pas, c’est ce

qui n’importe point du tout: l’enthousiasme et le fa-

natisme ne sont, point des états durables. Ce degré
d’éréthlsme fatigue bientôt la nature humaine ; en

sorte qu’à supposer même qu’un peuple, et surtout

le peuple français, puisse vouloir une chose longtemps,
il est sur au moins qu’il ne saurait la vouloir longtemps
avec passion. Au contraire, l’accès d’une fièvre l’ayant

lassé, l’abattement, l’apathie, l’indîfl’érence, succèdent

toujours aux grands efforts de l’enthousiasme. C’est le

cas où se trouve la France qui ne désire plus rien avec
passion, excepté le repos. Quandon supposerait donc
que la république a la majorité en France (ce qui est
indubitablement faux), qu’importe? iorsque le roi se
présentera, sûrement on ne comptera pas les voix, et
personne ne remuera; d’abord par la raison que celui
même qui préfère la république à la monarchie, préfère

cependant le repos à la république; et encore parce que
les volontés contraires à la royauté ne pourront se
réunir.

En politique, comme en mécanique , les théories
trompent, si l’on ne prend en considération les diffé-

rentes qualités des matériaux qui forment les machines.

Au premier coup d’œil, par exemple, cette proposition
parait vraie : Le eonsmiemcnt préalable des Frmiçais est
nécessaire au rétablissement (le la monarchie. Cependant
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rien n’est plus faux. Sortons des théories, et représen-

tons-nous des faits.
Un courrier arrivé à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, etc. ,

apporte la nouvelle que le roi est reconnu à Paris;
qu’une faction quelconque (qu’on nomme ou qu’on ne

nomme pas) s’est emparée de l’autorité, et a déclaré

qu’elle ne la possède qu’au nom du roi: qu’on a dépêché

un courrier au souverain, qui est attendu incessamment,
et que de toutes parts on arbore la cocarde blanche. La
renommée s’empare de ces nouvelles, et les charge de

mille circonstances imposantes. Que fera-toua? pour
donner plus beau jeu à la république, je lui accorde la
majorité, et même un corps de troupes républicaines.

Ces troupes prendront, peut-être, dans le premier mo-
ment, une attitude mutine; mais ce jour-là même elles
voudront dîner, et commenceront a se détacher de la
puissance qui ne paye plus. Chaque officier qui ne jouit
d’aucune considération, et qui le sont très-bien, quoi

qu’on dise, volt tout aussi clairement, que le premier qui

criera: Vive le roi, sera un grand personnage: l’amour-
propre lui dessine, d’un crayon séduisant, l’image d’un

général des armées de Sa Majesté très-chrétienne, bril-

lant des signes honorifiques, et regardant du haut de
sa grandeur ces hommes qui le mandaient naguère a la
barre de la municipalité. Ces idées sont si simples, si
naturelles, qu’elles ne peuvent échapper à personne:
chaque officier le sent; d’où il suit qu’ils sont tous sus-

pects les uns pour les autres. La crainte et la défiance
produisent la délibération et la froideur. Le soldat, qui
n’est pas électrisé par son officier, est encore plus dé-
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eouragé: le lien de la discipline reçoit ce coup inexpli-
cablc, ce coup magique qui le relâche subitement. L’un

tourne les yeux vers le payeur royal qui s’avance ;l’au-

tre profite de l’instant pour rejoindre sa famille: on ne
sait ni commander ni obéir; il n’y a plus d’ensemble.

C’est bien autre chose parmi les citadins: on va, on
vient, on se heurte, on s’interroge: chacun redoute ce-

lui dont il aurait besoin ; le doute consume les heures,
et les minutes sont décisives: partout l’audace rencon-

tre la prudence; le vieillard manque de détermination,
et le jeune homme de conseil: d’un côté sont des périls

terribles, de l’autre une amnistie certaine et des gruces
probables. Où sont d’ailleurs les moyens de résister ?

ou sont les chefs ? à qui se fier? il n’y a pas de danger

dans le repos, et le moindre mouvement peut être une
faute irrémissible: il faut attendre. On attend; mais le
lendemain on reçoit l’avis qu’une telle ville de guerre a

ouvert ses portes; raison de plus pour ne rien précipi-
ter. Bientôt on apprend que la nouvelle était fausse;
mais deux autres villes, qui l’ont crue vraie, ont donné

l’exemple, en croyant le recevoir; elles viennent de se
soumettre, et déterminent la première, qui n’y songeait

pas. Le gouverneur de cette plaeea présenté au roi les
clefs de sa bonne ville de...... C’est le premier officier
qui a eu l’honneur de le recevoir dans une citadelle de
son royaume. Le roi l’a créé, sur la porte, maréchal de

France; un brevet immortel a couvert son écusson de
fleurs de lis sans nombre; son nom est à jamais le plus
beau de la France. A chaque minute, le mouvement
royaliste se renforce; bientôt il devient irrésistible.
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Vive LB son! s’écrient l’amour et la fidélité, au comble

de la joie: VIVE La am i répond l’hypocrite républi- N
cala, au comble de la terreur. Qu’importe? il n’y a Bnm n
qu’un cri. -- Et le roi est sacré.

Citoyens! voilà comment se font les contre-révolu-M’
tions. Dieu, s’étant réservé la formation des souveraine-fi.

té normîtît en ne confiant jamais a la multitude

leWWsmouvements qui eident le sort des empires, que
comme un instrument passif. Jamais elle n’obtient ce

qmœ, jamais elle ne choi-
sit. On peut même remarquer une affectation de la
Providence (qu’on me permette cette expression), c’est

que les efi’orts du peuple, pour atteindre un objet, sont
précisément le moyen qu’elle emploie pour l’en éloigner.

Ainsi, le peuple romain se donna des maitres en croyant
combattre l’aristocratie à la suite de César. C’est l’i--(

mage de toutes les insurrections populaires. Dans la
révolution française, le peuple a constamment été cn-

chainé, outragé, ruiné, mutilé par toutes les factions; et

les factions, a leur tour, jouet les unes des autres,
ont constamment dérivé, malgré tous leurs efforts,
pour se briser enfin sur l’écueil qui les attendait.

Que si l’on veut savoir le résultat probable de la ré-

volution française, il suffit d’examiner en quoi toutes
ont voulu l’avilissement, la destruction même du chris-

tianisme universel et de la monarchie; d’où il suit que
tous leurs efforts n’aboutiront qu’a l’exaltation du chris-

tianisme et de la monarchie.
Tous les hommes qui ont écrit ou médité l’histoire,
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ont admiré cette force secrète qui se joue des conseils
humains. il était des nôtres ce grand capitaine de l’an-

tiquité, qui l’honorait comme une puissance intelligente

et libre, et qui n’entrcprenait rien sans se recommander
à elle (t).

J Mais c’est surtout dans l’établissement et le renverse-

ment des souverainetés que l’action de la Providence

brille de la manière la plus frappante. Non-seulement
les peuples en musse n’entrent dans ces grands mouve-

ments que comme le bois et les cordages employés
par un machiniste; mais leurs chefs même ne sont tels
que pour les yeux étrangers: dans le fait, ils sont
dominés comme ils dominent le peuple. Ces hommes,
qui, pris ensemble, semblent les tyrans de la multitude,
sont eux-mêmes tyrannisés par deux ou trois hommes,

qui le sont par un seul. Et si cet individu unique pou-
vait et voulait dire son secret, on verrait qu’il ne sait
pas lui-même comment il a saisi le pouvoir: que son
influence est un plus grand mystère pour lui que pour
les autres, et que des circonstances, qu’il n’a pu ni pré-

voir ni amener, ont tout fait pour lui ou sans lui.
Qui eût dit au fier Henri V1 qu’une servante de cabaret

lui arracherait le sceptre de la France ? Les explications
niaises qu’on a données de ce grand évènement ne le

(l) Nihil rerum humanarum sine Deorum numine geri
putabat Timoleon; ilaquc suce demi satellum assonerez;
constituerat, inique sanctissimè colebat. Cors. Nep. Vit. Ti-

mol. cap. lV. H
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dépouillent point de son merveilleux ;et quoiqu’il ait été

déshonoré deux fols, d’abord par l’absence et ensuite

par la prostitution du talent, il n’est pas moins demeuré

le seul sujet de l’histoire de France véritablement digne

de la musc épique.

Croit.on que le bras, qui se servit jadis d’un si faible

instrument, soit raccourci; et que le suprême ordonna-
teur des empires prenne l’avis des Français pour leur

donner un roi? Non: il choisira encore, comme il l’a
toujours fait, ce qu’il y a de plus faible pour confondre
ce qu’il y a de plus fort. il n’a pas besoin des légions

étrangères, il n’a pas besoin de la coalition; et comme

il a maintenu l’intégrité de la France, malgré les con-

seils et la force de tant de princes, qui sont devant ses
yeux comme s’ils n’étaient pas, quand le moment sera

venu, il rétablira la monarchie française malgré ses cn-

nemis; il chassera ces insectes bruyants pulveris exigui
jacta : le roi viendra, verra et vaincra.

Alors on s’étonnera de la profonde nullité de ces

hommes qui paraissaient si puissants. Aujourd’hui, il
appartient aux sages de prévenir ce jugement, et d’être
sûrs, avant que l’expérience l’ait prouvé, que les domi-

nateurs de la France ne possèdent qu’un pouvoir fac-
tice et passager, dont l’excès même prouve le néant;
qu’ils n’ont été ni plantés, ni semés; que leur tronc n’a

point jeté de racines dans la terre, et qu’un souffle les

emportera comme la paille (i).

(l) lsaïc, XL, 24.
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C’est donc bien en vain que tant d’écrivains insistent

sur les inconvénients du rétablissement de la monar-
chie ; c’est en vain qu’ils enraient les Français sur les

suites d’une contre-révolution ; et lorsqu’ils concluent,

de ces inconvénients, que les Français, qui les redou-
tent, ne soufl’riront jamais le rétablissement de la mo-
narchie, ils concluent trèSemal ; car les Français ne (lé-.-

libèreront point, et c’est peut-étre de la main d’une

faminelette qu’ils recevront un roi.

Nulle nation ne peut se donner un gouvernement:
seulement, lorsque tel ou tel droit existe dans sa cons-
titution (l), et que ce droit est méconnu ou comprimé,
quelques hommes, aidés de quelques circonstances ,
peuvent écarter les obstacles et faire reconnaitre les
droits du peuple z le pouvoir humain ne s’étend pas au
delà.

Au reste, quoique la Providence ne s’embarrasse
nullement de ce qu’il en doit coûter aux Français pour
avoir un roi, il n’est pas moins très-important d’obser-e

verqu’il y acertainement erreur ou mauvaise foi de la
part des écrivains qui font peur aux Français des
maux qu’entralnerait le rétablissement de la monar-.
chie.

(i) J’entends sa constitution naturelle; car sa constitution
écrite n’est que du papier,
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CHAPITRE X.

Des prétendus dangers d’une contre-révolution.

c-n-pq-ç-
,.

g i", 92 Considérations générales.

C’est un sophisme très-ordinaire à cette époque, d’in-

sister sur les dangers d’une contrevrévoiution, pour.
établir qu’il ne faut pas en revenir à la monarchie.

Un grand nombre d’ouvrages destinés à persuader

aux Français de s’en tenir à la république, ne sont
qu’un développement de cette idée. Les auteurs de ces

ouvrages appuient sur les maux inséparables des révo-

lutions; puis, observant que la monarchie ne peut se
rétablir en France sans une nouvelle révolution, ils en
concluent qu’il faut maintenir la république.

Ce prodigieux sophisme, soit qu’il tire sa source de
la peur ou de l’envie de tromper, mérite d’être soigneu-

sement discuté.

Les mots engendrent presque toutes les erreurs. On
s’est accoutumé à donner le nom de contre-révolution

au mouvement quelconque qui doit tuer la révolution;

et parce que ce mouvement sera contraire à l’autre, on
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en conclut qu’il sera du méme genre.ll faudrait con-

clure tout le contraire.
Se persuaderait-on, par hasard, que le retour de la

maladie à la santé est aussi pénible que le passage de la

santé à la maladie ? et que la monarchie, renversée par

des monstres, doit être rétablie par leurs semblables?

Ah! que ceux qui emploient ce sophisme lui rendent
bien justice dans le fond de leur cœur! Ils savent assez
que les amis de la religion et de la monarchie ne sont
capables d’aucun des excès dont leurs ennemis se sont

souillés; ils savent assez qu’en mettant tout au pis, et
en tenant compte de toutes les faiblesses de l’humanité,

le parti opprimé renferme mille fois plus de vertus que
celui des oppresseurs! Ils savent assez que le premier
ne sait ni se défendre ni se venger: souvent même ils
se sont moqués de lui assez haut sur ce sujet.

Pour faire la révolution française, il a fallu renverser

la religion, outrager la morale, violer toutes les pro-
priétés, et commettre tous les crimes; pour cette œuvre

diabolique, il a fallu employer un tel nombre d’hommes

vicieux, que jamais peut-être autant de vices n’ont agi
ensemble pour opérer un mal quelconque. Au contraire,
pour rétablir l’ordre , le roi convoquera toutes les
vertus: il le voudra, sans doute; mais, par la nature
même des choses, il y sera forcé. Son intérêt le plus
pressant sera d’allier la justice à la miséricorde; les
hommes estimables viendront d’eux-mêmes se placer

aux postes ou ils peuvent être utiles; et la religion,
prêtant son sceptre a la politique, lui donnera les for-
ces qu’elle ne peut tenir que de cette sœur auguste.
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Je ne doute pas qu’une foule d’hommes ne deman-

dent qu’on leur montre le fondement de ces magnifi-
ques espérances; mais croit-on donc que le monde poli-
tique marche au hasard, et qu’il ne soit pas organisé,
dirigé, animé par cette même sagesse qui brille dans le

monde physique? Les mains coupables qui renversent
un état opèrent nécessairement des déchirements dou-

loureux; car nul agent libre ne peut contrarier les
plans du Créateur, sans attirer, dans la sphère de son
activité, des maux proportionnés a la grandeur de l’at-

tentat ; et cette loi appartient plus à la bonté du grand
Eîre qu’a sa justice.

Mais, lorsque l’homme travaille pour rétablir l’ordre,

il s’associe avec l’auteur de l’ordre, il est favorisé par la’

nature, c’est-a-dire, par l’ensemble des causes secon-

des, qui sont les ministres de la Divinité. Son action a
quelque chose de divin; elle est tout à la fois douce et
impérieuse; elle ne force rien, et rien ne lui résiste: en

disposant, elle rassainit: à mesure qu’elle opère, on
voit cesser cette inquiétude, cette agitation pénible, qui
est l’effet et le signe du désordre: connue, sous la main

du chirurgien habile, le corps animal luxé est averti du

replacement par la cessation de la douleur.
Français, c’est au bruit des chants infernaux, des

blaSphèmes de l’athéisme, des cris de mort et des longs
gémissements de l’innocence égorgée, c’est à la lueur

des incendies, sur les débris du trône et des autels.
arrosés par le sang du meilleur des rois et par celui
d’une foule innombrable d’autres victimes; c’est au

mépris des mœurs et de la fol publique, c’est au milieu

’(i
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de tous les forfaits, que vos séducteurs et vos tyrans
ont fondé ce qu’ils appellent votre liberté.

C’est au nom du Dieu rats-cama ET ruas-non, a la
suite des hommes qu’il aime et qu’il inspire, et sous l’in-.

fluence de son pouvoir créateur, que vous reviendrez a
votre ancienne constitution, et qu’un roi vous donnera
la seule chose que vous deviez désirer sagement, la
liberté par le monarque.

Par quel déplorable aveuglement vous obstinez-vous
alutter péniblement contre cette puissance qui annule
tous vos efforts pour vous avertir de sa présence? Vous
n’êtes impuissants que parce que vous avez osé vous
séparer d’elle, et même la contrarier: du moment ou

vous agirez de concert avec elle, vous participerez en
quelque manière à sa nature ; tous les obstacles s’apla-

nlront devant vous, et vous rirez des craintes puériles
qui vous agitent aujourd’hui. Toutes les pièces de la
machine politique ayant une tendance naturelle vers laf’
place qui leur est assignée, cette tendance, qui est divine,
favorisera tous les eiforts du roi ; et l’ordre étant l’éléo

ment naturel de l’homme, vous y trouverez le bonheur
que vous cherchez vainement dans le désordre. La ré-
volution vous a fait souli’rir, parce qu’elle fut l’ouvrage

de tous les vices, et que les vices sont très-justement
les bourreaux de l’homme. Par la raison contraire, le
retour a la monarchie, loin de produire les maux que
vous craignez pour l’avenir, fera cesser ceux qui vous
conaumt aujourd’hui; tous vos eli’orts seront positifs;

vous ne détruirez que la destruction.
Détrompez-vous une fois de ces doctrines désolantes,
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qui ont déshonoré notre siècle et perdu la France.
Déjà vous avez appris à connaitre les prédicateurs de
ces dogmes funestes; mais l’impression qu’ils ont faite

sur vous n’est pas eiïacée. Dans tous vos plans de créa-J

tion et de restauration, vous n’oubliez que Dieu; ils
vous ont séparés de lui: ce n’est plus que par un cll’ort

de raisonnement que vous élevez vos pensées jusqu’à la

source intarissable de toute existence. Vous ne voulez
voir que l’homme; son action si faible , si dépendante,

si circonscrite; savoienté si corrompue, si flottante: et
l’existence d’une cause supérieure n’est pour vous

qu’une théorie. Cependant elle vous presse , elle
vous environne: vous la touchez, et l’univers entier
l’annonce. Quand on vous dit que sans elle vous ne
serez forts que pour détruire, ce n’est point une vaine
théorie qu’on vous débite, c’est une vérité pratique fon-

dée sur l’expérience de tous les siècles, et sur la con-

naissance de la nature humaine. Ouvrez l’histoire, vous

ne verrez pas une création politique; que dis-je! vous
ne verrez pas une institution quelconque, pour peu
qu’elle ait de force et de durée, qui ne repose sur une
idée divine; de quelque nature qu’elle soit, n’importe:

car il n’est point de système religieux entièrement
faux. Ne nous parlez donc plus des difficultés et des
malheurs qui vous alarment sur les suites de ce que
vous appelez contre-révolution. Tous les malheurs que
vous avez éprouvés viennent de vous ;pourquoin’auriez-

vous pas été blessés par les ruines de l’édifice que vous

avez renversé sur vous-mêmes? La reconstruction est

un autre ordre de choses; rentrez seulement dans la

3K
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voie qui peut vous y conduire. Ce n’est pas par le che-
min du néant que vous arriverez à la création.

0h! qu’ils sont coupables ces écrivains trompeurs ou

pusillanimes, qui se permettent d’enrayer le peuple de
ce vain épouvantail qu’on appelle contre-révolution l qui,

tout en convenant que la révolution fut un fléau épou-

vantable, soutiennent cependant qu’il est impossible de

revenir en arrière. Ne dirait-on pas que les maux de la
révolution sont terminés, et que les Français sont arri-
vés au port? Le règne de Robespierre a tellement écrasé

ce peuple, a tellement frappé son imagination, qu’il

tient pour supportable et presque pour heureux tout
état de choses ou l’on n’égorge pas sans interruption.

Durant la ferveur du terrorisme, les étrangers remar-
quaient que toutes les lettres de France qui racontaient
les scènes nitreuses de cette cruelle époque, finissaient
par ces mots: A présent on est tranquille, c’est-à-dirc

les bourreaux se reposent .- ils reprennent des forces; en
attendant tout ou bien. Ce sentiment a survécu au ré-
gime infernal qui l’a produit. Le Français pétrifié par la

terreur, et découragé par les erreurs de la politique
étrangère, s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui

permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le me.
ment où il existe: on assassine en cent endroits de la
France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on a pillé ou

massacré : si c’est dans sa rue, a coté de chez lui qu’on ait

commis quelqu’un de ces attentats; qu’importe encore?

Le moment est passé; maintenant tout est tranquille : il
doublera ses verroux, et n’y pensera plus : en un mot,

tout Français est suffisamment heureux le jour ou on
ne le tue pas.
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Cependant les lois sont sans vigueur, le gouvernement

reconnaît son impuissance pour les faire exécuter ; les
crimes les plus infâmes se multiplient de toutes parts;
le démon révolutionnaire relève fièrement la tête; la
constitution n’est qu’une toile d’araignée, et le pouvoir

se permet d’horribles attentats. Le mariage n’est qu’unebx

prostitution légale; il n’y a plus d’autorité paternelle,

plus d’efl’roi pour le crime, plus d’asile pour l’indigence.

Le hideux suicide dénonce au gouvernement le déses-
poir des malheureux qui l’accusent. Le peuple se démo-

ralise de la manière la plus effrayante; et l’abolition du
culte, jointe à l’absence totale d’éducation publique,

prépare a la France une génération dont l’idée seule

fait frissonner.
Laches optimistes! voilà donc l’ordre de choses que

vous craignez de voir changer! Sortez, sortez de votre
malheureuse léthargie! au lieu de montrer au peuple
les maux imaginaires qui doivent résulter d’un change-

ment, employez vos talents à lui faire désirer la commo«

tion douce et rassainissante, qui ramènera le roi sur
son trône, et l’ordre dans la France.

Montrez-nous, hommes trop préoccupés , montrez-

nous ces maux si terribles, dont on vous menace pour
vous dégoûter de la monarchie; ne voyez-vous pas que
vos institutions républicaines n’ont point de racines, et z”

qu’elles ne sont que posées sur votre sol, au lien que
les précédentes y étaient plantées. Il a fallu la hache

pour renverser celles-cl; les autres cèderont à un souffle
et ne laisseront point de traces. Ce n’est pas tout ù fait
la même chose, sans doute, d’ôter à un président à
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mortier sa dignité héréditaire qui était une propriété,

on de faire descendre de son siège un juge temporaire
qui n’a point de dignité. La révolution a beaucoup

fait souffrir, parce qu’elle a beaucoup détruit; parce
qu’elle a violé brusquement et durement toutes les pro-

priétés, tous les préjugés et toutes les coutumes; parce

que toute tyrannie plébéienne étant, de sa nature,
fougueuse, insultante, impitoyable, celle qui a opéré la
révolution française a du pousser ce caractère a l’excès,

l’univers n’ayant jamais vu de tyrannie plus basse et

plus absolue.
L’opinion est la fibre sensible de l’homme: on lui fait

pousser les hauts cris quand on le blesse dans cet en-
droit ; c’est ce qui a rendu la révolution si douloureuse,

parce qu’elle a foulé aux pieds toutes les grandeurs
d’opinion. Or, quand le rétablissement de la monarchie

causerait a un aussi grand nombre d’hommes les me-
mes privations réelles, il y aurait toujours une diffé-
rence immense, en ce qu’elle ne détruirait aucune di-
gnité ; car il n’y a point de dignité en France, par la
raison qu’il n’y a point de souveraineté.

Mais, à ne considérer même que les privations phy-
siques, la diil’érence ne serait pas moins frappante. La

puissance usurpatrice immolait les innocents; le roi
pardonnera aux coupables: l’une abolissait les pro-
priétés légitimes; l’autre réfléchira sur les propriétés

illégitimes. L’une a pris pour devise : Diraü, œds’ficat,

muta: quadrette retendis. Après sept ans d’efi’orts elle

n’a pu encore organiser une école primaire ou une fétu

champetre : il n’est pas jusqu’à ses partisans qui ne se
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moquent de ses lois, de ses emplois, de ses institutions,
de ses fêtes, et même de ses habits. L’autre, bâtissant

sur une base vraie, ne tâtonnera point: une force in-
connue présidera a ses actes ; il n’agira que pour res-

taurer: or, toute action régulière ne tourmente que le
mal.

c’est encore une grande erreur d’imaginer que le
peuple ait quelque chose à perdre au rétablissement de
la monarchie: car le peuple n’a gagné qu’en idée au

bouleversement général: Il a droit à toutes les places,
dit-on; qu’importe? Il s’agit de savoir ce qu’elles va-

lent. Ces places, dont on fait tant de bruit .et qu’on

ofl’re au peuple comme une grande conquête, ne sont
rien dans le fait au tribunal de l’opinion ; l’état militaire

même, honorable en France par-dessus tous les autres,
a perdu son éclat: il n’a plus de grandeur d’opinion, et

la paix l’abaissera encore. On menace les militaires du
rétablissement de la monarchie, et personne n’y a plus
d’intérêt qu’eux. li n’y a rien de si évident que la néces-

sité où sera le roi de les maintenir à leur poste; et il dépen-

dra d’eux, plus tôt ou plus tard, de changer cette néces-
sité de politique en nécessité d’affection, de devoir et de

reconnaissance. Par une combinaison extraordinaire de
circonstances, il n’y a rien dans eux qui puisse choquer

l’opinion la plus royaliste. Personne n’a droit de les
mépriser, puisqu’ils ne combattent que pour la France:

il n’y a enfle eux et le roi aucune barrière de préjugés

capable de gêner ses devoirs: il est Français avant
tout. Qu’ils se souviennent de Jacques Il, durant le
combat de la IIoguc, applaudissant, du bord de la mer,

c. r. 9
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à la valeur de ces Anglais qui achevaient de le détrô-

ner: pourraient-ils douter que le roi ne soit (ler de leur
valeur, et ne les regarde dans son cœur comme les
défenseurs de l’intégrité de son royaume? N’a-t-il pas

applaudi publiquement à cette valeur, en regrettant (il
le fallait bien) qu’elle ne se déployât pas pour une meil-

leure cause ? N’a-t-il pas félicité les braves de l’armée

de Condé d’avoir vaincu des haines que l’artifice le plus

profond travaillait depuis si longtemps à nourrir (i)?
l Les militaires français, après leurs victoires, n’ont plus

qu’un besoin: c’est que la souveraineté légitime vienne

légitimer leur caractère ; maintenant on les craint et on
les méprise. La plus profonde insouciance est le prix de
leurs travaux, et leurssconcitoyens sont les hommes de
l’univers les plus indiii’érents aux triomphes de l’armée:

ils vont souvent jusqu’à détester ces victoires qui nour-
rissent l’humeur guerrière de leurs maîtres. Le rétablis-

sement de la monarchie donnera subitement aux mili-
taires une haute place dans l’opinion; les talents re-
cueilleront sur leur route une dignité réelle , une
illustration toujours croissante, qui sera laipropriété

.des guerriers, et qu’ils transmettront à leurs enfants ;
cette gloire pure, cet éclat tranquille, vaudront bien les
mentions honorables, et l’ostracisme de l’oubli qui a
succédé a l’échafaud.

(i) Lettre du roi au prince de Condé, du 3 janvier i797,
imprimée dans tous les papiers publics.
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Si l’on envisage la question sous un point de vue

plus général, on trouvera que la monarchie est, sans
contredit, le gouvernement qui donne le plus de distinc-
tion a un plus grand nombre de personnes. La souve-
raineté, dans cette espèce de gouvernement, possède assez

d’éclat pour en communiquer une partie, avec les gra-
dations nécessaires, ù une feule d’agents qu’elle distin-

gue plus ou moins. Dans la république. la souveraineté
n’est point palpable comme dans la monarchie; c’est un

être purement moral, et sa grandeur est incommunica-
ble: aussi les emplois ne sont rien dans les républiques
hors de la ville où réside le gouvernement; et ils ne
sont rien. encore qu’en tant qu’ils sont occupés par des

membres du gouvernement; alors c’est l’homme qui
honore l’homme: celui-ci ne brille point comme agent,

mais comme portion du souverain.
On peut voir dans les provinces qui obéissent à des

républiques, que les emplois (si l’on excepte ceux qui’

sont réservés aux membres du souverain) élèvent très-

peu les hommes aux yeux de leurs semblables, et ne
signifient presque rien dans l’opinion; car la républi-

que, par sa nature, est le gouvernement qui donne la
plus de droits au plus petit nombre d’hommes qu’on

appelle le souverain, et qui en ôte le plus à tous les au-
tres qu’on appelle les sujets.

Plus la république approchera de la démocratie pure,
et plus l’observation sera frappante.

Qu’on se rappelle cette foule innombrable d’emplois

(en faisant même abstraction de toutes les places abu-
sives) que l’ancien gouvernement de France présentait
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à l’ambition universelle. Le clergé séculier et régulier,

l’épée, la robe, les finances, l’administration, ete., que

de portes ouvertes a tous les talents et à tous les genres
d’ambition l Quelles gradations incalculables de distinc-

tions personnelles! De ce nombre infini de places,
aucune n’était mise par le droit tau-dessus des préten-

tions du simple citoyen (l): il y en avait même une
quantité énorme qui étaient des propriétés précieuses,

qui faisaient réellement du propriétaire un notable, et
qui n’appartennient exclusivement qu’au tiers-état.

Que les premières places fussent de plus difficile
abord au simple citoyen, c’était une chose très-raison-

nable. ll y a trop de mouvement dans l’état, et pas
assez de subordination, lorsque tous peuvent prétendre
a tout. L’ordre exige qu’en général les emplois soient

gradués comme l’état des citoyens, et que les talents, et

quelquefois même la simple protection, abaissent les
différentes classes. De cette manière, il y a émulation

sans humiliation, et mouvement sans destruction ; la
distinction attachée a un emploi n’est même produite,

V comme le mot le dit, que par la difficulté plus ou moins
grande d’y parvenir.

Si l’on objecte que ces distinctions sont mauvaises,
on change l’état de la question ; mais je dis: Si vos

(i) Lafameuse loi qui excluait le tiers-état du service mili-
taire, nc pouvait être exécutée; c’était simplement une gau-

cherie ministérielle, dont la passion a parlé comme d’une loi

fondamentale.
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emplois n’élèvent point ceux qui les possèdent, ne vous

vantez pas de les donner à tout le monde 5 car vous ne
donnerez rien. Si, au contraire, les emplois sont et doi-
vent étre des distinctions, je répète ce qu’aucun homme

de bonne foi ne pourra me nier, que la monarchie est
le gouvernement qui, par les seules charges, et indé-
pendamment de la noblesse, distingue un plus grand
nombre d’hommes du reste de leurs concitoyens.

Il ne faut pas être la dupe. d’ailleurs, de cette égalité

idéale qui n’est que dans les mots. Le soldat qui a le
privilège de parler a son officier avec un ton grossière-
ment familier, n’est pas pour cela son égal. L’aristo-

eratie des places, qu’on ne pouvait apercevoir d’abord

dans le bouleversement général, commence a se former;

la noblesse même reprend son indestructible influence.
Les troupes de terre et de mer sont déjà commandées
en partie par des gentilshommes, ou par des élèves que
l’ancien régime avait ennoblis en les agrégeant a une

profession noble. La république a même obtenu par aux
ses plus grands succès. Si la délicatesse, peut-être mal-
heureuse, de la noblesse française ne l’avait pas écartée

de la France, elle commanderait déjà partout; et c’est

une chose assez commune d’y entendre dire: Que si la
noblesse avait voulu, on lui aurait donné tous les cm-
plois. Certes, au moment où j’écris (A janvier i797)" la

république voudrait bien avoir sur ses vaisseaux les
nobles qu’elle a fait massacrer a Quiberon.

Le peuple, ou la masse des citoyens, n’a donc rien à i.

perdre; et, au contraire, il ajout a gagner au rétablis- ;
sement de la monarchie, qui ramènera une fouie de dls-

i

l

l

i .i
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tinctions réelles, lucratives et même héréditaires, a la

place des emplois passagers et sans dignité que donne la
république.

Je n’ai point insisté sur les émoluments attachés aux

places, puisqu’il est notoire que la république ne paye

point ou paye mal. Elle n’a produit que des fortunes
scandaleuses : le vice seul s’est enrichi à son service.

Je terminerai cet article par des observations qui
prouvent clairement (ce me semble) que le danger qu’on
voit dans la contre-révolution, se trouve précisément

dans le retard de ce grand changement.
La famille des Bourbons ne peut être atteinte par les

chefs de la république: elle existe; ses droits sont visiq
bles, et sonsilenee parle plus haut, peut-être, que tous
les manifestes possibles.

C’est une vérité qui saute aux yeux, que la républiq

que française, même depuis qu’elle semble avoir adouci

r: ses maximes, ne peut avoir de véritables alliés. Par sa

nature, elle est ennemie de tous les gouvernements z
elle tend à les détruire tous ; en sorte que tous ont un
intérêt à la détruire. La politique peut sans doute don-I

ner des alliés a la république (l) ; mais ces alliances

(i) Scùnus, et liane veniam petimusque damasque vicissim,

Scd non ut plucidis casant immitia, non ut
Serpcntes avibus geminentur, tiyribus agni.

C’est ce que certains cabinets peuvent dire de mieux il
l’Europc qui les interroge.
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sont contre nature, ou, si l’on veut, la France a des
alliés, mais la république française n’en a point.

Amis et ennemis s’accorderont toujours pour donner

un roi a la France. On cite souvent le succès de la ré-
volution anglaise dans le dernier siècle ; mais quelle
din’érence l La monarchie n’était pas renversée en An-

gleterre. Le monarque seul avait disparu pour faire
place à un autre. Le sang même des Stuarts était sur le
trône;et c’était de lui que le nouveau roi tenait son

droit. Ce roi était de son chef un prince fort de toute
la puissance de sa maison et de ses relations de famille.
Le gouvernement d’Angleterre n’avait d’ailleurs rien de

dangereux, pour les autres, c’était une monarchie comme

avant la révolution: cependant, il s’en fallut de bien
peu que Jacques Il ne retint le sceptre; et s’il avait eu
un peu plus de bonheur ou seulement un peu plus d’a-
dresse, il ne lui aurait point échappé; et quoique l’An-

gleterre eut un roi, quoique les préjugés religieux se
réunissent aux préjugés politiques pour exclure le pré-

tendant, quoique la situation seule de ce royaume le
défendit contre une invasion ; néanmoins, jusqu’au mi-

lieu de ce siècle, le danger d’une seconde révolution a

pesé sur l’Angleterre. Tout a tenu, comme on sait, à la

bataille de Culloden.
En France, au contraire, le gouvernement n’est pas

monarchique; il est même l’ennemi de toutes les mo-

narchies environnantes; ce n’est point un prince qui
commande; et si jamais l’état est attaqué, il n’y a pas

d’apparence que les parents étrangers des pentarques
lèvent des troupes pour les défendre. La France sera
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donc dans un danger habituel de guerre civile: et ce
danger aura deux causes constantes ; car elle aura sans
cesse a redouter les justes droits des Bourbons, ou la
politique astucieuse des autres puissances qui pourraient
essayer de mettre à profit les circonstances. Tant que le
trône de France sera occupé par le souverain légitime,
nul prince dans l’univers ne peut songer à s’en empa-

rer; mais, tant qu’il est vacant, toutes les ambitions
royales peuvent le convoiter et se heurter. D’ailleurs, le
pouvoir est a la portée de tout le monde, depuis qu’il
est placé dans la poussière. Le gouvernement régulier

exclut une infinité de projets; mais, sous l’empire
d’une souveraineté fausse, il n’y a point de projets chi-

mériques; tontes les passions sont déchaînées, et toutes i

ont des espérances fondées. Les poltrons qui repoussent

le roi, de peur de la guerre civile, en préparent juste-
ment les matériaux. C’est parce qu’ils veulent follement

le repos et la constitution, qu’ils n’auront ni le repos ni

la constitution. Il n’y a point de sécurité parfaite pour

la France dans l’état où elle est. Le roi seul, et le roi

légitime. en élevant du haut de son trône le sceptre de
Charlemagne, peut éteindre ou désarmer toutes les hai-

nes, tromper tous les projets sinistres, classer les ambi-
tions en classant les hommes, calmer les esprits agités,
et créer subitement autour du pouvoir cette enceinte
magique qui en est la véritable gardienne.

Il est encore une réflexion qui doit étre sans cesse de-r

vant les yeux des Français qui font portion des autori-
tés actuelles, et que leur position met a même d’influer

sur le rétablissement de la monarchie. Les plus estima-
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hies de ces hommes ne doivent point oublier qu’ils se-

ront entrainés, plus tôt ou plus tard, par la force des
choses ; que le temps fuit, et que la gloire leur échappe.
Celle dont ils peuvent jouir est une gloire de comparai-
son: iis ont fait cesser les massacres; ils ont taché de
sécher les larmes de la nation z ils brillent, parce qu’ils
ont succédé aux plus grands scélérats qui aient souillé

ce globe; mais lorsque cent causes réunies auront re-
levé le trône, l’amnistie, dans la force du terme, sera

pour aux; et leurs noms, à jamais obscurs, demeure-
ront ensevelis dans l’oubli. Qu’iÎs ne perdent donc

jamais de vue l’auréole immortelle qui doit environner

les noms des restaurateurs de la monarchie. Toute in-
surrection du peuple contre les nobles n’aboutissent
jamais qu’a une création de nouveaux nobles, on jvoit

déjà comment se formeront ces nouvelles races, dont les
circonstances hâteront l’illustration, et qui, dès leur

berceau, pourront prétendre à tout.
1

s il. - Des Biens nationaux.

On effraye les Français de la restitution des biens
nationaux; on accuse le roi de n’avoir osé toucher, dans

sa déclaration, a cet article délicat. On pourrait dire a

une tres-grande partie de la nation: Que vous importe ?
’etcene serait peut-être pas tant mal répondre. Mais
pour n’avoir pas l’air d’éviter les difficultés, il vaut

mieux observer que l’intérêt visible de la France, en
général, a l’égard des biens nationaux, et même i’inté«
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rét bien entendu des acquéreurs de ces biens, en parti-
culier, s’accorde avec le rétablissement de la monarchie.

Le brigandage exercé à l’égard de ces biens frappe la

conscience la plus insensible. Personne ne croit à la lé-
gitimité de ces acquisitions; et celui même qui déclame

le plus éloquemment sur ce sujet, dans le sens de la lé-

gislation actuelle, s’empresse de revendre pour assurer

son gain. On n’ose pas jouir pleinement; et plus les
esprits se refroidiront, moins on osera dépenser sur ces
fonds. Les bâtiments dépériront, et l’on n’osera de

longtemps en élever de nouveaux: les avances seront
faibles; le capital de la France dépérira considérable-

ment. Il y a déjà beaucoup de mal dans ce genre, et
ceux qui ont pu réfléchir sur les abus des décrets,
doivent comprendre ce que c’est qu’un décret jeté sur

lattes, peut-être, du plus puissant royaume de l’Euv
rope.

Très-souvent, dans le sein du corps législatif, on a
tracé des tableaux frappants de l’état déplorable de ces

biens. Le mal ira toujours en augmentant, jusqu’à ce
que la conscience publique n’ait plus de doute sur la
solidité de ces acquisitions; mais quel œil peut aperce-
voir cette époque ?

A ne considérer que les possesseurs, le premier dan-
ger pour eux vient du gouvernement. Qu’on ne s’y
trompe pas, il ne lui est point égal de prendre ici ou la:
le plus injuste qu’on puisse imaginer, ne demandera pas

mieux que de remplir ses con’res en se faisant le moins
d’ennemis possible. Or, on sait a quelles conditions les
acheteurs ont acquis ; on sait de quelles manœuvres in-
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faines, de que] agio scandaleux ces biens ont été l’objet.

Le vice primitif et continué de l’acquisition est indélé-

bile à tous les yeux; ainsi le gouvernement français ne
peut ignorer qu’en pressurant ces acquéreurs. il aura
l’opinion publique pour lui, et qu’il ne sera injuste que

pour eux; d’ailleurs, dans les gouvernements populai-
res, méme légitimes, l’injustice n’a point de pudeur; on

peut juger de ce qu’elle sera en France, ou le gouverne-
ment, variable comme les personnes, et manquant d’i-
dentité, ne croit jamais revenir sur son pr0pre ouvrage

en renversant ce qui est fait.
Il tombera donc sur les biens nationaux des qu’il

pourra. Fort de la conscience, et (ce qu’il ne faut pas
oublier) de la jalousie de tous ceux qui n’en possèdent

pas, il tourmentera les possesseurs, ou par de nouvelles
ventes modifiées d’une certaine manière, ou par des
appels généraux en supplément de prix, ou par des im-

pôts extraordinaires; en un mot, ils ne seront jamais
tranquilles.

Mais tout est stable sous un gouvernement stable; en
aorte qu’il importe même aux acquéreurs des biens na-

tionaux que la monarchie soit rétablie, pour savoir a
quoi s’en tenir. C’est bien mal a propos qu’on a repro-

ché au roi de n’avoir pas parlé clair sur ce point dans

sa déclaration? il ne pouvait le faire sans une extrême

imprudence. Une loi sur ce point ne sera peut-être pas,
quand il en sera temps, le tour de force de la législa-
tian.

Mais il faut se rappeler ici ce que j’ai dit dans le cha-

pitre précédent; les convenances de telle ou telle classe
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d’individus chatteront point la contre-révolution.
Tout ce que je prétends prouver, c’est qu’il leur importe

que le petit nombre d’hommes qui peut influer sur ce
grand évènement, n’attends pas que les abus accumu-
lés de l’anarchie le rendent inévitable, et l’amènent

brusquement ; car plus le roi sera nécessaire, et plus
le sort de tous ceux qui ont gagné a la révolution
doit être dur.

s il]. - Des Vengeances.

Un autre épouvantail, dont on se sert pour faire re-
douter aux Français le retour de leur roi, ce sont les
vengeances dont ce retour doit être accompagné.

Cette objection, comme les autres, est surtout faite
par des hommes d’esprit qui n’y croient point; il est

cependant bon de la discuter en faveur des honnêtes
gens qui la croient fondée.

Nombre d’écrivains royalistes ont repoussé, comme

une insulte, ce désir de vengeance qu’on suppose a leur

parti; un seul va parler pour tous: je le cite pour mon
plaisir et pour celui de mes lecteurs. On ne m’accusera
pas de le choisir parmi les royalistes à la glace.

c Sous l’empire d’un pouvoir illégitime, les plus hor-

a ribles vengeances sont a craindre; car qui aurait le
a droit de les réprimer t La victime ne peut invoquer a
a son aide l’autorité des lois qui n’existent pas, et d’un

a gouvernement qui n’est que l’œuvre du crime et de
a l’usurpation.
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u lien est tout autrement d’un gouvernement assis
sur ses bases sacrées, antiques, légitimes; il a le
droit d’étonner les plus justes vengeances, et de
punir a l’instant du glaive des lois quiconque se
livre plus au sentiment de la nature qu’a celui de
ses devoirs.
a Un gouvernement légitime a seul le droit de

a proclamer l’amnistie et les moyens de la faire obser-

a ver.
a Alors, il est démontré que le plus parfait, le plus

c par des royalistes, le plus grièvement outragé dans
a ses parents, dans ses propriétés, doit être puni de

mort, sous un gouvernement légitime, s’il ose venger

lui-mémo ses propres injures, quand le roi lui en a
commandé le pardon.

a C’est donc sous un gouvernement tondé sur nos
a lois que l’amnistie peut être sûrement accordée, et
x qu’elle peut être sévèrement observée.

a Ah! sans doute, il serait facile de discuter jusqu’à

quel point le droit du roi peut étendre une amnis-
tie. Les exceptions que prescrit le premier de ses de-
voirs sont bien évidentes. Tout ce qui fut teint du
sang de Louis XVI n’a de grâce a espérer que do

Dieu; mais qui oserait ensuite tracer d’une main
sûre les limites ou doivent s’arrêter l’amnistie et la

clémence du roi? Mon cœur et me plume s’y refusent

également. Si quelqu’un ose jamais écrire sur un pa-

s reil sujet, ce sera, sans doute, cet homme rare et
x unique peut-être, s’il existe, qui lui-mémé n’a jamais

a failli dans le cours de cette horrible révolution, et

il!!!

(

A

( a

shantung.



                                                                     

"2 constatées-nous
a dont le cœur, aussi pur que la conduite, n’eut jamais
c besoin de grâce (i). n

La raison et le sentiment ne sauraient s’exprimer
avec plus de noblesse. il faudrait plaindre l’homme qui

ne reconnaitrait pas, dans ce morceau, l’accent de la

conviction.
Dix mois après la date de cet écrit, le roi a prononcé

dans sa déclaration ce mot si connu et si digne de l’é-

tre: Qui oserait se venger quand le roi pardonne?
Il n’a excepté de l’amnistie que ceux qui votèrent la

mort de Louis XVi, les coopérateurs, les instruments
directs et immédiats de son supplice, et les membres du
tribunal révolutionnaire qui envoya à l’échafaud la

reine et madame Elisabeth. Cherchant même à restrein-
dre l’anathème a l’égard des premiers, autant que la

conscience et l’honneur le lui permettaient, il n’a point

mis au rang des parricides ceux dont il est permis
de croire qu’ils ne se mêlèrent aux assassina de Louis KV]

que dans le dessein de le sauver.
A l’égard même de ces monstres, que la postérité ne

nommera qu’avec horreur, le roi s’est contenté de dire,

avec autant de mesure que de justice, que la France en-
tière appelle sur leur: têtes le glaive de la justice.

Par cette phrase, il ne s’est point privé du droit de
faire grâce en particulier: c’est aux coupables a voir ce

O

(l) Observations sur la conduite des puissances coalisées, par

M. le comte d’Antraigues; avant-propos, pag. xxxtv et suiv.
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qu’ils pourraient mettre dans la balance pour faire équi-

libre à leur forfait. Monk se servit d’ingolsby pour ar-

rêter Lambert. On peut faire encore mieux qu’in-
golsby.

J ’observerai de plus, sans prétendre malblir injuste

horreur qui est due aux meurtriers de Louis XVI,
qu’aux yeux de la justice divine tous ne sont pas égale-

ment coupablcs. Au moral, comme au physique, la
force dela fermentation est en raison des masses fermen-
tantes. Les soixante-dix juges de Charles 1°r étaient bien
plus maîtres d’eux-mêmes que les juges de Louis XVi.

il y eut certainement parmi ceux-ci des coupables bien
délibérés, qu’il est impossible de détester assez; mais

ces grands coupables avaient eu l’art d’exciter une telle

terreur, ils avaient fait sur les esprits moins vigoureux
une telle impression, que plusieurs députés, je n’en
doute nullement, furent privés d’une partie de leur libre

arbitre. Il est difficile de se former une idée nette du
délire indéfinissable et surnaturel qui s’empara de l’us-

semblée à l’époque du jugement de Louis XVi. Je suis

persuadé que plusieurs des coupables, en se rappelant
cette funeste époque, croient avoir fait un mauvais
rêve ;,qu’ils sont tentés de douter de ce qu’ils ont fait,

et qu’ils s’expliquent moins que nous ne pouvons les

expliquer eux-mêmes.
Ces coupables, fâchés et surpris de l’être, devraient

tacher de faire leur paix.
Au surplus, ceci ne regarde qu’eux ; car la nation se-

rait bien vile, si elle regardait comme un inconvénient
de la contre-révolution, la punition de pareils hommes;
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mais pour ceux mêmes qui auraient une faiblesse, on
peut observer que la Providence a’déjà commencé la

punition des coupables: plus de soixante régicides,
parmi les plus coupables. ont péri de mort violente:
d’autres périront sans doute, ou quitteront l’Europe

avant que la France ait un roi ; très-peu tomberont en-
tre ies mains de la justice.

Les Français parfaitement tranquilles sur les ven-
geances judiciaires, doivent l’être de même sur les ven-

geances particulières: ils ont à cet égard les protesta-
tions les plus solennelles ç ils ont la parole de leur roi; il
ne leur est pas permis de craindre.

Mais, comme il faut parler à tous les esprits et prévo-
nir toutes les objections; comme il faut répondre, même
à ceux qui ne croient point à l’honneur et a la i’oi, il

faut prouver que les vengeances particulières ne sont
pas possibles.

Le souverain le plus puissant n’a que deux bras; il
n’est fort que par les instruments qu’il emploie, et que
l’opinion lui soumet. Or, quoiqu’il soit évident que le

roi, après la restauration supposée, ne cherchera qu’a

pardonner, faisons, pour mettre les choses au pis, une
supposition toute contraire. Comment s’y prendrait-il
s’il voulait exercer des vengeances arbitraires ? L’armée

française, telle que nous la connaissons, serait-elle un
instrument bien souple entre ses mains t L’ignorance et

la mauvaise foi se plaisent a représenter ce roi futur
comme un Louis XlV, qui, semblable au Jupiter d’Ho-
mère, n’avait qu’à froncer le sourcil pour ébranler la

France. On ose à peine prouver combien cette supposi-
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tion est fausse. Le pouvoir de la souveraineté est tout
moral; elle commande vainement, si ce pouvoir n’est
pas pour elle; et il faut le posséder dans sa plénitude

pour en abuser. Le roi de France qui montera sur le
trône de ses ancêtres, n’aura sûrement pas l’envie de

commencer par des abus; et, s’il l’avait, elle serait
vaine; parce qu’il ne serait pas assez i’ort pour la con-

tenter. Le bonnet rouge, en touchant le front royal, a
fait disparaitre les traces de l’huile sainte: le charme
est rompu, de longues profanations ont détruit l’empire

divin des préjugés nationaux; et longtemps encore.

pendant que la froide raison courbera les corps,les
esprits resteront debout. On fait semblant de craindre
que le nouveau roi de France ne sévisse contre ses en-
nemis ; l’infortuné i pourra-t-il seulement récompenser

ses amis (i) ?
Les Français ont donc deux garants infaillibles contre

les prétendues vengeances dont on leur fait peur, l’in-

térêt du roi et son impuissance (2).

(i) On connaît la plaisanterie de Charles il Sur le pléo-

nasme de la formule anglaise, MINISTIE ET ounu :Je com-
prends. dit-il; amnistie pour mes ennemis, et oubli pour
mes amis.

(2) Les évènements ont justifié toutes ces prédictions du

bon sens. Depuis que cet ouvrage est achevé, le gouverne-
ment i’rançais a publié les pièces de deux conspirations décou-

vertes, ei qui se jugent d’une manière un peu différente :l’une

jacobine, ctl’auire royaliste. Dans le drapeau du jacobinisme

c. r. 10
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Le retour des émigrés fournit encore aux adversaires

de la monarchie un sujet intarissable de craintes imagi-
naires ; il importe de dissiper cette vision.

La première chose a remarquer, c’est qu’il est des
propositions vraies dont la vérité n’a qu’une époque;

cependant on s’accoutume a les répéter longtemps après

que le temps les a rendues fausses et même ridicules.
Le parti attaché à la révolution pouvait craindre le re-
tour des émigrés peu de temps après la loi qui les pros-

crivit; je n’affirme point cependant qu’ils eussent rai-

son; mais qu’importe? c’est la une question purement

oiseuse, dont il serait très-inutile de s’occuper. La
question est de savoir si, dans ce moment, la rentrée des
émigrés a quelque chose de dangereux pour la France.

La noblesse envoya 284 députés a ces états généraux

de funeste mémoire, qui ont produit tout ce que nous
avons vu. Par un travail fait sur plusieurs bailliages,
on n’a jamais trouvé plus de 80 électeurs pour .un dé-

puté. Il n’est pas absolument impossible que certains
bailliages aient présenté un nombre plus fort; mais il
faut aussi tenir compte des individus qui ont opiné
dans plus d’un bailliage.

il était écrit : mort à tous nos ennemis; et dans celui du
royalisme : grâce à tous ceux qui ne la refuseront pas. Pour
empêcher le peuple de tirer les conséquences, on lui a dit
que le parlement devait annuler l’amnistie royale; mais cette
bêtise passe le maximum; sûrement elle ne fera pas fortune.
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Tout bien considéré, on peut évaluer a 25,000 le

nombre des chefs de famille nobles qui députèrent aux

états généraux ; et en multipliant par 5, nombre com.

mua attribué, comme on sait, à chaque famille, nous
aurons i25,000 têtes nobles. Prenons 430,000, pour
caver au plus fort; ôtons les femmes, restent 65,000.
Retranchons de ce dernier nombre, 4° les nobles qui ne
sont jamais sortis, 2° ceux qui sont rentrés, 3° les viell-

lards, P les enfants, 5° les malades, 6° les prêtres,
7° tous ceux qui ont péri par la guerre, par les suppli-
ces, ou par l’ordre seul de la nature : il restera un nom.
bre qu’il n’est pas aisé de déterminer au juste, mais qui,

sous tous les-points de vue possibles, ne saurait alarmer
la France.

Un prince, digne de son nom, mène aux combats 5
ou 6,000 hommes au plus ;ce corps, qui n’est pas même,

à beaucoup près, tout composé de nobles, a fait preuve
d’une valeur admirable sans les drapeaux étrangers ;
mais, si on l’isole, il disparait. Enfin, il est clair que,
sous le rapport militaire, les émigrés ne sont rien et ne

peuvent rien.
Il y a de plus une considération qui se rapporte plus

particulièrement à l’esprit de cet ouvrage, et qui mérite
d’être développée.

Il n’y a point de hasard dans le monde, et même dans
un sens secondaire il n’y a point de désordre, en ce que

le désordre est ordonné par une main souveraine qui le
ic à la règle, et le force de concourir au but.
Une révolution n’est qu’un mouvement politique, qui

doit produire un certain cii’ct dans un certain temps. Ca
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mouvement a ses lois; et en les observant attentive-
ment dans une certaine étendue de temps, on eut .tirer
des conjectures assez certaines pour l’aveniËOr, une
des lois de la révolution française, c’est que les émigrés

ne peuvent l’attaquer que pour leur malheur, et sont
totalement exclus de l’œuvre quelconque qui s’opère.

Depuis les premières chimères de la contre-révolu-
tion, jusqu’à l’entreprise à jamais lamentable de Quibe-

ron, ils n’ont rien entrepris qui ait réussi, et même qui
n’ait tourné contre eux. Non-seulement ils ne réussis-

sent pas, mais tout ce qu’ils entreprennent est marqué
d’un tel caractère d’impuissance et de nullité, que l’opi-

nion s’est enfin accoutumée à les regarder comme des

hommes qui s’obstinent à défendre un parti proscrit ;

ce qui jette sur eux une défaveur dont leurs amis même
s’aperçoivent.

Et cette défaveur surprendra peu les hommes qui
pensent que la révolution française a pour cause prin-
cipale la dégradation morale de la noblesse.

M. de Saint-Pierre a observé quelque part, dans ses
Études de la Nature, que si l’on compare la figure des

nobles français a celle de leurs ancêtres, dont la pelu-
ture et la sculpture nous ont transmis les traits, on voit
à l’évidence que ces races ont dégénéré.

On peut le croire sur ce point, mieux que sur les fu-
sions polaires et sur la ligure de la terre.

Il y a dans chaque état un certain nombre de familles
qu’on pourrait appeler co-souveraines, même dans les

monarchies; car la noblesse, dans ces gouvernements,
n’est qu’un prolongement de la souveraineté. Ces fa-
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milles sont les dépositaires du feu sacré; il s’éteint
lorsqu’elles cessent d’être vierges.

C’est une question de savoir si ces familles, une fois
éteintes, peuvent être parfaitement remplacées. il ne faut

pas croire au moins, si l’on veut s’exprimer exactement,

que les souverains puissent ennoblir. Il y a des familles
nouvelles qui s’élancent, pour ainsi dire, dans l’admi-

nistration de l’état; qui se tirent de l’égalité d’une ma-

nière frappante, et s’élèvent entre les autres comme des

baliveaux vigoureux au milieu d’un taillis. Les souve-

rains peuvent sanctiqnnefi ces ennoblissements naturels
c’est a quoi se borne leur puissance. S’ils contrarientu

trop grand nombre de ces ennoblissements, ou s’ils se
permettent d’en faire trop de leur pleine puissancr, ils
travaillent a la destruction de leurs états. La fausse no-
blesse était une des grandes plaies de la France : d’au-
tres empires moins éclatants en sont fatigués et désho-

norés, en attendant d’autres malheurs.

La philosophie moderne, qui aime tant parler de ha-
sard, parle surtout du hasard de la naissance; e’estun
de ses textes favoris: mais il n’y a pas plus de hasard i
sur ce point que sur d’autres: il y a des familles nobles
commeli y a des familles souveraines. L’homme peut-il

faire un souverain 7 Tout au plus il peut servir d’instru- ,
ment pour déposséder un souverain, et livrer ses états

a un autre souverain déjà prince (i). Du reste, il n’a

(l) Et même la manière dont le pouvoir humain est employé



                                                                     

450 communions
jamais existé de famille souveraine dont on puisse assi-
gner l’origine plébéienne: si ce phénomène paraissait,

ce serait une époque du monde (i).

Proportion gardée, il en est de la noblesse comme
de la souveraineté. Sans entrer dans de plus grands dé-

tails, contentons-nous d’observer que si la noblesse
abjure les dogmes nationaux, l’état est perdu (2).

Le rôle joué par quelques nobles dans la révolution

française, est mille fois, je ne dis pas plus horrible, mais

dans ces circonstances, est toute propre à l’humilier. C’est ici

surtout où l’on peut adresser a l’homme ces paroles de

Rousseau : Montre-moi ta puissance, je te montrerai la
faiblesse.

(l) On entend dire assez souvent que si Richard Cromwell
avait eu le génie de son père, il eût rendu le protectorat hé-

réditaire dans sa famille. C’est fort bien dit.

(2) Un savant italien a fait une singulière remarque. Après

avoir observé que la noblesse est gardienne naturelle et comme

dépositaire de la religion nationale, et que ce caractère est
plus frappant à mesura qu’on s’élève vers l’origine des nations

et des choses, il ajoute : Talche’ des esser’ un grand cagne,

elle vade a finira une "ariane ove i nobili disprezano la
Religione natta. Vico, Principi d’un Scienza nuova, Lib, il,

Lorsque le sacerdoce est membre politique de l’état, et que

ses hautes dignités sont occupées, en général, par la haute

noblesse, il en résulte la plus forte et la plus durable de tontes

les constitutions possibles. Ainsi le philosophisme, qui est le
dissolvantunivcrsci, vient de faire son chef-d’œuvre sur la
monarchie française.
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plus terrible que tout ce que nous avons vu pendant
cette révolution .

Il n’a pas existé de signe plus eifrayant, plus décisif,

de l’épouvantable jugement porté sur la monarchie fran-

cuise.

On demandera peut-cire ce que ces fautes peuvent
avoir de commun avec les émigrés, qui les détestent. Je

réponds que les individus qui composent les nations, les

familles, et même les corps politiques, sont solidaires;
c’est un fait. Je réponds en second lieu, que les causes
de ce que souffre la noblesse émigrée, sont bien anté-

rieures à l’émigration. La différence que nous apercevons

entre tels et tels nobles français, n’est, aux yeux de
Dieu, qu’une différence de longitude et de latitude : ce
n’est pas parce qu’on est ici ou la, qu’on est ce qu’on

doit être: et tous ceux qui disent : Seigneur! Seigneur!
n’entreront pas dans le royaume. Les hommes ne peuvent

juger que par l’extérieur; mais tel noble, à Cobientz,

pouvait avoir de plus grands reproches à se faire, que
tel noble du côté gauche dans l’assemblée dite consti-

tuante. Enfin, la noblesse française ne doit s’en prendre
qu’à elle-même de tous ses malheurs: et lorsqu’elle en

sera bien persuadée, elle aura fait un grand pas. Les
exceptions, plus en moins nombreuses, sont dignes des
respects de l’univers,- rnais on ne peut parler qu’en gé-

néral. Aujourd’hui la noblesse malheureuse (qui ne peut l
souffrir qu’une éclipse) doit courber la tête et se rési-

gner. Un jour elle doit embrasser de bonne grâce des
enfants qu’en son sein elle n’a point portés : en attendant,

elle ne doit plus faire d’eil’orts extérieurs; peut-être
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même serait-il à désirer qu’on ne l’eût jamais vue

dans une attitude menaçante. En tous cas, l’émigration

fut une erreur, et non un tort : le plus grand nombre
croyait obéir à l’honneur.

Numen abire jubet ; prohibent discedere layes.

Le Dieu devait l’emporter.

Il y aurait bien d’autres réflexions a faire sur ce point;

tenons-nous-en au fait qui est évident. Les émigrés ne

peuvent rien, on peut même ajouter qu’ils ne sont rien;
car tous les jours le nombre en diminue, malgré le gou-

vernement, par une suite de cette loi invariable de la
révolution française, qui veut que tout se fasse malgré

les hommes et contre toutes les probabilités. De longs
malheurs ayant assoupli les émigrés, tous les jours ils se

rapprochent de leurs concitoyens; l’aigreur disparait ;.
de part et d’autre on commence à se ressouvenir d’une

patrie commune; on se tend la main, et sur le champ de
bataille même, on reconnaît des frères. L’étrange amal-

game que nous voyons depuis quelque temps n’a point
de cause visible, car ces lois sont les mêmes ; mais il
n’en est pas moins réel. Ainsi il est constant que les émi-

grés ne sont rien par le nombre, qu’ils ne sont rien parla

force, et que bientôt ils ne seront plus rien par la
haine.

Quant aux pussions plus robustes d’un petit nombre
d’hommes, on peut négliger de s’en occuper.

Mais il est encore une réflexion importante que je ne
dois point passer sous silence. On s’appuie de quelques
discours imprudents, échappés a des hommes jeunes,
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inconsidérés on aigris par le malheur, pour eil’rayer les

Français sur le retour de ces hommes. l’accorde, pour

mettre toutes les suppositions contre moi, que ces dis-
cours annoncent réellement des intentions bien arrêtées :

croitzon que ceux qui les ont fussent en état de les exé-

cuter après le rétablissement de la monarchie? On se
tromperait fort. Au moment même où le gouvernement
légitime se rétablirait, ces hommes n’auraient plus de

force que pour obéir. L’anarchie nécessite la vengeance ;

l’ordre l’exclut sévèrement. Tel homme qui, dans ce mo-

ment, ne parle que de punir, se trouvera alors environné
de circonstances qui le forceront a ne vouloir que ce que
la loi veut; et, pour son intérêt même, il sera citoyen

tranquille, et laissera la vengeance aux tribunaux.
On se laisse toujours éblouir par le même sophis-
me. Un parti a sévi, lorsqu’il était dominateur; donc le

parti contraire sévira, lorsqu’il dominera à son leur. Rien

n’est plus faux. En premier lieu, ce sophisme suppose
qu’il y a de part et d’autre la même somme de vices; ce

qui n’est pas assurément. Sans insister beaucoup sur les

vertus des royalistes, je suis sur au moins d’avoir pour
moi la conscience universelle, lorsque j’aflirmerai sim-
plement qu’il y en a moins du côté de la république.
D’ailleurs, les préjugés seuls, séparés des vertus, assure-

raient la France qu’elle ne peut sonErir de la part des
’ royalistes rien de semblable à ce qu’elle a éprouvé de

leurs ennemis. -L’expérience a déjà préludé sur ce point pour tran-

quilliser les Français; ils ont vu, dans plus d’une occa-

sion, que le parti qui avait tout souffert de la part de ses
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ennemis, n’a pas su s’en venger lorsqu’il les a tenus en

son pouvoir. Un peut nombre de vengeances, qui ont
fait un si grand bruit, prouvent la même proposition;
car on a vu que le déni de justice le plus scandaleux a
pu seul amener ces vengeances, et que personne ne se
serait fait justice, si le gouvernement avait pu ou voulu
la faire.

il est, en outre, de la plus grande évidence que l’in-

térêt le plus pressant du roi sera d’empêcher les venu
geanccs. Ce n’est pas en sortant des maux de l’anarchie,

qu’il voudra la ramener; l’idée même de la violence Io

fera pâlir, et ce crime sera le seul qu’il ne se croira pas

en droit de pardonner.
La France, d’ailleurs, est bien lasse de convulsions et

d’horreurs ; elle ne veut plus de sang; et puisque l’opi-

nion est assez forte dans ce moment pour comprimer le
parti qui en voudrait, on peut juger de sa force à l’épo-

que où elle aura le gouvernement pour elle. Après des
maux aussi longs ct aussi terribles, les Français se repo-
seront avcc délices dans les bras de la monarchie. Toute
atteinte contre cette tranquillité serait véritablement un
crime de lèse-nation, que les tribunaux n’auraient peut-

étre pas le temps de punir.

Ces misons sont si convaincantes, que personne ne
peut s’y méprendre : aussi, il ne faut point être la dupe

de ces écrits ou nous voyons une philanthropie hypocrite
passer condamnation sur les horreurs de la révolution,
et s’appuyer sur ces excès pour établir la nécessité d’en

prévenir une seconde. Dans le fait, ils ne condamnent
cette révolution que pour ne pas exciter contre eux le
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cri universel : mais ils l’aiment, ils en aiment les auteurs
et les résultats ; et de tous les crimes qu’elle a enfantés,

ils ne condamnent guère que ceux dont elle pouvait se
passer. il n’est pas un de ces écrits ou l’on ne trouve des

preuves évidentes que les auteurs tiennent par inclina-
tion au parti qu’ils condamnent par pudeur.

Ainsi, les Français, toujours dupes, le sont dans cette
occasion plus que jamais 3 ils ont peur pour eux en gé-
néral, et ils n’ont rien à craindre; et ils sacrifient leur
bonheur pour contenter quelques misérables.

Que si les théories les plus évidentes ne peuvent tron-

vaincre les Français, et s’ils ne peuvent encore obtenir

d’eux-mémés de croire que la Providence est la gar-
dienne de l’ordre, et qu’il n’est pas tout à fait égal d’a-

gir contre elle ou avec elle, jusants au moins de ce
qu’elle fora par ce qu’elle a fait; et si le raisonnement

glisse sur nos esprits, croyons au moins a l’histoire, qui
est la politique expérimentale. L’Angleterre donna, dans

le siècle dernier, a peu près le même spectacle que la
France a donné dans le nôtre. Le fanatisme de la liberté,
échaudé par celui de la religion, y pénétra les âmes bien

plus profondément qu’il ne l’a fait en France, où le culte

de la liberté s’appuie sur le néant, Quelle différence,

d’ailleurs, dans le caractère des deux nations, et dans

celui des acteurs qui ont joué un rôle sur les deux
scènes! Où sont, je ne dis pas les liamden. mais les
Cromwell de la France? Et cependant, malgré le fana-
tisme brûlant des républicains, malgré la fermeté réflé-

chie du caractère national, malgré les terreurs trop mo-
uvées des nombreux coupables et surtout de l’armée, le
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rétablissement dola monarchie causa-vil, en Angleterre,
des déchirements semblables à ceux qu’avait enfantés

une révolution régicide? Qu’on nous montre les ven-

gcances atroces des royalistes. Quelques régicides péri-
rent par l’autorité des lois; du reste, il n’y eut ni com-

bats, ni vengeances particulières. Le retour du roi ne
fut marqué que par un cri de joie, qui retentit dans
toute l’Angleterro; tous les ennemis s’embrassèrcnt. Le

roi, surpris de ce qu’il voyait, s’écriait avec attendrisse-

ment: N’est-ce point ma faute, si j’ai été repoussé si

longtemps par un si bon peuple! L’illustre Clarendon,
témoin et historien intègre de ces grands évènements,
nous dit qu’on ne savait plus où éluit ce peuple qui avait

commis tout d’excès, et privé, pendant si longtemps, le

roi du bonheur de régner sur d’excellents sujets (i).

C’est-a-dire que le peuple ne reconnaissait plus le
peuple. On ne saurait mieux dire.

Mais ce grand changement, à quoi tenait-il?A rien,
ou, pour mieux dire, à rien de visible : une année aupa-

ravant, personne ne le croyait possible. On ne sait pas
même s’il fut amené par un royaliste; car c’est un pro-

blème insoluble de savoir à quelle époque Moult com.

mença de bonne foi à servir la monarchie.

Étaient-ce au moins les forces des royalistes qui en
imposaient au parti contraire? Nuiiement : Moult n’avait

que six mille hommes; les républicains en avaient cinq

(i) Hume, tome il, chap. LXXll, an. 1660.
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ou six fois davantage : ils occupaient tous les emplois,
et ils possédaient militairement le royaume entier. Ce-
pendant Monk ne fut pas dans le cas de livrer un seul
combat : tout se lit sans effort et comme par enchante-
ment : il en sera de même en France. Le retour à l’ordre

ne peut être douloureux, parce qu’il sera naturel, ct
parce qu’il sera favorisé par une force secrète, dontl’ac-

tion est toute créatrice. On verra précisément le contraire

de tout ce qu’on a vu. Au lieu de ces commotions vio-
lentes, de ces déchirements douloureux, de ces oscilla-
tions perpétuelles et désespérantes, une certaine stabi-

lité, nn repos indéfinissable, un bien-aise universel,
annonceront la présence de la souveraineté. Il n’y aura

point de secousses, point de violences,lpoint de supplices
même, excepté ceux quela véritable nation approuvera:

le crime même et les usurpations seront traités avec une
sévérité mesurée. avec une justice calme qui n’appartient

qu’au pouvoir légitime : le roi touchera les plaies de
l’état d’une main timide et paternelle. Enfin, c’est ici la

grande vérité dont les Français ne sauraient trop se pé-

nétrer : le rétablissement de la monarchie, qu’on appelle

contre-révolution, ne sera point une révolution contraire,

mais le contraire de la révolution.
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CHAPITRE XI.

Fragment d’une histoire de la révolution anglaise, par David

Hume (l).

EADEM MUTATA RESURGO.

Le long parlement déclara, par un serment so-
lennel, qu’il ne pouvait être dissous, pag. 484. Pour
assurer sa puissance, il ne cessait d’agir sur l’esprit du

peuple : tantôt il échaudait les esprits par des adresses
artificieuses, pag. 476; et tantôt il se faisait envoyer. de
toutes les parties du royaume, des pétitions dans le
sens de la révolution, p. 433. L’abus de la presse était

porté au comble : des clubs nombreux produisaient de
toutes parts des tumultes bruyants : le fanatisme avait
sa langue particulière; c’était un jargon nouveau, in-

venté par la fureur et l’hypocrisie du temps, p. 431.
La manie universelle était d’inveetiver contre les anciens

(l) Je cite l’édition anglaise de Bâle, 12 volumes in-8", chez

Legrand, 1789.
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abus, pag. l29. Toutes les institutions furent renversées
l’une après l’autre, pag. i25, 488. Le bill de Self-de-

uiance et le New-mode! désorganisèrent absolument
l’armée, et lui donnèrent une nouvelle forme et une nou-

velte composition, qui forcèrent une foule d’anciens oill-

eiers a renvoyer leurs commissions, pag. i3. Tous les
crimes étaient mis sur le compte des royalistes, p. 448;
et l’art de tromper le peuple et de l’elfrayer fut porté au

point, qu’on parvint à lui faire croire que les royalistes

avalent miné la Tamise, pag. 477. Point de roi! point
de noblesse! égalité universelle! c’était le cri général,

pag. 87. Mais au milieu de l’eli’ervescence populaire, on

distinguait la secte exagérée des Indépendaius, qui finit

par enchainer le long parlement, pag. 371i.
Contre un tel orage, la bonté du roi était inutile; les

concessions mêmes laites a son peuple étaient calomniées

comme faites sans bonne foi, p. 186.
C’était par ces préliminaires que les rebelles avalent

préparé la perte de Charles l"; mais un simple assassinat
n’eut point rempli leur vues ce crime n’aurait pas été

national; la honte et le danger ne seraient tombés que
sur les meurtriers. Il fallait doue imaginer un autre
plan; il fallait étonner l’univers par une procédure

inouïe, se parer des dehors de injustice, et couvrir la
cruauté par l’audace; il fallait, en un mot, en lanatlsant
le peuple par les notions d’une égalité parfaite, s’assurer

l’obéissance du grand nombre, et iormer insensiblement

une coalition générale contre la royauté, tom. i0, pag. si .

L’anéantlssement de la monarchie tut le préliminaire

de la mort du roi. Ce prince fut détrôné de fait, et la
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constitution anglaise fut renversée (en lots) par le bill
de non-adresse, qui le sépara de la constitution.

Bientôt les calomnies les plus atroces et les plus ridi-
cules furcnt répandues sur le compte du roi, pour tuer
le respect qui est la sauvegarde des trônes. Les rebelles
n’oublièrent rien pour noircir sa réputation ; ils l’accu-

sèrent d’avoir livré des places aux ennemis de l’A ngle-

terre, d’avoir fait couler le sang de ses sujets. C’est par

la calomnie qu’ils se préparaient a la violence, pag. 94.

Pendant la prison du roi au château de Carisborne,
les usurpateurs du pouvoir s’appliqueront a accumuler

sur la tête de ce malheureux prince tous les genres de
dureté. On le priva de ses serviteurs; on ne lui permit
point de communiquer avec ses amis : aucune société,

aucune distraction, ne lui étaient permises pour adoucir
la mélancolie de ses pensées. Il s’attendait d’être, à tout

instant, assassiné ou empoisonné (l); car l’idéed’un ju-

gement n’entrait point dans sa pensée, pag. 59 et 95.

Pendant que le roi souil’ralt cruellement dans sa pri-
son, le parlement faisait publier qu’il s’y trouvait fort

bien, et qu’il était de fort bonne humeur, ibid. (2).

La grande source dont le roi tirait toutes ses consola-
tions, au milieu des calamités qui l’aeeablaient, était

(l) C’était aussi l’opinion de Louis XVl. Voyez son éloge

historique. .(2) On se rappelle avoir lu, dans le journal de Condorcet,
un morceau sur le bon appétitdu roi à son retour de Varennes.
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sans doute la religion, Cc principe n’avait chez lui rien
de dur ni d’austère, rien qui lui inspirât du ressentiment

contre ses ennemis, ou qui put l’alarmer sur l’avenir.

Tandis que tout portait autour de lui un aspect hostile;
tandis que sa famille, ses parents, ses amis étaient éloi-
gnés de lui ou dans l’impuissance de lui être utiles, il se

jetait avec confiance dans les bras du grand Etre, dont
la puissance pénètre et soutient l’univers, et dont les

châtiments, reçus avec piété et résignation, paraissaient

au roi les gages les plus certains d’une récompense inti-

nie, p. 95 et 96.
Les gens de loi se conduisirent mal dans cette circons-

tance. Bradshaw, qui était de cette profession, ne rougit
pas de présider le tribunal qui condamna le roi ; et Coke

se rendit partie publique pour le peuple, pag. 423. Le
tribunal fut composé d’officiers de l’armée révoltée, de

membres de la chambre basse, et de bourgeois de Lon-
dres; presque tous étaient de basse extraction, p. 423.

Charles ne doutait pas de sa mort ; il savait qu’un roi
est rarement détrôné sans périr; mais il croyait plutôt

à un meurtre qu’a un jugement solennel, pag. 422.

Dans sa prison il était déjà détrôné : on avait écarté

de lui toute la pompe de son rang, et les personnes qui
l’approchalent avaient reçu ordre de le traiter sans au-
cune marque de respect, pag. 422. Bientôt il s’habitua
a supporter les familiarités et même l’insolence de ces

hommes, comme il avait supporté ses autres malheurs,

pag. 423.
Les juges du roi s’intitulaicnt les représentants du

peuple, pag. 424. Du peuple... principe unique de tout

a. r. Il
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pouvoir légitime, pag. 427, et l’acte d’accusation portait :

Qu’abusant du pouvoir limité qui lui avait été confié, il

avait tâché traîtreusement et malicieusement d’élever un

pouvoir illimité et tyrannique sur les ruines de la liberté.
Après la lecture de l’acte, le président dit au roi qu’il

pouvait parler. Charles montra dans ses réponses beau-
coup de présence d’esprit et de force d’Amc, pag. 42”.

Et tout le monde est d’accord que sa conduite, dans cette

dernière scène de sa vie, honore sa mémoire, pag. 427.

Ferme et intrépide, il mit dans toutes ses réponses la
plus grande clarté et la plus grande justesse de pensée
et d’expression, pag. 428. Toujours doux, toujours égal,

le pouvoir injuste qu’on exerçait sur lui, ne put le faire
sortir des bornes de la modération. Son aine, sans eii’ort

et sans attestation, semblait être dans son assiette ordi-
naire, et contempleravec mépris les eil’orts de l’injustice

et de la méchanceté des hommes, pag. 428.

Le peuple, en général, demeura dans ce silence qui est

le résultat des grandes passions comprimées; mais les

soldats, travaillés par tous les genres de séductions,
parvinrent enlia jusqu’à une espèce de rage, et regar-

daient comme un titre de gloire le crime affreux dont ils
se souillaient, pag. 430.

On accorda trois jours de sursis au roi; il passa ce
temps tranquillement,et l’empioya en grande partie a la
lecture et à des exercices de piété : il lui fut permis de

voir sa famille, qui reçut de lui d’excellents avis et de

grandes marques de tendresse, pag. 430. Il dormit paisi-
blement, à son ordinaire, pendant les nuits qui précé-

dèrent son supplice. Le matin du jour fatal, il se leva
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de très-bonne heure, et donna des soins particuliers à
son habillement. Un ministre de la religion, qui possé-
dait ce caractère doux et ces vertus solides quidistin-
guaient le roi, l’assista dans ses derniers moments,
pag. 432.

L’échafaud fut placé, à dessein, en face du palais,

pour montrer d’une manière plus frappante la victoire
remportée par la justice du peuple sur la majesté royale.
Lorsque le roi fut monté sur l’échafaud, il le trouva en-
vironné d’une force armée si considérable, qu’il ne put

se flatter d’être entendu par le peuple, de manière qu’il

fut obligé d’adresser ses dernières paroles au petit nom-

bre de personnes qui se trouvaient auprès de lui. Il
pardonna a ses ennemis; il n’accusa personne; il iit des
vœux pour son peuple. SIRE, lui dit le prélat qui l’as-

sistait, encore un pas! Il est difficile, mais il est court,
et il doit vous conduire au ciel. - Je vais, répondit le
roi, changer une couronne périssable contre une incorrup-
tible et un bonheur inaltérable.

Un seul coup sépara la tète du corps. Le bourreau la
montra au peuple, toute dégouttante de sang, et en criant
à haute voix : Voilà la tête d’un traître? pag. 432

et 433.
Cc prince mérita plutôt le titre de bon que celui de

grand. Quelquefois il nuisit aux affaires en déférant mal
à pr0pos à l’avis des personnes d’une capacité inférieure

à la sienne. Il était plus propre à conduire un gouverne-
ment réguller et paisible, qu’a éluder ou repousser les

assauts d’une assemblée populaire, pag. 436; mais, s’il

n’eut pas le courage d’agir, il eut toujours celui de souf-
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frir. Il naquit, pour son malheur, dans des temps un-
ciles; et, s’il n’eut point assez d’habileté pour se tirer

d’une position aussi embarrassante, il est aisé de l’excu-

ser, puisque même après l’évènement, ou il est commu-

nément aisé d’apercevoir toutes les erreurs, c’est encore

un grand problème de savoir ce qu’il aurait du faire,
pag. 437. Exposé sans secours au choc des passions les

plus haineuses et les plus implacables, il ne lui fut ja-
mais possible de commettre la moindre erreur sans atti-
rer sur lui les plus fatales conséquences; position dont
la difficulté passe les forces du plus grand talent, p. 437.

On a voulu jeter des doutes sur sa bonne foi: mais
l’examen le plus scrupuleux de sa conduite, qui est au-
jourd’hui parfaitement connue, réfute pleinement cette

accusation; au contraire, si l’on considère les circons-
tances excessivement épineuses dont il se vit entouré, si

l’on compare sa conduite a ses déclarations, on sera
forcé d’avouer que l’honneur et la probité formaient la

partie la plus saillante de son caractère, p. 437.
La mort du roi mit le sceau a la destruction de la

monarchie. Elle fut anéantie par un décret exprès du
corps législatif. On grava un sceau national, avec la lé-

gende: L’AN rassura ne LA musant. Toutes les formes
changèrent, et le nom du roi disparut de toute part de-
vant ceux des représentants du peuple, p. 442. Le banc
du roi s’appela le banc national. La statue du roi élevée

à la Bourse fut renversée; et l’on grava ces mots sur

le piédestal: Exnr nanans nous: oursins, p. 443.
Charles, en mourant, laissa a ses peuples une image

de lui-même (EIKQN rumina) dans cet écrit fameux,
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chef-d’œuvre d’élégance, de candeur et de simplicité.

Cette pièce, qui ne respire que la piété, la douceur et
l’humilité, lit une impression profonde sur les esprits.
Plusieurs sont allés jusqu’à croire que c’est a elle qu’il

fallait attribuer le rétablissement de la monarchie, p. 4 46.

Il est rare que le peuple gagne quelque chose aux ré-
volutions qui changent la forme des gouvernements,
par la raison que le nouvel établissement, nécessaire- I
ment jaloux et déliant, a besoin, pour se soutenir, de
plus de dépense et de sévérité que l’ancien, p. 400.

Jamais la vérité de cette observation ne s’était fait

sentir plus vivement que dans cette occasion. Les dé-
clamations contre quelques abus dans l’administration
de la justice et des finances avalent soulevé le peuple ;
et, pour prix de la victoire qu’il obtint sur la monar-
chie, il se trouva chargé d’une foule d’impôts inconnus

jusqu’à cette époque. A peine le gouvernement daignait-

il se parer d’une ombre de justice et de liberté. Tous
les emplois furent confiés a la plus abjecte populace, qui
se trouvait ainsi élevée au-dcssus de tout ce qu’elle
avait respecté jusqu’alors. Des hypocrites se livraient
a tous les genres d’injustices sous le masque de la reil-

gion, p. 400. Ils exigeaient des emprunts forcés et
exorbitants de tous ceux qu’ils déclaraient suspects.
Jamais i’Angletcrre n’avait vu de gouvernement aussi

dur et aussi arbitraire que celui de ces patrons de la
liberté, p. 442, 443.

Le premier acte du long parlement avait été un ser-
ment, par lequel il déclara qu’il ne pouvait étre dis-

sous, p. 484.
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résultait pas moins de l’esprit d’innovation, qui était la

maladie du jour, que de la destruction des anciens pou-
voirs. Chacun voulait faire sa république; chacun avait
ses plans, qu’il voulait faire adopter à ses concitoyens
par force ou par persuasion: mais ces plans n’étaient
que des chimères étrangères a l’expérience, et qui ne se

recommandaient a la foule que par le jargon à la mode
et l’éloquence populacière, p. M7. Les égaliseur; reje-

taient toute espèce de dépendance et de subordina-
tion (l). Une secte particulière attendait le règne de
mille ans (2) ; les Aminqmiens soutenaient que les obli- j
gations de la morale et de la loi naturelle étaient surs
pendues. Un parti considérable prêchait contre les di-,

mes et les abus du sacerdoce: ils prétendaient que
l’état ne devait protéger ni solder aucun culte, laissant

à chacun la liberté de payer celui qui lui conviendrait
le mieux. Du reste, toutes les religions étaient tolérées,

excepté la catholique. Un autre parti invectivait contre
la junisprudence du pays, et contre les maitres qui
l’enseignaieut; et sous le prétexte de simplifier l’admi-

ulstratien de la justice, il proposait de renverser tout le

(i) Nous voulons un gouvernement ..... où les distinctions
ne missent que de l’égalité même; où le citoyen soit soumis

au nmgislrat, le magistrat au peuple, et le peuple à la
justice. Robespierre. Voyez le Moniteur du 7 février 1794.

(3) il ne faulpoiut pauser légèrement sur ce irait de confor-

mité.
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système de la législation anglaise, comme trop liée au

gouvernement monarchique, p. 448. Les républicains
ardents abolirent les noms de baptême, pour leur subs-
tituer des noms extravagants, analogues à l’esprit de la
révolution, p. 212. lis décidèrent que le mariage, n’é-

tant qu’un simple contrat, devait être célébré par-de-

vant les magistrats civils, p. 242. Enfin, c’est une trnv
dition en Angleterre, qu’ils poussèrent le fanatisme au

point de supprimer le mot royaume dans l’oraison de»
minicale, disant : Que votre république arrive. Quant à
l’idée d’une propagande a l’imitation de celle de Rome,

elle appartient à Cromwsl, p. 285.
. Les républicains moins fanatiques ne se mettaient
pas moins nul-dessus de toutes les lois, de toutes les
promesses, de tous les serments. Ton les liens de la
société étalent relâchés, et les passions les plus dange-

reuses s’envenimaient davantage, en s’appuyant sur des

maximes spéculatives encore plus antisociales, p.148.
Les royalistes, privés de leurs propriétés et chassés

de tous les emplois, voyaient avec horreur leurs igno-
bles ennemis qui les écrasaient de leur puissance: ils
conservaient, par principe et par sentiment, la plus
tendre aifection pour la famille de l’infortuné souverain,

dont ile ne cessaient d’honorer la mémoire, et de déplo-

rer la lin tragique.
D’un autre coté, les presbytériens, fondateurs de la

république, dont l’influence avait fait valoir les armes

du long parlement, étalent indignés de voir que le pou-
voir leur échappait, et que, par-la trahison ou l’adresse

supérieure de leurs propres associés, ils perdaient tout
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le fruit de leurs travaux passés. Ce mécontentement les

poussait vers le parti royaliste, mais sans pouvoir en-
core les décider: il leur restait de grands préjugés a

vaincre; il fallait passer sur bien des craintes, sur bien
des jalousies, avant qu’il leur fût possible de s’occuper

sincèrement de la restauration d’une famille qu”ils
avaient si cruellement offensée.

Après avoir assassiné leur roi avec tant de formes
apparentes de justice et de solennité, mais dans le fait
avec tant de violence et même de rage, ces hommes
pensèrent à se donner une forme régulière de gouver-
nement: ils établirent un grand comité ou conseil d’état,

qui était revêtu du pouvoir exécutif. Ce conseil com-
mandait aux forces de terre et de mer : il recevait toutes
les adresses, faisait exécuter les lois, et préparait toutes

v les suaires qui devaient être soumises au parlement,
p. "50, 45L L’administration était divisée entre plu-

sieurs comités, qui s’étaient emparés de tout, p. Bi, et

ne rendirent jamais de compte, pag. i66, 467.
Quoique les usurpateurs du pouvoir, par leur carnes

tère et par la nature des instruments qu’ils employaient,

fussent bien plus propres aux entreprises vigoureuses
qu’aux méditations de la législature, p. 209, cependant

l’assemblée en corps avait l’air de ne s’occuper que de

la législation du pays. A l’en croire, elle travaillait à un

nouveau plan de représentation, et des qu’elle aurait
achevé la constitution, elle ne tarderait pas de rendre
au peuple le pouvoir dont il était la source, p. 454.

En attendant, les représentants du peuple jugèrent à
propos d’étendre les lois de haute trahison fort au delà
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des bornes fixées par l’ancien gouvernement. De sim-
ples discours, des intentions mémo, quoiqu’eilcs ne se
fussent manifestées par aucun acte extérieur, portèrent

le nom de conspiration. Affirmer que le gouvernement
actuel n’était pas légitime; soutenir que l’assemblée des

représentants ou le comité exerçaient un pouvoir tyran-

nique ou illégal; chercher à renverser leur autorité, ou
exciter contre eux quelque mouvement séditieux, c’était

se rendre coupable de haute trahison. Ce pouvoir d’em-
prisonner dont on avait privé le roi, on jugea néces-
saire d’en investir le comité, et toutes les prisons d’An-

gleterre furent remplies d’hommes que les passions du
parti dominant présentaient comme suspects, p. l63.

C’était une grande jouissance pour les nouveaux
maitres de dépouiller les seigneurs de leurs noms de
terre ; et lorsque le brave Montrose fut exécuté en
Écosse, ses juges ne manquèrent pas de l’appeler Jacques

Graham, p. i80.
Outre les impositions inconnues jusqu’alors et conti-

nuées sévèrement, on levait sur le peuple quatre-vingt-

dix mille livres sterlings par mais, pour l’entretien des
armées. Les sommes immenses que les usurpateurs du
pouvoir tiraient des biens de la couronne, de ceux du
clergé et des royalistes, ne suffisaient pas aux dépenses

énormes, ou, comme on le disait, aux déprédations du

parlement et de ses créatures, p. 163, iôzi.

Les palais du roi furent pillés, et son mobilier fut
mis à l’encan ; ses tableaux, vendus à vil prix, enrichi-
rent toutes les collections de l’Europe ; des portefeuilles
qui avaient coûté 50,000. guinées, turent donnés pour

300, p. ses.
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Les prétendus représentants du peuple n’avaient.

dans le fond, aucune popularité. Incapables de pensées
élevées et de grandes conceptions, rien n’était moins

fait pour eux que le rôle de législateurs. Egoistes et hy-

pocrites, ils avançaient si lentement dans le grand œu-
vre de la constitution, que la nation commença à crain-
dre que leur intention ne fût de se perpétuer dans leurs

places, et de partager le pouvoir entre soixante ou
soixante-dix personnes, qui s’intitulaient les représena

tante de la république anglaise. Tout en se vantant de
rétablir la nation dans ses droits, ils violaient les plus
précieux de ces droits, dont elle avait joui de temps im-
mémorial: ils n’osaient confier leurs jugements de cons.

piration a des tribunaux réguliers qui auraient mal
servi leurs vues: ils établirent donc un tribunal ex-
traordinaire, qui recevait les actes d’accusation portés
par le comité, p. 206, 207. Ce tribunal était composé
d’hommes dévoués au parti dominant, sans noms, sans ,

caractère, et capables de tout sacrifier a leur sûreté et à

leur ambition.
Quant aux royalistes pris les armes a la main, un

conseil militaire les envoyait à la mort, p. 207.
La faction qui s’était emparée du pouvoir disposait

d’une puissante armée ; c’était assez pour cette faction,

quoiqu’elle ne formait que la très-petite minorité de la

nation, p. 449. Telle est la force d’un gouvernement
quelconque une fols établi, que cette république. quoiq

que fondée sur l’usurpation la plus inique et la plus
contraire aux intérêts du peuple, avait cependant la
force de lever, dans toutes les provinces, des soldats
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nationaux, qui venaient se mêler aux troupes de ligne
pour combattre de toutes leurs forces le parti du roi,
p. 499. La garde nationale de Londres se battit à New-
bury aussi bien que les vieilles bandes (en 4643). Les
officiers prêchaient leurs soldats, et les nouveaux répu-

blicains marchaient au combat en chantant des hymnes
fanatiques, p. 43.

Une armée nombreuse avait le double effet de main.
tenir dans l’intérieur une autorité despotique, et de
frapper de terreur les nations étrangères. Les mémos

mains réunissaient la force des armes et la puissance
financière. Les dissensions civiles avaient exalté le génie

militaire de la nation. Le renversement universel, pro.
duit par la révolution, permettait a des hommes nés
dans les dernières classes de la société, de s’élever a des

commandements militaires dignes de leur courage et de
leurs talents, mais dont l’obscurité de leur naissance les

V aurait a jamais écartés dans un autre ordre de choses,
p. 209. On vit un homme, âgé de cinquante ans (Blake),

passer subitement du service de terre à celui de mer, et
s’y distinguer de la manière la plus brillante, p. 240. Au

milieu des scènes, tantôt ridicules et tantôt déplorables,

que donnait le gouvernement civil, la force militaire
était conduite avec beaucoup de vigueur, d’ensemble et
d’intelligence, et jamais l’Angleterre ne s’était montrée

si redoutable aux yeux des puissances étrangères ,

p. 2&8. ’Un gouvernement entièrement militaire et despotique

est presque sur de tomber, au bout de quelque temps,
dansun état de langueur et d’impuissance ; mais,lorsqu’il
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succède immédiatement a un gouvernement légitime, il

peut dans les premiers moments déployer une force sur-
prenante; parce qu’il emploie avec violence les moyens
accumulés par la douceur. C’est le spectacle que pré-

senta l’Angleterre à cette époque. Le caractère doux et

pacifique de ses deux derniers rois, l’embarras des il-
nances et la sécurité parfaite où elle se trouvait a l’é-

gard de ses voisins, l’avaient rendue inattentive sur la
politique extérieure; en sorte que l’Angleterre avait, en

quelque manière, perdu le rang qui lui appartenait dans
le système générai de l’Europe ; mais le gouvernement

républicain le lui rendit subitement, p. 263. Quoique la
révolution eut conté des flots de sang à l’Angletcrre,

jamais elle ne parut si formidable a ses voisins, p. 209,
et a toutes nations étrangères, p. 248. Jamais, durant
les règnes des plus justes et des plus. braves de ses rois,

son poids dans la balance politique ne fut senti aussi
vivement que sons l’empire des plus violents et des plus

odieux usurpateurs, p. 263. ’
Le parlement, enorgueilli par ses succès, pensait que

rien ne pouvait résister à l’effort de ses armes ; il traitait

avec la plus grande hauteur les puissances du second orv
dre; et pour des offenses réelles ou prétendues, il dé-

clarait la guerre, ou exigeait des satisfactions solen-
nelles, p. 224.

Ce fameux parlement, qui avait rempli l’Europe du
bruit de ses crimes et de ses succès, se vit cependant
enchainé par un seul homme, p. 428 ; et les nations
étrangères ne pouvaient s’expliquer a clics-mémés

comment un peuple si turbulent, si impétueux, qui,
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pour reconquérir ce qu’il appelait ses droits vampée.
avait détrôné et assassiné un excellent prince, issu d’une

longue suite de rois; comment, dis-je, ce peuple était
devenu l’esclave d’un homme naguère inconnu de la

nation, et dont le nom était à peine prononcé dans la
sphère obscure ou il était né, p. 236 (i).

Mais cette même tyrannie, qui opprimait l’Angle-

terre au dedans, lui donnait au dehors une considéra-
tion dont elle n’avait pas joui depuis l’avant-dernier

règne. Le peuple anglais semblait s’ennohlir par ses
succès extérieurs, ù mesure qu’il s’avlilssait chez lui par

le joug qu’il supportait; et la vanité nationale, flattée

par le rôle imposant que l’Angleterre jouait au dehors,

soutirait moins impatiemment les cruautés et les outra-
ges qu’elle se voyait forcée de dévorer, p. 280, 28L

Il semble à propos de jeter un coup d’œil sur l’état

général de l’Europe à cette époque, et de considérer

les relations de l’Angleterre, et sa conduite envers les

puissances voisines, p. 262.
Richelieu était alors premier ministre de France. Ce

fut lui qui, par ses émissaires, attisa en Angleterre le

(l) Les hommes qui réglaient alors les ail’alres étaient si

étrangers aux talents de la législation, qu’on les vit fabriquer

en quatre jours l’acte constitutionnel qui plaça Cromwel a la

tête de lu république. lbid., pag. 255.

On peut se rappeler à ce sujet cette constitution de 1193,
fait: en quelques jours par quelques jeunes gens, comme ou
l’a dit à Paris après la chute des ouvriers.
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feu de la rébellion. Ensuite, lorsque la comme France
vit que les matériaux de l’incendie étaient suffisamment

combustibles, et qu’il ailait fait de grands progrès, elle

ne jugea plus convenable d’animer les Anglais contre
leur souverain; au contraire, elle oil’rit sa médiation

entre le prince et ses sujets, et soutint avec la famille
royale exilée les relations diplomatiques prescrites par
la décence, p. 261.

Dans le fond, cependant, Charles ne trouva aucune
assistance à Paris, et même on n’y fut pas prodigue de

civilités à son égard, p. i70 et 266.

On vit la reine d’Angleterre, fille de Henri 1V, tenir

le lit a Paris, au milieu de ses parents, faute de bois
pour se ehaufi’er, p. 266.

Enfin, le roi jugea à propos de quitter la France,pour
s’éviter l’humiliation d’en recevoir l’ordre, p. 267.

L’Espague fut la première puissance qui reconnut la

république, quoique la famille royale fût parente de
celle d’Angleterre. Elle envoya un ambassadeur à Lon-

(ires, et en reçut un du parlement, p. 268.
La Suède étant alors au plus haut point de sa grau-

deur, la nouvelle république rechercha son alliance et

l’obtint, p. 263. iA Le roi de Portugal avait osé fermer ses ports à l’ami-

ral républicain; mais bientôt, eii’rayé par ses pertes et

par les dangers terribles d’une lutte trop inégale, il fit

toutes les soumissions imaginables, a la fière républi-
que, qui voulut bien renouer l’ancienne alliance de
l’Angleterre et du Portugal.

En Hollande, on aimait le roi, d’autant plus qu’il était
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parent deia maison d’Orange, extrêmement chérie du
peuple hollandais. On plaignait d’ailleurs ce malheureux

prince, autant qu’on abhorrait les meurtriers de son
père. Cependant la présence de Charles, qui était venu

chercher un asile en Hollande, fatiguait les états géné-

raux, qui craignaient de se compromettre avec ce par-
lement si redoutable par son pouvoir, etfiheureux dans
ses entreprises. Il y avait tant de danger à blesser des
hommes si hautains, si violents, si précipités dans leurs

résolutions, que le gouvernement crut nécessaire de
donner une preuve de déférence a la république, en

écartant le roi, p. M39.

On vit Mazarin employer toutes les ressources de son
génie souple et intrigant, pour captiver l’usurpateur,
dont les mains dégouttaient encore du sang d’un roi,

proche parent de la famille royale de France. On le vit
écrire a Cromwel: Je regrette que les affaires m’empê-

chent d’aller en Angleterre présenter mes respects en per-

sonne au plus grand homme du monde, p. 307.
On vit ce même Cromwel traiter d’égal à égal avec le

roi de France , et placer son nom avant celui de
Louis XIV dans la copie d’un traité entre les deux na-

tions, qui fut envoyée en Angleterre, p. 268 (note).

Enfin, on vit le prince Palatin accepter un emploi ri-
dicule et une pension de huit mille livres sterlings, de
ces mêmes hommes qui avaient égorgé son oncle ,

p. 263 (note). .Tel était l’ascendant de la république à l’extérieur.

Au dedans d’elle-mémo, l’Angletcrre renfermait un

grand nombre de personnes qui se faisaient un prin-
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clpe de s’attacher au pouvoir du moment, et de soutenir
le gouvernement établi, quel qu’il fat, p. 239. A la tète

de ce système était l’illustre et vertueux Blake, qui dl-

sait lises marins: Notre devoir invariable est de nous
battre pour notre patrie, sans nous embarrasser en
quelles mains réside le gouvernement, p. 279.

Contre un ordre de choses aussi bien établi, les roya-
listes ne firent que de fausses entreprises, qui tournè-

rent contre eux. Le gouvernement avait des espions de
tous côtés, et il n’était pas fort difficile d’éventer les

projets d’un parti plus distingué par son zèle et sa fidé-

lité que par sa prudence et par sa discrétion, p. 259.
Une des grandes erreurs des royalistes était de croire
que tous les ennemis du gouvernement étaient de leur
parti: ils ne voyaient pas que les premiers révolution-
naires, dépouillés du pouvoir par une faction nouvelle,
n’avaient pas d’autre cause de mécontentement, et qu’ils

étaient moins éloignés du pouvoir actuel que de la mo-

narchie, dont le rétablissement les menaçait des plus
terribles vengeances, p. 259.

La situation de ces malheureux, en Angleterre, était
déplorable. On ne demandait pas mieux a Londres que
ces conspirations imprudentes, qui justifiaient les mesu-
res les plus tyranniques, p. 260. Les royalistes furent
emprisonnés: on prit la dixième partie de leurs biens,

pour indemniser la république des frais que lui cod-
taient les attaques hostiles de ses ennemis. lis ne
pouvaient se racheter que par des sommes considéra-
h’es ; un grand nombre fut réduit a la dernière misère.

Il suffisait d’aire suspect .pour être écrasé par toutes ces

exactions, p. 260, 26L
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Plus de la moitié des biens meubles et immeubles,

rentes et revenus du royaume, était séquestrée. On
était touché de la ruine et de la désolation d’une foule

de familles anciennes et honorables, ruinées pour avoir
fait leur devoir, p. 66. 67. L’état du clergé n’était pas

moins déplorable: plus de la moitié de ce corps était

réduit à la mendicité, sans autre crime que son atta-

chement aux principes civils et religieux, garantis par
les lois sous l’empire desquelles ils avaient choisi leur
état, et par le refus d’un serment qu’ils avaient en hor-

reur, p. 67.
Le roi, qui connaissait l’état des choses et des esprits,

avertissait les royalistes de se tenir en repos, et de ca-
cher leurs véritables sentiments sous le masque républi-

cain, p. 254. Pour lui, pauvre et négligé, il errait en
Europe, changeant d’asile suivant les circonstances, et
se consolant de ses calamités présentes par l’espoir
d’un meilleur avenir, p. 452.

Mais la cause de ce malheureux monarque paraissait
à l’univers entier absolument désespérée, p. 3H, d’au-

tant plus que, pour sceller ses malheurs, toutes les
communes d’Angleterre venaient de signer, sans hési-

ter, l’engagement solennel de maintenir la forme ac-
tuelle du gouvernement, pag. 325 (l). Ses amis avaient
été malheureux dans toutes les entreprises qu’ils avaient

(l) En 1659, une année avant la restauration! l! Je m’in-
clîne devant la volonté du peuple.

c. r. I2
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essayées pour son service, ibid. Le sang des plus un
dents royalistes avait coulé sur l’échafaud; d’autres,

on grand nombre, avaient perdu leur courage dans les
prisons; tous étaient ruinés par les confiscations, les
amendes et les impôts extraordinaires. Personne n’osait

s’avouer royaliste; et ce parti paraissait si peu nom-
breux aux yeux superficiels, que si jamais la nation
était libre dans son choix (ce qui ne paraissait pas du
tout probable), il paraissait très-douteux de savoir
quelle forme de gouvernement elle se donnerait, p. 352.
Mais, au milieu de ces apparences sinistres, la for-
tune (i), par un retour extraordinaire, aplanissait au
roi le chemin du trône, et le ramenait en paix et en
triomphe au rang de ses ancêtres, pag. 352.

Lorsque Monk commença a mettre ses grands projets
en exécution, la nation était tombée dans une anar-
chie complète. Ce général n’avait que six mille hommes,

et les forces qu’on pouvait lui opposer étaient cinq fois

plus fortes. Dans sa route à Londres, l’élite des habi-

tants de chaque province accourait sur ses pas, et le
priait de vouloir bien être l’instrument qui rendrait a la

nation la paix, la tranquillité et la jouissance de ces
franchises qui appartenaient aux Anglais par droit de
naissance, et dont ils avaient été privés si longtemps

par des circonstances malheureuses, pag. 352. On at-
tendait surtout de lui la convocation légale d’un nou- ’

(l) Sans doutei
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’ veau parlement, pag. 353. Les excès de la tyrannie et

ceux de. l’anarchie, le souvenir du passé, la crainte de
l’avenir, l’indignation contre les excès du pouvoir mili-

taire, tous ces sentiments réunis avaient rapproché les

partis et formé une coalition tacite entre les royalistes
et les presbytériens. Ceux-ci convenaient qu’ils avaient
été trop loin, et les leçons de l’expérience les réunis-

saient enfin au reste de l’Angleterre pour désirer un
roi, seul remède niant de maux, pag. 333, 353 (i).

Monk n’avait point cependant encore l’intention de

répondre au vœu de ses concitoyens, pag. 353. Ce sera
même toujours un problème de savoir à quelle époque

il voulut un roi de bonne foi, pag. 355. Lorsqu’il fut
arrivé à Londres, il se félicita, dans ’son discours au

parlement, d’avoir été choisi par la Providence pour la

restauration de ce corps, p. 354 .1 Il ajouta que c’étaitau

parlement actuel qu’il appartenait de prononcer sur la
nécessité d’une nouvelle convocation, et que, s’il se

rendait aux vœux de la nation sur ce point important, il
suffirait, pour la sûreté publique, d’exclure de la nou-

velle assemblée les fanatiques et les royalistes, deux cs-
pèces d’hommes faites pour détruire le gouvernement

ou la liberté, pag. 355. ’ ’

(i) En 1659. Quatre ans plus tôt, les royalistes, suivant ce
même historien, se trompaient lourdement, lorsqu’ils s’ima-

ginaicnt que les ennemis du gouvernement étaient les amis
du roi. Voyez ci-devaut, pag. 176.
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il servit même le long parlement dans une mesure-

violente, pag. 356. Mais, dès qu’il sefut enfin décidé

pour une nouvelle convocation, tout le royaume fut
transporté de joie. Les royalistes et les presbytériens
s’embrassaient et se réunissaient pour maudire leurs

tyrans, pag. 358. Il ne restait à ceux-ci que quelques
hommes désespérés, pag. 353 (l).

Les républicains décidés, et surtout les juges du roi,

ne s’oublièrent pas dans cette occasion. Par eux ou
par leurs émissaires, ils représentaient nunsoldats que

tous les actes de bravoure qui les avaient illustres
aux yeux du parlement, seraient des crimes à ceux des
royalistes, dont les vengeances rainuraient point de
bornes ; qu’il ne fallait pas croire à toutes les protesta-
.dons dioubll et de clémence; que l’exécution du roi,

celle de tant de nobles. et l’emprisonnement du reste,
étaient des crimes impardonnables aux yeux des roya-
listes, pag. 366.

Mais l’accord de tous les partis formait un de ces
torrents populaires que rien ne peut arrêter. Les fann-
tiques mêmes étaient désarmés; et, suspendus entre le
désespoir et l’étonnement, ils laissaient faire ce qu’ils ne

pouvaient empêcher, pag. 363. La nation voulait, avec
une ardeur infinie, quoique en silence, le rétablissement

(i) En i660; mais en 1655 ils auignaicnl bien plus le ’
rétablissement de la monarchie, qu’ils ne haïssaient le gou-

vernement élabh’, pag. 176.
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de la monarchie, ibid. (l). Les républicains, qui se trou-
vaient encore à cette époque maîtres du royaume (2), vou-

lurent alors parier de conditions et rappeler d’anciennes
propositions ; mais l’opinion publique réprouvait ces capi.

tulations avec le souverain. L’idée seule de négociations

et de délais enrayait des hommes harassés par tant de
souli’rances. D’ailleurs, l’enthousiasme de la liberté,

porté au dernier excès, avait fait place, par un mouve-
ment naturel, à un esprit général de loyauté et de su-

bordination. Après les concessions faites à la nation
parle feu roi, la constitution anglaise paraisth suffi.
samment consolidée, pag. 361i.

Le parlement, dont les fonctions étaient sur le point
d’expirer, avait bien fait une loi pour interdire au peu-
ple la faculté d’élire certaines personnes à la prochaine

assemblée, p. 365 ; car il sentait bien que, dans les cir-

constances actuelles, convoquer librement la nation,
c’était rappeler le roi, pag. 361 . Mais le peuple se mo-

qua de la loi, et nomma les députés qui lui convinrent,

pag. 365.
Telle était la disposition générale des esprits, lorsque. ..

Cœiera DESIDEBANTUB.

(i) Mais l’année précédente, LE renne signait, sans hési-

ter, l’engagement de maintenirla république. Ainsi, il ne faut

que 365 jours au plus, pour changer dans le cœur de ce sou-
verain, la haine ou l’indifférence en ardeur infinie.

(2) Remarquez bleui
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POST-SGRIPTUM.

La nouvelle édition de cet ouvrage touchait à sa
fin, lorsque des Français dignes d’une entière confiance

m’ont assuré que le livre du Développement des vrais

principes, etc., que j’ai cité dans le chap. Vlli, contient

des maximes que le roi n’approuve point.

« Les magistrats, me disent-ils, auteurs du livre en
a question, réduisent nos états généraux à la faculté de

c faire des doléances, et attribuent aux parlements le
a droit exécutif de vérifier les lois, celles même qui ont

a été rendues sur la demande des états; c’est-à-dirc,

a qu’ils élèvent la magistrature ail-dessus de la na-

u tion. s
J’avoue que je n’ai point aperçu cette erreur mous:

trueuse dans l’ouvrage des magistrats français (qui
n’est plus à ma disposition); elle me parait même ex-

clue par quelques textes de cet ouvrage, cités aux pa-
ges 93 et 94 du mien; et l’on a pu voir, dans la note
de la page 99, que le livre dont il s’agit a fait naître des

objections d’un tout autre genre.
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Si, comme on me l’assure. les auteurs se sont écartés

des vrais principes sur les droits légitimes de la nation
française, je ne m’étonnerais point que leur travail,
plein d’ailleurs d’excellentes choses, eût alarmé le roi;

car les personnes mêmes qui n’ont point l’honneur de

le connaître, savent, par une foule de témoignages irré-

cusables, que ces droits sacrés n’ont pas de partisan
plus loyal que lui, et qu’on ne pourrait l’ofi’enscr plus

sensiblement qu’en lui prêtant des systèmes contraires.
Je répète, que je n’ai lu le livre du Développement, etc.

dans aucune vue systématique. Séparé de mes livres de-

’ puis longtemps; obligé d’employer, non ceux que je

cherchais, mais ceux que je trouvais: réduit même à
citer souvent de mémoire ou sur des notes prises an-
ciennement, j’avais besoin d’un recueil de cette nature

pour rassembler mes idées. il me fut indiqué (je dois le
dire) par le mal qu’en disaient les ennemis de la royauté ;

mais s’il contient des erreurs qui m’ont échappé, je les

désavoue sincèrement. Étranger à tous les systèmes, a

tous les partis, a toutes les haines, par caractère, par
réflexion, par position, je serai assurément très-satis-

fait de tout lecteur qui me lira avec des intentions aussi
pures que celles qui ont dicté mon ouvrage.

Si je voulais, au reste, examiner la nature des diffé-
rents pouvoirs dont se composait l’ancienne constitution

française; si je voulais remonter à la source des équi-
voques, et présenter des idées claires sur l’essence, les

fonctions, les droits, les griefs et les torts des parle-
ments, je sortirais des bornes d’un post-scriptum, même

(18.081188 de mon ouvrage, et je ferais d’ailleurs une
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chose parfaitement inutile. Si la nation française
revient a son roi, comme tout ami de l’ordre doit le
désirer; et si elle a des assemblées nationales régu-

lières, les pouvoirs quelconques viendront naturelle-
ment se ranger à leur place, sans contradiction et sans
secousse. Dans toutes les suppositions, les prétentions
exagérées des parlements, les discussions et les querel-

les qu’elles ont fait mitre, me paraissent appartenir
entièrement a l’histoire ancienne.

’13.
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CARACTÈRE ET INFLUENCE

DE

LA NATION FRANÇAISE

WLes nations. comme les individus, ont leur caractère
et même leur mission; et comme, dans la société des p

individus, chaque homme reçoit de la nature les traits
de sa physionomie morale et une certaine sphère d’actl- i

vite dans laquelle il s’exerce pour remplir un but sc-
conduire quelconque, vers lequel il s’avance sans le i
connnitre, de même, dans la société des nations, cha-
cune d’elles présente à l’observateur un caractère inef-

façable, résultat de tous les caractères individuels, et
marche en corps vers un but plus général et non moins

inconnu. Les unes ne sont pourvues que d’une activité

médiocre, elles marquent a peine sur la route des site.
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bonheur à la place de l’éclat.

D’autres au contraire jouent des rôles apparents, mais

toujours pour des fins secrètes. Ccllc»cl est destinée a
conquérir, à réunir sous sa puissance plusieurs nations
diil’e’rentes; celle-là a reçu ordre de la nature de ne pas

sortir de ses limites: elle n’est grande que chez elle.
L’une brille dans les arts, et l’autre dans les sciences,

et telle science appartient plus particulièrement a telle
nation. Toutes, enfin, naissent, s’élèvent et meurent
pour faire place à d’autres; et l’observateur qui assiste,

l’histoire a la main, à toutes ces vicissitudes, apprend,
comme Sulpitius, a se consoler d’être mortel, en con-

templant les cadavres des villes et les funérailles des
nations.

Parmi les peuples qui ont joué un rôle dans l’histoire

moderne, aucun peut-être n’est plus digne d’arrêter
l’œil du philosophe que le peuple français. Aucun n’a

reçu une destination plus marquée et des qualités plus

évidemment faites pour la remplir. La France, telle
qu’elle existait avant la révolution (personne ne eonnait

le sort qui l’attend pour l’avenir), était destinée à exer-

cer sur toutes les parties de l’Europe la même supréma-
tie que l’Europe exerce sur les autres contrées de l’uni.

vers.
Je doute que la nature ait fait autant pour aucun

peuple. La France est placée au centre de l’Europe
et il lui est également aisé de se lier avec toutes les
puissances environnantes et de rompre leur coalition.
Placée entre les deux mers, elle appelle le commerce de
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toutes les nations, et ses flottes guerrières peuvent
atteindre et frapper partout avec une facilité et une cé-
lérité sans égales. il n’existe point de pays aussi bien

défendu par la nature et par l’art. L’Océan, la Méditer-

ranée, les Alpes, les Pyrénées, et le Rhin! Quels con-

fins! Et derrière ces remparts, voyez ce triple rang de
citadelles redoutables élevées ou réparées par le génie

de Vauban dont l’ombre désolée gémit d’avoir travaillé

pour la Convention nationale. .
Cherchez dans l’univers un Etat dont les difiérentes

parties aient une liaison aussi intime et forment un
ensemble plus imposant. La France atout à la fois la
masse et le volume ; il n’existe point en Europe de corps

politique plus nombreux, plus compact, plus difficile à
entamer et dont le choc soit plus terrible. Sa population
est immense, ses productions infiniment nombreuses ct
non moins diversifiées. Ses richesses ne tiennent ni a la
mode ni a l’opinion; ses vins, ses huiles, ses bois, ses

sels, ses chanvres, etc, la rendent indépendante des
autres peuples qui cependant sont obligés de lui payer
tribut. Et comme si ce n’était pas assez des richesses na-

turelles, elle a reçu encore le sceptre de la mode, afin
que, régnant également sur les besoins et sur les fantai-

sies, il ne manque rien a son empire.
Des fleuves superbes sillonnent ce vaste royaume et

communiquent entre eux par une ioule de rivières na-
vigables qui coulent dans tous les sens et dont les rami-
fications infinies semblent arrangées par la main d’un
ingénieur. Catherine de Médicis n’exagérait pas infini-

ment lorsqu’elle disait que la France possédait a elle
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seule tintant de rivières navigables que tout le reste de

l’Europe (l ). ’ l
Ce peuple serait terrible pour les autres s’il pouvait

î être conquérant; mais il n’a point reçu cette mission.

Invincible dans ses foyers, s’il porte ses armes chez les
nations étrangères, on voit ses armées, victimes de leurs

propres victoires et des vices du caractère national, se
fondre et disparaitre à l’œil étonné, comme une vapeur

légère (2).

(l) (Inde Calharina Medicæa Regina Franciæ solfia au:
divers, in regno suc plura navigabilia [lamina me quam
in reliqua Europa : quœ hyperbole à rei ver-imite non mul-
ium abludit. (V. Galliæ descriptio en: probatissimis quibus-
que scriptoribus collecta. Elzevir, 4669.)

(2) Gens amis strmua... indomitæ intra se molis; a!
ubi in «stem mandat, slalim impelue sui oblila : en mode
nec dia estemum imperium iema’l, et sala est in «tritium
sui patata... Longsbartliam, Neapoum, Siciliam et plu-as-
que alias par orbem terrai-nm provincias, frequentibm
victoriis subegere, sed.... per vilia macre in prædam hie
iper de quibus triumphabant ; lœta camper bellorum initia
alroci exila commpentes. (la. Barclaii [con animorum.
Cap. 3.)

En méditant ces vérités si frappantes et si bien exprimées,

on se convaincra que l’influence politique de la France était

fort utile à l’Europe en ce qu’elle suffisait pour maintenir
l’équilibre général, et non pour le troubler d’une manière

sensible. Les vices mêmes des Français ôtaient à cette influence
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Le Français n’est pas fait pour retenir une conquete z

son caractère seul la lui arrache; sur quoi l’Ami de:
hommes a dit assez plaisamment que c les guerriers qui
c parviennent à chasser les Français d’un pays conquis

a peuvent prendre place au temple de mémoire à côté

a des oies du Capitole (l) a.
Mais si les Français ne peuvent dominer par les ar-

mes les nationsrétrangères, ils ont exercé sur elles dans

tous les temps une autre espèce de domination bien plus
honorable, c’est celle de l’opinion. Du moment ou ce

peuple fut réuni en corps de nation, il fixa les yeux de
l’univers, et l’étonna par un caractère brillant qui fut

toujours envié. Charlemagne fut le Sésostris du moyen
tige; ses paladins firent une telle impression sur l’ima-

glnation des peuples , qu’ils devinrent les objets
d’une espèce de mythologie particulière; et les Rolands

ct les Amndls furent pour nos pères ce que Thésée et

Hercule furent pour les anciens Grecs.
Pour exercer l’espèce de suprématie qui lui appar-

tient, la France a reçu une langue dominatrice dont le
caractère caché est encore un mystère, malgré tout ce

ce qu’elle pouvait avoir de dangereux. Si l’Europe reprend

son assiette précédente, elle perdrait infiniment à voir substiv

tuer a cette influence celle d’autres nations plus calmes, plus
réfléchies, plus obstinées, plus capables d’être conquérantes;

Mais dans l’élat’actuel des choses la sagesse consiste à ne rien

prédire.

(i) Amide: hommes, Tom. Il, chap.....

m-...-.---
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qu’on a dit sur ce sujet. Ceux qui nient la supériorité

de la langue française admettent précisément un cifct
sans cause: je ne vois pas en eil’et qu’il y ait rien à ré-

pondre a l’expérience. Avant même que cette langue se

fût illustrée par des chefM’œuvre dans tous les genres,

l’Europe en pressentait la supériorité: on l’aimait, et

c’était honneur de la parler. Aujourd’hui son règne,

devenu si funeste, n’est que trop incontestable: on a dit

mille fois que la langue française est dure et rebelle, et
l’on a dit vrai; mais si l’on croit ainsi en faire la criti-

que, on se trompe fort: semblable a l’acier, le plus in-
traitable des métaux, mais celui de tous qui reçoit le
plus beau poli lorsque l’art est parvenu a le dompter, la
langue française, traitée et dominée par les véritables

artistes, reçoit entre leurs mains les formes les plus da-
tables et les plus brillantes. Ce qu’on appelle précisé-

ment i’art de la parole est éminemment le talent des
Français, et c’est par l’art de la parole qu’on règne sur

les hommes. Quelqu’un a dit qu’une pensée n’appartient

jamais al’univers avant qu’un écrivain de génie s’en soit

emparé et l’ait revêtue d’une expression heureuse. Rien

de mieux dit; et voila précisément la source de l’in-
fluence française: c’est que les bons écrivains de cette

nation expriment les choses mieux que ceux de toute
nation, et l’ont circuler leurs pensées dans toute l’Eu-

rope en moins de temps qu’il n’en faut aun écrivain

d’un autre pays pour faire connaître les siennes dans
sa province. c’est ce talent, cette qualité distinctive, ce

don extraordinaire qui avait rendu les Français les dis-
tributeurs de la renommée. L’amour-propre, plus habile

a
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et plus fort que l’orgueil national, avait révélé cette vé»

rité aux hommes célèbres de toutes les parties du monde

qui ambitionnaient tous, plus ou moins ouvertement,
l’approbation des Français, parce qu’ils ne pouvaient se

cacher qu’ils étaient condamnés a une réputation locale

jusqu’au moment ou Paris consentirait à les célébrer. Je

ne sais si l’on a observé que la littérature anglaise doit

toute sa célébrité aux Français, et qu’elle était parfaite-

ment ineonnue au reste de l’Europe avant que la France
se au engouée des productions littéraires de sa rivale.
Le trône de cette langue se trouvant placé entre le Nord
et le Midi, elle se prête sans trop de difficulté aux orga-

nes des autres peuples et devient pour eux un truche-
ment universel et indispensable pour le commerce des
pensées.

Avec cette langue moyenne, les Français ont reçu de
la nature un autre avantage analogue : c’est celui d’un

goût qui convient à tout l’univers. On trouvera sans
doute chez les écrivains étrangers des traits égaux,
supérieurs même en beauté, à tout ce que la France a
produit de mieux; mais ce n’est pas par des traits, c’est
par l’ensemble qu’on frappe. Les écrivains français

pourraient au reste produire très-aisément de ces sor-
tes de traits; et si on les rencontre moins fréquem-
ment chez eux, c’est qu’ils ne se livrent à l’enthou-

siasme qu’avec une hardiesse timide qui veut bien être
transportée, mais jamais emportée: c’est là le grand se-

cret du gout: car ce qui n’atteint pas le sublime peut
encore étrenne beauté, mais ce qui le dépasse est à coup

sur une sottise. L’art de dire ce qu’il faut et quand il

c. r. i3
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faut, n’apporticntqu’aux Français; la méthode etl’ordon-

nancc sont leurs qualités distinctives g et ces hommes si
légers, si impétueux, si pressés d’arriver, sont les plus

sages la plume à la main. Chez eux vous ne trouverez
rien de dur ni d’outré, rien (l’obscur ni de déplacé.

Constamment élégants et éloquents quand il le faut, le

trait le plus saillant ne saurait obtenir grâce pour une
platitude, et le mérite des pensées ne peut racheter le

ldéfaut du style. Il écrit mal: voila la faute irrémissi-

ble, le reproche mortel pour lc philosophe, comme pour
le poète ou le romancier. On a blâmé quelquefois cette

délicatesse des Français, mais c’est encore une erreur:

cette délicatesse devait entrer dans le caractère de la
nation faite pour régner sur l’opinion par ses écrits.

Dans tous les genres d’éloquencc les Français n’ont

point de rivaux. Celle du barreau, qui a produit chez
eux des chefs-d’œuvre du premier ordre, n’existe pas

ailleurs. L’Italie et l’Espagne, si religieuses, et maîtres-

ses de deux langues si sonores, n’ont jamais pu enfan-
ter un sermon que l’Europc ait voulu lire. Hume, qu’on

ne peut récuser, dit, quelque part, qu’il a honte d’a-

vouer qu’un avocat français plaidant pour la restitution

d’un cheval est plus éloquent que les orateurs de la
Grande-Bretagne agitant les plus graves intérêts de la
nation dans les chambres du Parlement. Le talent inap«
préciable dont je parle est si particulièrement l’apanage

des Français qu’il ne les abandonne jamais, pas même

dans les occasions où il abandonne tonales autres hom-
mes. Lcs sciences les plus tristes n’ont point d’épines

qu’ils ne sachent élaguer: physique, histoire naturelle,
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astronomie, métaphysique, érudition, politique, ils ont
tout expliqué, tout embelli, tout mis à la portée du bon

sens ordinaire; et peut-être qu’on ne sait bien une
chose en Europe que lorsque les Français l’ont expli-
quée. L’éloquence appliquée aux objets les plus sérieux

et l’art de tout éclaircir sont les deux grands talents de

cette nation. La masse des hommes continuellement re-
poussée du sanctuaire des sciences par le style dur et le
gout détestable des ouvrages scientifiques produits par
les autres nations, ne résiste pas à la séduction du style
et de la méthode française. A peine le génie étranger a-

t-il enfanté quelque chose d’intéressant, que l’art fran-

çais s’empare de la découverte, la tourmente de mille

manières, la force de receVOlr des formes dont elle s’é-

tonne et s’enorgueillit, et l’envoie dans tout l’univers

sur les ailes de la langue universelle; ces livres vont
chercher les germes du talent, épars sur le globe, les
échaudent, les fécondent et les conduisent ale matu-
rité. lis apprennent peu de choses aux véritables sa-
vants ; mais, ce qui vaut bien mieux, ils les font naître.

L’expérience de tous les temps ne laisse aucun doute

sur l’empire que la France a toujours exercé sur l’opi-

nion. Mais aujourd’hui cette influence est si frappante
et l’Europe la paie si cher, qu’il n’est plus possible de

disputer sur ce point. N’est-ce pas un phénomène in-

croyable que des hommes essentiellement médiocres
pris un à un, et dont le plus habile a des milliers de
supérieurs dans l’univers; que des hommes sans édu-

cation et sans expérience, éloignés par état de toutes les

grandes aii’aires, réunis tout à coup, et forts par le con-
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toute leur force de leur réunion, soient parvenus en
cinq ans a donner à tous les peuples de l’Europe la
commotion la plus climyante? On dira, peut-être, que
ces hommes ne doivent leurs succès qu’a la nature des

dogmes qu’ils prêchent, et qui sont, pour notre mal-
heur, trop séduisants pour le cœur humain. Mais n’y
a-t-ll donc jamais eu dans l’univers de révoltes ni de
trônes renversés avant la révolution de France? Celle
qui coûta la têteau malheureux Charles 1*r vit éclore
les mémés systèmes, les mêmes exagérations et les m6-

mes fureurs. Les pamphlets démocratiques qui parurent
à cette époque ne pourraient peut-être pas tenir dans la

salle de Westminster; mais les têtes rondes et les égali-
smrs d’alors n’avaient point l’influence des Jacobins ;

ct les antres peuples, spectateurs paisibles de la tragé- I
die qu’on jouait a Londres, ne purent recevoir le poi-
son du fanatisme qui bouleversait l’Angleterre.

Aujourd’hui, l’Europe est agitée parce que ces mémés

systèmes sont prêchés par des Français, et que lors-
qu’on préchc en français, l’Europe écoute et comprend.
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Il

DE L’ÉTAT ÈORAL

DE

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

mus me ANNÉES

QUI PRÉCÉDENT LA BÉVOLUTION.

il y a deux époques de corruption pour les peuples;
certainement on trouvera toujours des vices parmi les
hommes, et les grandes cités, surtout, ne cesseront pas
d’attrister le regard des moralistes. Sous ce point de
vue on peut dire que, pour les peuples, le moment de
leur grandeur est aussi celui de leur corruption, parce
que ce haut point de civilisation amène avec lui tous les
vices qui suivent inévitablement les richesses, la puls-
sance et le luxe; mais il est vrai, cependant, que toutes
les nations, dans les siècles de leur grandeur et de leur
énergie, savent imprimer un caractère d’élévation jus-

que sur les actes réprouvés par la morale, elles ne des-
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coudent point jusqu’à la bassesse, et, tel qui se résout à

être coupable, ne consent point à être vil.

Alors le vice même a des mœurs; il s’enveloppe de
formes modestes; il a peur de lui-mémé et n’ose se

montrer que sous un masque aimable (i). Tels furent
les Français sous Louis XlV : alors la soumission enno-
blie par l’enthousiasme, l’honneur exalté, l’esprit che-

valeresque, et le respect sans borne pour les vérités
religieuses distinguèrent le peuple français; tous ces
éléments mêlés, confondus, balancés’les uns par les

autres, produisirent un caractère général, tout a la fois

si grand et si aimable, que l’Europe en fut éblouie et
ne l’a point encore oublié. Alors la conscience agitée de

Luxembourg le îetait dans les bras de Bourdaloue; la
Vallière allait s’ensevelir aux Carmélites; Corneille tra-

duisait à Kempis; Racine, attaché à l’armée comme

historiographe, écrivait à son fils : a Je n’assiste jamais

à la messe du Roi sans y voir communier plusieurs
mousquetaires avec une piété exemplaire a. Mais ce
caractère ne dura pas autant que le siècle qui le vit nai-
tre, et lorsque les novateurs sont venus bouleverser la
France, il n’apparteuait plus qu’à l’histoire ancienne:

l’infâme Régence avait gangrené cette malheureuse con-

trée a un point qu’il n’est pas aisé d’exprimer. Une cir-

constance bien remarquable surtout, et tout à fait parti-

(i) Je suis persuadé que les turpitudes de la Pucelle
auraient fait rougir La Fontaine autant que Fénelon,
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culière ù la France, c’est que, chez elle, tous les talents
s’étaient tournés au mal, et c’est sous ce point de vue

qu’elle le cède davantage a sa brillante rivale l’Angle-

terre. Tous les savants, tous les littérateurs, tous les
artistes de France ont formé, au pied de la lettre, de-
puis lc commencement du siècle, une véritable conjura-

tion contre les mœurs publiques; ces conjurés étaient

parvenus de plus à conquérir a leur parti les grands
seigneurs et les femmes, en sorte que le vice, fort de
cestpuissauts alliés, et possédant a la fois tout ce qu’on

respecte, tout ce qu’on craint et tout ce qu’on aime,

avait fait en France des ravages incroyables. Observez
que, depuis la fatale époque que j’indique, les hommes

célèbres de la France, ses gens de lettres, ses savants, ses
philosophes enfin, ont tous été plus méprisables par le

caractère qu’admirables par les talents.

Les arts, qui sont l’expression du génie des peuples,

peignaient la corruption générale, et l’augmentaient

chaque jour ; ils ne savaient plus rien enfanter de grand
et s’étaient absolument prostitués au vice. Tandis que le

burin anglais transmettait a la postérité les’scènes les

plus instructives et les plus nobles de l’histoire, et les

actions des grands hommes qui ont illustré la Grande-
Bretagne, le Français s’était vendu aux Arétins de la

capitale. Qu’est-ce que la France peut opposer a la Mort
du général Wolll’ et de lord Chaiham, à l’Arrs’uée d’A-

gn’ppine et au Départ de Régulus, à tant de sujets mo-

raux, pathétiques ou sublimes, qui font les délices de

tous les amateurs de l’univers? Rien ou presque rien.
C’est bien en vain que les arts auraient essayé de pein-
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le payer; cliche demandait plus aux artistes que des
indécences à bon marché; elle ne pensait pas même a

perpétuer le souvenir des grandes actions qui l’ont ho-
norée, ct c’est en Angleterre qu’on gravait la Bataille de

la lingue, le combat de la Surveillanle, tandis qu’on dé-

bitait publiquement en France le Prospectus des "zonu-
ments de la vie privée des douze Césars.

Encore une fois, le vice est de tous les temps et de
tous les lieux; mais une corruption telle que celle ou
la France était tombée ne se montre qu’à la décadence

des empires. lLes urnes étaient si dégradées dans ce pays que les

Français avaient pris en horreur le beau et le grand;
ils le tournaient en dérision, et tout ce qui annonçait la

grandeur était pour eux un ridicule. Cette dégrada-
tion se montrait jusque dans les habits. Le frac des
jockeys, le pierrot des comédiennes habillaient les des-
cendants des connétables; le gentilhomme n’osait plus
porter l’épée; l’officier, au sortir de la parade, allait

quitter son uniforme pour faire une visite dans le beau
monde; et la femme de haut parage disait à sa chiffon-
neuse : a Cc bonnet n’a pas l’air assez fille n (i).

Il est assez remarquable que la révolution qui se fit
en France dans les habillements date précisément des

(i) On peut compter sur la vérité de cette anecdote qui est

certainement très-marquante.
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temps de la Régence. L’Ami des homme: se plaignait
déja,,dans son temps, de ce changement à l’égard des

femmes; il se fâchait surtout de ce que Minerve avait
jeté sa cuirasse. a Autrefois, dit-il, les femmes faisaient
cas de leur fraîcheur, de leur taille, de leur beauté; un
loup conservait soigneusement leur teint: elles n’allaient

jamais à l’air sans cela. Le soin de leur taille les obli-
geait à porter des corps qui les conservaient... (-l). n

Un ministre de la reine Anne (M. Craggs), qui voya-
geait en France sur la fin de l’année i716, a fait aussi
(les réflexions sur la révolution qui s’opérait dans l’ha-

billement des darnes françaises; mais il est plus profond
que l’Ami des hommes (2). Qu’on me montre un autre

pays du monde, ou l’on voie, dans un aussi court espace

de temps, les noms les plus illustres figurer dans les
procès les plus scandaleux; où le rapt, le viol, le larcin,

le faux, la prostitution fassent retentir les tribunaux
étonnés, et frémir les ombres des anciens preux.

Je pourrais salir vingt pages des preuves de l’éton-

nante corruption et de l’avilissement trop malheureuse-

(l) Ami (les hommes, t. i, ch. v.
(2) L’honorable ministre écrivait à son ami Pope à

Londres : a: By disusing slays and indulging ibemselves at
n table they (les femmes françaises) rua out of ail shape :
u but, as le thai, they may give a good reason. They prei’er
a conveniency le parade; and are by ibis mesas as ready, us
a (bey are gencrally willing to be charitable. n (V. Lellcrs
la and [rom M. Pope, dans la collcclien de ses Œuvres.)
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ment général qui régnait en France au moment de la
Révolution.

Et que le parti qui domine aujourd’hui ne vienne
point nous dire que ces mœurs étaient celles de la cour.
L’Europe n’est pas la dupe de ces déclamations civiques.

Les nouveaux dominateurs, qui n’étaient pas certaine-

ment de la cour, ressemblent parfaitement aux anciens,
a la férocité près, qui distingue éminemment le nouveau

régime.
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III

DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET DE SES LÉGISLATEURS

wS’il est une vérité certaine en politique, c’est qu’un a],

peuple corrompu, et profondément corrompu, n’est pas ’y

fait pour la liberté et n’y parviendra jamais. i
La jeunesse des nations libres a des caractères si frap- ’

pante qu’il est impossible de s’y méprendre. A cettel

époque, l’amour de la patrie est une religion, et le res-

pect pour les lois est une superstition; les caractères
sont fortement prononcés, les mœurs sont austères;
toutes les vertus brillent à la fois; les factions y tour-
nent au profit de la patrie, parce qu’on ne s’y dispute

que l’honneur de la servir z tout, jusqu’aux crimes, y

porte le sceau de la grandeur. Comment croire à la du-
rée d’une liberté qui conunence par la gangrène? on,

pour parler plus exactement, comment croire que cette
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liberté puisse s’établir (car il n’y en a point encore), et

que du sein de la corruption la plus dégoûtante puisse

sortir cette espèce de gouvernement qui se passe de
vertu moins que tous les autres? Montesquieu a remar-
qué que les Anglais ne purent fonder la république dans
ile siècle dernier parce que leurs chefs n’avaient point de

vertus ; cent écrivains ont répété cette remarque ou, pour

mieux dire, cet oracle. Mais les démagogues anglais
étaient, sans exagération, des êtres célestes, si on les

compare aux hommes dont la Providence se sert aujour-
d’hui pour flageller l’Europe,

Quand je les entends parler de liberté et de vertu, je
crois voir une courtisane fanée, jouant les airs d’une

vierge, avec une pudeur de carmin,
Je le dis sans balancer, il faut leur ressembler un peu

[pour croire à la durée du gouvernement qu’ils ont éta-

bli, car il est impossible d’y croire sans la désirer; c’est

une de ces fables que le cœur raconte à l’esprit.

Connaissez-vous dans quelque pays un menteur, un
banqueroutier, un homme immoral ou brouillé avec les
tribunaux de son pays, et surtout un athée de théorie ou

de pratique ? Gagez hardiment que cet homme est fau-
teur de la Révolution et de la République française.
L’expérience est aisée et ne vous trompera jamais. Toute

la fange de l’Europe se soulève et tend vers Paris par un
mouvement d’affinité. Ecoutons les Français, croyons

au cri perçant et continu des écrivains qui gémissent
sur ce qu’ils voient.

Et qu’on ne nous objecte point les mœurs féroces et

licencieuses des peuples barbares qui sont cependant
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devenus ce que nous voyons, car on n’embarrasse que
des enfants avec de pareilles comparaisons. La verdeur
mène à la maturité, mais la pourriture ne mène a

rien.
Dira-t-on que le gouvernement fait les mœurs? Je le

nie expressément. Ce sont les mœurs, au contraire, qu q
font les gouvernements; l’un et l’autre, sans doute, i
s’assistent mutuellement, et font ce qu’on pourrait ap-

peler un cercle vertueux; mais la première impulsion,
le principe générateur part toujours des mœurs et du

caractère national. Lycurgue, avec son gouvernement
extraordinaire, agit réellement sur le caractère de ses
concitoyens et en fit d’autres hommes, oui; mais les
Spartiates acceptèrent ce gouvernement avec pleine con-
naissance de cause, avec un sang-froid et une liberté
absolus : et certainement, il fallait déjà un très-haut
degré de sagesse et d’énergie pour désirer les lois de

Lycurgue.
En France, ou sont les éléments de la prétendue ré-

génération? La démocratie ne porte sur rien: il faut
qu’elle tombe. Si vous voulez vous convaincre davan-
tage de cette vérité, examinez encore les habitudes mo-

rales du peuple français. ’
Personne n’ignore que ce peuple était peut-être le

plus monarchique de l’Europe ; que l’amour qu’il avait

pour ses rois était le trait principal de son caractère,
celui dont il s’honoralt le plus, et qui se reproduisait
sous toutes les formes possibles; que cet amour était
porté jusqu’à l’idolzitric, jusqu’au fanatisme et quelque-

fois jusqu’au ridicule. Un voyageur anglais, qui jouit
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d’une réputation justement acquise, a fort bien dessiné

ce caractère.
a L’amour, dit-il, et l’attachement du Français pour

la personne de ses rois est une partie essentielle et frap-
pante du caractère national.....

a Quoique le Français sache que son roi est de la
même trempe et susceptible des mémés faiblesses que
les autres hommes, tandis qu’il fait l’énumération de ses

défauts et en plaisante tout en s’en plaignant, il ne lui

est pas moins attaché par un sentiment qui tient égale-
ment de l’amour et du respect, espèce de préjugé d’af-

fection tout a fait indépendant du caractère du mo-
nuque.

a Le mot roi excite dans l’esprit d’un Français des

idées de. bienfaisance, de reconnaissance et d’amour, en

même temps que celles de pouvoir, de grandeur et de
félicité.

a Les Français accourent en foule à Versailles les
dimanches et les fetas, regardant leur roi avec une avi-
dité toujours nouvelle, et le voient la vingtième fois avec

autant de plaisir que la première.
a ils l’envisagent comme leur ami, quoiqu’ils n’en

soient pas connu; comme leur protecteur, quoique
rien ne soit plus a redouter pour eux qu’un exempt ou
une lettre de cachet; et comme leur bienfaiteur, en gé-
missant sous le poids des impôts. Ils louent et donnent
une grande importance aux actions les plus indifférentes

de sa part: lis pallient ou excusent ses faiblesses; ils
imputent ses erreurs et ses fautes à ses ministres on a
d’autres mauvais conseillers, qui, ainsi qu’ils l’ailirmcnt
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avec confiance, ont, pour quelque vue condamnable, cher-

ché a lui en imposer, et perverti la droiture de ses in-
tentions.

a Ils répètent avec complaisance les moindres choses

qu’il a dites, dans lesquelles ils cherchent a remarquer
quelque étincelle de génie ou la moindre apparence de

bon sans. Les circonstances les plus minutieuses rela-
tives au monarque deviennent importantes : s’il mange
peu ou beaucoup a diuer, l’habit qu’il porte, le cheval

qu’il monte, toutes ces particularités fournissent matière

à la conversation des assemblées de Paris, et font l’objet

le plus intéressant des correspondances de la capitale
avec les villes de province.

a S’il arrive que le roi ait une légère indisposition,

tout Paris, toute la France est alarmée, comme si elle se
voyait menacée de quelque fléau.

a Lors de la revue de la maison du roi, ceux des spee-
tateurs a portée de voir Sa Majesté ne font aucune at-

tention aux manœuvres des troupes : leurs yeux sont
constamment fixés sur le prince..... Avez-vous vu le
roi Tenon... Ah l..... voila le rol..... Le roi rit.....
il faut qu’il soit content..... J’en suis eharmél.... Ah!

il tousse... . A-t-il toussé t -- Oui parbleu, et bien fort...
J’en suis au désespoir.

a A la messe, c’est le roi et non le prêtre qui est l’ob-

jet de l’attention publique. En vain celui-cl élève-t-il
l’hostie : les yeux du peuple ne voient que le monarque
chéri.

a Les pièces même les plus applaudies au théâtre
(plus fréquenté a Paris que les églises) suspendent a
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peine leur attention. Un souris du roi fait oublier les
pleurs d’Andromaque et la vaillance du Cid...

a Les Français paraissent si charmés et si fort éblouis

du lustre et de la splendeur de leur monarchie, qu’ils ne
sauraient souffrir l’idée de la moindre limitation qui

porterait atteinte au pouvoir de leur roi....
a Ils envisagent le pouvoir de leur roi, source de leur

esclavage, comme s’ils en étaient eux-mémos revêtus.

Ce fait, tout difficile il croire qu’il vous paraitra, n’en

est cependant pas moins vrai: leur vanité en est flattée;

ils se font une gloire de maintenir leur liberté intacte et -
sans bornes.

a Ils vous disent avec complaisance que l’armée du

roi se monte, en temps de paix, à deux cent mille
hommes. Un Français est aussi vain du palais, des jar-
dins superbes, du nombre de chevaux et de toutes les
appartenances de la royauté qu’un Anglais pourrait
l’être de sa propre maison, de son jardin et de son
équipage ...... .

a L’intérêt qu’ils prennent à la félicité et à la gloire

de la royauté en général s’étend en quelque façon a

toutes les têtes couronnées du monde entier; mais cette

passion, relativement a leur monarque, parait être la
plus vive et la dominante de leur cœur: elle les suit
jusqu’au tombeau.

a Un soldat français couvert de blessures, étendu
sur le champ de bataille de Dettinghen, demanda, un
moment avant d’expirer, à un officier anglais comment
il croyait que l’affaire se terminerait ; celui-ci ayant ré-

pondu que les troupes anglaises avaient remporté la
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victoire: et Mon pauvre roi un, répliqua le soldat mou-
rant, a que fera-t-il ?(i) n

Le marquis de Mirabeau, dont les liwes, dit-ou, va-
laient mieux que la personne, a peint le même carac-
tère, mais avec des couleurs différentes. Les mêmes
objets changent de couleur, à mesure qu’on les cousi-
dère a travers le verre coloré des préjugés nationaux.

c Je soutiens, dit-il (coutre l’auteur de l’Espn’t des

lois) (2), que l’amour de la patrie peut exister dans la
monarchie, puisqu’il fut en vigueur parmi nous : je ne
conçois pas de meilleure preuve que celle qui gît en
fait.... Si cet amour de la patrie est un attachement
superstitieux et. capable de fougue, je doute qu’on en
voie jamais de plus forte que celle du peuple de Paris
lors de la maladie du roi: prosterné dans les rues, il
baisait les paturons du cheval du courrier qui apportait
les nouvelles de la convalescence... Amour du Français
pour son roi, dira-t-ou; mais c’est précisément ce qui

(l) Lettres d’un voyageur anglais sur la France, la Suisse
et l’Alicmagne. Traduit de l’anglais de M. Moore,t. l, Lettres

V! et vu. Ces deux lettres méritent particulièrement d’être

lues; on verra cependant dans la première qu’on ne saurait
être trop sobre en fait de prophe’lics, surtoutà l’égard des

Français, qui ne (ont rien de probable.
(2) a La vertu politique, qui est la vertu morale dans le

sens qu’elle se dirige au bien général, n’a point lieu dans les

monarchies..... L’état y subsiste indépendamment de l’amour

de la patrie. n (Esprit des lois, liv. lll, ch. v, w, vu.)

r. i. il.
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vit en nous tous, ce qui nous fut transmis par nos pè-
res avec le sang qui coule dans nos veines, et que j’ap-

pelle amour de la patrie.
a: Connaissons-uous son petit-fils (du roi)? Savons-

nous s’il aura les vertus de ses pères? Que sa tète pré-

cieuse périclite: vous verrez bientôt la consternation se
répandre dans le public. L’axiome impie: Noue ne
manquerons jamais de maître, n’aura plus de partisans

de fait. Le deuil sera général: tout courra aux pieds de

ces autels déserts huit jours auparavant. Ce germe de
zèle et d’amour, qu’on croirait quelquefois éteint, acn-

tendre nos-discours, dont l’imprudence et la légèreté

ont si souvent trompé les ennemis de l’Etat, toujours
étonnés de l’étendue et de la célérité de ses ressources,

se ranime et prend feu dès la première étincelle qui se
présente; et c’est, malgré tous les prestiges de l’intérêt,

le véritable et, après la Providence, le seul appui de la
monarchie (l ). n

Sous quelque point de vue qu’on envisage ce senti-

ment, il existait, il frappait les yeux les moins observa-
teurs, il formait le trait saillant du caractère français
et, pour ainsi dire, l’âme de la nation.

Voilà cependant le peuple auquel ou propose la Il-
berté la plus illimitée, et qu’on veut faire passer du

culte, je ne dis pas assez, de la superstition monarchi-
que à la démocratie pure; l’histoire ne présente pas

(Il) L’Amt des hommes, i. i, ch. w.
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d’exemple d’une entreprise aussi dépourvue de raison

Sous tous les rapports (l).
Un examen approfondi du caractère des Français et

de leur histoire ne suffisait point encore pour mettre
dans cette entreprise quelques éléments de prudence et

de bon Sens : l’histoire de tous les peuples devait en-
core être consultée.

Dès que l’on voulait changer l’ordre politique; il fai-

lait, pour agir sagement, examiner, l’une après l’autre,

toutes les nations connues, anciennes et modernes,
chercher ce qu’elles ont de commun avec la France par

leurs caractères et leurs gouvernements. ll fallait re»
chercher dans l’histoire combien il y a eu de monar-
chies dans l’univers; combien de républiques, et quelles

espèces de républiques; quelle étendue de terrain son-
mis à ces différents gouVernements, quelle puissance et
quelle durée ils ont eues; quels eiIorts intérieurs ils ont
fait parattre pour se régénérer, quels succès les ont sui-

vis, etc....
Dans ce long et pénible examen, il faudrait bien se

garder de prendre des anomalies pour des règles généra-

(i) c Se quelle città, che banne avuto il principio libero,
hanno diliieoltà grande a trovare leggi buene par mantenerle
libere, quelle che hanno avuto il principio loro immediato
Serve, banne, non che diiIicoltà, ma impossibiliià ad ordinarSi

’mai in mode che le possino vivere eivilmenie e quietamenle. I
(ühiacbîaveili, Discorsî, l. i, ch. 49.)
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duit l’iliade, l’Apollon du Belvédère et le temple de

Minerve est un peuple extraordinaire qui ne doit point
être pris pour règle, parce qu’il est impossible de cal-
culer jusqu’à quel point le génie supérieur et l’éton-

nante sagacité de ce peuple le mettaient en état de se
gouverner lui-même. Ainsi les républiques grecques, en
égard encore au peu d’étendue de leur territoire, de-

vaient être mises a part et considérées, ainsi que je le
disais tout à l’heure, comme de vraies anomalies politi-

ques.
Et comme les probabilités doivent régler la conduite

de l’homme sage dans toutes les occasions où il ne peut

se procurer une certitude rigoureuse, on conviendra,
sans doute, que le projet de donner la république à 25
millions de Français est à peu près aussi extravagant
que si une intelligence supérieure était venue en révéler

l’impossibilité, parce qu’il y a telle réunion de probabi-

lités qui équivaut à la certitude (l).

Je dis plus: quand on aurait proposé, pour la France,
le gouvernement mixte de l’Angleterrc, c’était encore

une imprudence impardonnable de l’adopter. Toutes les

(l) Je parle toujours de République même à l’égard des

premiers législateurs; car il est clair qu’ils ont établi la Répu-

blique : les uns par ignorance, en faisant des lois dont ils ne
sentaient point l’eii’et, et les autres par scélératesse, en len-

dant a cet effet par des lois faites pour tromper les simples.
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présomptions étaient contre le succès de cette entre-

prise. Je sais que plusieurs bons esprits, dans la mino-
rité, penchèrent pour ce plan ; mais je ne crois pas leur
manquer de respect en disant que les Français, même
les plus instruits, n’étaient pas mûrs pour la révolu-

tion ; que la politique était pour eux un pays trop nou-
veau, et qu’ils se pressaient trop, en croyant que le
gouvernement d’Angicterre pouvait convenir à leur pa-

trie. Et quand même la France aurait pu s’en accom-
moder pour le moment, c’était encore une question de

savoir s’il fallait le lui donner. La constitution anglaise
n’est pas jugée; elle a pour elle un siècle de durée, ce

qui n’est rien; et contre elle le jugement de Tacite, ce
qui est beaucoup (l ).

Personne n’estimc et ne respecte plus que moi l’illus-

tre nation anglaise; personne ne lui souhaite plus de
bonheur; personne ne la croit plus digue d’un bon gou-
vernement, et plus capable d’en corriger les défauts par
l’excellence de l’esprit public; mais c’est précisément

par cette raison que je ne conseillerais jamais saconsti-V

(i) Cnnctas nationes et urbes populos aut primores aut sin-
guli reguut. Deleeia ex bis et cousocîata Rcipubiicæ forma,

laudari facilius, quam evenire, vel si eveuit, BAUD DiU-
TURNA ESSE POTEST. Tacit., Ann. 4, 33. -Vous aimerez
la note modeste du célèbre éditeur de Tacite sur cet endroit :

x Evenit tandem (talis forma Reipubiicæ) ac in Anglia consti-
tutam videmus. Utrum ad felicitatem ac diuturnitatem Anglici

iuiperii, judicentAngii. n (Brottier, ad locum.)
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tution à une nation continentale trois fois plus noms
breuse, arrivée au comble de la corruption et totales
ment dépourvue d’esprit public.

0h i combien la nation française se fit illusion, et
qu’elle comprit mal les dangers de sa position! Avec
quelle étonnante légèreté on prononce encore tous les

jours les noms de constitution et de gouvernement!
GOUVERNEMENT! force indéfinissable! ressort di-
vin, auquei le plus grand homme ne touche qu’en trem-.

blaut: espèce de gravitation qu’on ne peut anéantir,

ni, peut-être même, suspendre tout à fait un seul ins-
tout, sans voir tous les corps qu’elle assujettissait, s’é-

chapper par des lignes infinies, et tout l’ensemble politi-

que disparaitre sans retour! L’idée seule d’lme telle

suspension doit faire frémir. Et dans quelles mains,
grand Dieu, la France avait-elle déposé ses intérêts
lorsqu’elle se livra, en chantant, à cette épouvantable

expérience qui aurait fait pâlir Bacon, Locke et Mons

tesquien réunis! .
Si l’on excepte cette minorité respectable qui a com-y

battu jusqu’au dernier moment avec tant de gloire et si
peu de fruit, quels hommes composèrent l’Assemblée

constituante ?
Des nobles ignobles qui venaient bassement venger,

dans les comices nationaux, de misérables ressentiments,

que des âmes un peu au-dessus de la dernière abjection
auraient sacrifiés mille fois-au bien public;d’autres

I nobles, moins coupables parce qu’ils ne manquaient que

d’esprit, qui se laissèrent conduire sottement par des
mains cachées qui les poussaient dans le précipice en
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leur montrant habilement le triste honneur d’être chefs
de parti ; d’infortunés curés de campagne, les plus res-

pectables des hommes à leur place, les plus ridicules et
les plus dangereux dans celle qu’on leur fit occuper; de
malheureux lévites qu’on arracha aux autels, qu’on
pervertit, qu’on ameuta, et qu’on eut l’art funeste de

donner pour alliés au parti déjà trop échauffé qui pleu-

rera longtemps ses irréparables erreurs ; une foule
d’hommes obscurs dont les noms n’avaient jamais été

prononcés hors de. leurs familles, qui n’étaient recom-

mandés à leur patrie par aucun tillent connu, néces-

suirement étrangers aux hommes et aux affaires, et qui
n’upportèrent dans l’assemblée que des tètes gâtées par

les livres a la mode, et remplies de théories de collège.
Ajoutez à tout cela des scélérats du premier ordre, des

hommes profondément immoraux, des apostats soien-
nels. Voilà les représentants, les législateurs, les régé-

nérateurs de la France. .
Le peuple y fut trompé complètement (l): il crut que

ces novateurs avaient du génie parce qu’ils parlaient
bien. Mais quand lis auraient eu l’un et l’autre, je doute

qu’ils eussent réussi. Trois raisons décisives devaient

convaincre les philosophes que tous les efforts des
constituants n’aboutiraient qu’a déchirer la France; ils

(l) il popoio moite volte desidera la roviua sua, ingannato
da une faisa spezie di bene. Le grandi sperauze E GAGLlARDi
PROMESSE facilmente le muovono. (Machiaveili, Disc. sopra

Tit. Livio, I. l, c. 53.) . -- si .
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étaient nombreux, ils étaient passionnés, et ils travail-

laient a neuf.
Parcourez l’histoire: vous n’y rencontrerez pas un

seul peuple qui ait été constitué en corps politique par

une assemblée d’hommes. Depuis Zaleucus jusqu’à

,Penn, c’est toujours un individu unique que chaque na-
Ltion célèbre comme le père de sa constitution politique.

La raison en est simple: un code politique est un tout,
un système général de parties correspondantes; or un
système, ainsi qu’une invention, ne peut jamais être
l’ouvrage d’une assemblée. Celle-ci pourra faire quel-,-

ques bonnes lois isolées (et même encore par hasard),
mais toujours malheureuses, par l’ensemble; elle fera
des parties qui ne feront pas un tout (l).

Voila pourquoi les deux productions les plus infor-
mes de l’esprit humain sont l’Encyclope’die (2) et la

(i) infciix operis summà; quia ponere totem

Nescit. menace.)(2) C’est une chose assez plaisante, pour le dire en passant,
que les Encyclopédistes aient placé à la tête de leur malheu-

reux livre une épigraphe qui en forme précisément la critiqua

la plus sanglante :

TANTUM SÉRIES JUNCTURAQUE POLLET!

Le véritable orgueil possède un tact merveilleux, et presque

toujours il sait ce qu’il fait; jamais il n’aurait commis la
gaucherie de parler d’ensemble et de liaison à la tète d’un

pareil ouvrage; mais la vanité n’a point d’esprit.
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Constitution française. Descartes (l) a justement im-
primé le mépris philosophique sur ces ouvrages à piè-

ces rapportées, tous mauvais par essence. Une assem-
blée est faite pour délibérer en présence d’un chef

qu’elle éclaire et qui décide ; ou bien pour délibérer par

oui et par non sur une question qu’on lui propose é: elle
’n’a pas d’autres incuites. c’est une académie qui peut

récompenser, juger, tout au plus exciter une décou-
verte, mais qui ne découvre rien (2). p v

Les défauts etIIcs inconvénients d’un code fait par
une assemblée deviendront incalculables si la. vanité des

législateurs excite chaque individu il prendre une part
active dans la confection des lois, en altérant ainsi,
considérablement, l’ouvrage des comités, et c’est ce qui

arrivait tous les jours dans l’Asscmblée législative. Il

serait trop long d’en citer des exemples; revenez seule.-

ment, si vous en avez le courage, sur les interminables
discussions qui eurent lieu à l’époque de la Déclaration

(i) Dans sa Méthode.

(2) Écoutez encore le profond Machiavelli qui a toujours
raison quand il ne conseille pas d’assassiner. a Dchhesî pi-

gliare questo par una regola generaie che non niai, o dî rade,
occorro ch’alcuna republica o regno sin da principio ordinale
bene o al tulle di nuovo fuori dell’ordini vecclxi rifonnato
SE NON È ORDINATO DA UNO; anzi è necessario clic une

solo sia quello che dia il mode, e dalla cui mente dipenda
qualunquc similc ordinazîone. (Machiavelli, Discorsi sopra
la la Deca di Til. Liv. Cap. ne)
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des droits de l’homme. On sait combien on en présenta

de versions diti’érentes, et combien on perdit de temps

pour se mettre d’accord;chacun ambitionnait l’hon.

neur d’y glisser un mot; et ce fut enfin, par lassitude,
par impuissance physique de disputer plus longtemps,
qu’on nous donna cette œuvre de collège, cette mosaï-
que ridicule, dans l’état où nous l’avons aujourd’hui.

L’exemple de l’Amérique septentrionale ne peut être

cité contre les vérités que j’expose ici. Les Américains

n’ont pas comtats l’extravagance de détruire de fond en

comble leur système politique pour en créer un non.
veau ; l’opération s’est réduite, pour ainsi dire, à trans-

porter le pouvoir exécutif d’Angleterre en Amérique.

Accoutumée au gouvernement anglais, la République en

a conservé les bases. La postérité jugera la partie de la

constitution qui concerne le fédéralisme des provinces,

dont les exemples ne manquaient pas en Europe.
D’ailleurs, il faut considérer que les législateurs me.

ricains ont été puissamment aidés par l’esprit national.

Les Américains sont un peuple neuf, bon, religieux et
surtout calme; le véritable amour de la liberté dégagé

de toute la licence les a continuellement animés. Dans
cette position, une assemblée, déjà d’accord sur les

grandes bases, pouvait, à toute force, s’entendre elle-
meme et savoir ce qu’elle faisait. (i). Mais, à Paris,

o

(l) Cependant les Américains n’ont pas toujours eu le même

respect pour leurs différentes législatures. Les passions lia-

mairies ont agile de bonne heure le berceau de leur liberté;

a
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quelle frénésie! quelles haines! quelle impétuosité et

quelle indécence dans les discussions! Les étrangers,

témoins de ces scènes, en croyaient à peine leurs yeux

et leurs oreilles.
Mais vous qui n’y étiez pas, si vous voulez en avoir

une idée exacte, vous la trouverez dans l’ouvrage d’un

de ces législateurs qui fut longtemps le plus musant
des journalistes révolutionnaires, par le ton inspiré et le

sérieux auguste avec lequel il racontait les nobles tra-
vaux de l’assemblée, et quorum par: magna fait. Voici

doue comment il décrit ces immortelles discussions:
a Vous savez, Monsieur , qu’à ces mêmes épo-

ques , les séances de l’Assemblée. nationale , d’où

tous les mouvements partaient et ou tous venaient ro-
tcutir et se répéter, étaient beaucoup moins des délibé-

rations que des actions et des évènements. Aujourd’hui

il n’y a plus d’inconvénieut à le dire: ces séances si

orageuses ont été moins des combats d’opinions que

des combats de passions; on y entendait des cris beau-
coup plus que des discours ; elles paraissaient devoir se
terminer par des combats plutôt que par des décrets.
Vingt fois en sortant, pour aller les décrire, de ces
séances qui se prolongeaient si avant dans la nuit, et

le pouvoir exécutil était d’abord trop faible; il a fallu bientôt

le renforcer, Qu’ils le veuillent ou qu’ils ne le veuillentpss, il

se formera une noblesse chez sur; comme elle sera hors de la
constitution, quel en sera l’etl’et...2 ne nous pressons pas

d’admirer. - I
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perdant, dans les ténèbres et dans le silence des rues
de Versailles ou de Paris, les agitations que j’avais par-
tagées, je me suis avoué que si quelque chose pouvait
arrêter et faire rétrograder la révolution, c’était un ta-

bleau de ces séances retracé sans précaution et sans mé-

nagement par une âme et par une plume connues pour
être libres: Ah! Monsieur, combien j’étais éloigné de

le faire, et combien j’aurais été coupable! J’étais pere

suadé que tout était perdu, et notre liberté et les plus
belles espérances du genre humain, si l’Assemblée na-

tionale cessait un moment d’être, devant la nation,
l’objet le plus digue de son respect, de son amour et de

toutes ses attentes. Tous mes soins se portaient donc à
présenter la vérité, mais sans la rendre eil’rayante : de

ce qui n’avait été qu’un tumulte, j’en faisais un ta-

bleau ; je cherchais et je saisissais dans la confusion de
ces bouleversements du sancthaire des lois, les traits
qui avaient un caractère et un intérêt pour l’imagina-

tion. Je préparais les esprits à assister à une espèce
d’action dramatique plutôt qu’a une séance de législa-

teurs ; je peignais les personnages avant de les mettre
aux prises; je rendais tous leurs sentiments, mais non
pas toujours avec les mêmes expressions. De leurs cris,
je faisais des mots; de leurs gestes furieux, des attitu-
des, et lorsque je ne pouvais inspirer de l’estime, je ta-
chais de donner des émotions. n

Je m’incline devant ces belles phrases. Jamais je
n’aurais su dire, avec autant de politesse, que la Cons-
titution française a été faite par des tous.

FIN.
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Il

Il

AVERTISSEMENT DE L’anneau.

amenons a voulu chercher la cause de cet esprit inquiet
qui depuis plus de trente ans agite l’univers, a reconnu que
les systèmes enfantés par la philosophie moderne ont déplacé
ou détruit les véritables bases de la société.

En entretenant l’homme de ses droits prétendus, et en lui
laissant ignorer une partie de ses premiers devoirs, de hardis
novateurs ont flatté ses passions, lui ont inspiré des préten-
tions inouïes, et l’ont eu bien vite amené à révoquer en doute
jusqu’à ces vérités précieuses que l’expérience de tous les sié-

cles avait confirmées. Des lors tout a été problème, les lois les

plus inviolables se sont évanouies, le gouvernement des états
n’a plus en de règle, l’harmonie politique s’est écroulée, et il

a fallu recueillir dans le champ de la révolution les fruits trop
multipliés des doctrines nouvelles.

Les législateurs les plus anciens avaient mis leurs lois sous
la sauvegarde des dieux, ils avaient établi des cérémonies
religieuses, ils avaient reconnu les principes constitutifs des
états; et si, dans ces temps reculés, tant de peuples ont suc-
cessivement brillé et disparu, c’est qu’en s’appuyant sur des

religions fausses et de peu de durée, ils ne pouvaient avoir
une base solide.

L’établissement du Christianisme a rendu les révolutions
moins fréquentes, et c’est in lui que nous devons le bonheur
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dont la France a joui pendant quatorze siècles. Si la Provi-
dence a permis que notrepatrie éprouvât de si funestes catas-
trophes, c’est que nous étions éloignés des saintes maximes

de nos ancêtres. et qu’elle a voulu nous rappeler, par cette
terrible leçon, que, sans la religion, tout est erreur et cala-
mité.

Cette vérité première d’où découlent toutes les autres a été

développée par M. ou Mus-ms, avec autant de force que de
logique, dans son livre ayant pour titre : Essai sur lem-in-
cipe générateur des Conclitulions politiques. Déjà il l’avait

établie dans ses Considérations sur la France; mais il a cru
devoir en faire l’objet d’un traité sépare pour la rendre plus

évidente encore, en là dégageant de toutes les circonstances
particulières qui semblaient l’appliquer uniquement à la
révolution française.
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PRÉFACE

La politique, qui est peut-être la plus épineuse
des sciences, à raison de la diflieulté toujours renais-

sante de discerner ce qu’il y a de stable ou de
mobile dans ses éléments, présente un phénomène

bien étrange et bien propre à faire trembler tout
homme sage appelé à l’administration des États :

eiest que tout ce que le bon sens aperçoit d’abord

dans cette science comme une vérité évidente,

se trouve presque toujours, lorsque l’expérience

a parlé, non-seulement faux, mais funeste.

A commencer par les bases, si jamais on n’avait

ouï parler de gouvernements, et que les hommes
fussent appelés a délibérer, par exemple, sur la

1:. r. 15
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monarchie héréditaire ou élective, on regarderait

justement comme un insensé celui qui se détermi-

nerait pour la première. Les arguments contre elle
se présentent si naturellement à la raison, qu’il est

inutile de les rappeler.
L’histoire cependant, qui est la politique expéri-

mentale, démontre que la monarchie héréditaire est

le gouvernement le plus stable, le plus heureux,
le plus naturel à l’homme, et la monarchie élective,

au contraire, la pire espèce des gouvernements
connus.

En fait de population, de commerce, de lois
prohibitives, et mille autres sujets importants, on
trouve presque toujours la théorie la plus plausible
contredite et annulée par l’expérience. Citons quel-

ques exemples.
Comment faut-il s’y prendre pour rendre un Elat

puissant? a ll faut avant tout favoriser la population
« par tous les moyens possibles. n Au contraire,
toute loi tendant directement à favoriser la popula-
tion, sans égard à d’autres considérations, est
mauvaise. il faut même tâcher d’établir dans l’Etat

une certaine force morale qui tende à diminuer
le nombre des mariages, et à les rendre moins
hâtifs. L’avantage des naissances sur les morts

établi par les tables, ne prouve ordinairement que
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mistcs français avaient ébauché la démonstration de

ces vérités, le beau travail de M. Malthus est venu
l’achever.

Comment faut-il prévenir les dinettes et les famines?

- a [lien de plus simple. Il faut défendre l’expor-

a talion des grains. n -- Au contraire, il faut
accorder une prime a ceux qui les exportent.
L’exemple et l’autorité de l’Angleterre nous ont forcés

d’engloutt’r ce paradoxe.

Comment faut-il soutenir le change en faveur d’un

page? - a il faut sans doute empêcher le numé-
a raire de sortir; et, par conséquent, veiller par de
fortes lois prohibitives à ce que l’Etat n’achète pas

plus qu’il ne vend. a Au contraire, jamais on n’a

employé ces moyens sans faire baisser le change,

ou, ce qui revient au même, sans augmenter la dette

de la nation; et jamais on ne prendra une route
opposée sans le faire hausser , c’est-à-dire, sans

prouver aux yeux que la créance de la nation sur
ses voisins, s’est accrue, etc.,ctc.

Mais c’est dans ce que la politique a de plus sub-

stantiel et de plus fondamental, je veux dire dans la
constitution même des empires, que l’observation
dont il s’agit revient le’plus souvent. J’entends dire

que les philosophes allemands ont inventé le mot
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le mot métaphysique est à celui de physique.
ll semble que cette nouvelle expression est fort bien
inventée pour exprimer la métaphysique de la politi-

que ; car il y en a une, et cette science mérite toute
l’attention des observateurs.

Un écrivain anonyme qui s’occupait beaucoup de

ces sortes de spéculations, et quichercltait a sonder
les fondements cachés de l’édifice social, se croyait

en droit, il y a près de vingt ans, d’avancer, comme

autant d’axiomes incontestables , les propositions
suivantes diamétralement opposées aux théories du

temps. A1° Aucune constitution ne résulte d’une délibéra-

tion : les droits du peuple ne sont jamais écrits, ou
i ils ne le sont que comme de simples déclarations de

droits antérieurs non écrits.

2° L’action humaine est circonscrite dans ces

sortes de cas, au point que les hommes qui agissent

ne sont que des circonstances.
3° Les droits des peuples proprement dits, par-

tent presque toujours de la concession des souve-
rains, et alors il peut en conster historiquement:
mais les droits du souverain et de l’aristocratie n’ont

ni date ni auteurs connus.
4° Ces concessions même ont toujours été précé-
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dées par un état de choses qui les a nécessitées et

qui ne dépendait pas du souverain.

5° Quoique les lois écrites ne soient jamais que des

déclarations de droits antérieurs, il s’en faut de beau-

coup cepcndantque tous ces droits puissent être écrits.

6° Plus on écrit, et plus l’institution est faible.

7° Nulle nation ne peut se donner la liberté, si
elle ne l’a pas (1); l’influence humaine ne s’étendant

pas au delà du développement des droits existants.

8° Les législateurs proprement dits sont des
hommes extraordinaires qui n’appartiennent peut-
étre qu’au monde antique et à la jeunesse des nations.

9° Ces législateurs, même avec leur puissance

merveilleuse, n’ont jamais fait que rassembler des

élements préexistants, et toujours ils ont agi au nom

de la Divinité.

10° La liberté, dans un sens, est un don des Rois;

car presque toutes les nations libres furent consti-
tuées par des Rois (2).

(i) Machiavel est appelé ici en témoignage : Un popoio usa

a vivere sotte un principe, (par qualche accidente diventa
libero, con diffimltà manttene la liber-w. Disc. sopr. Tit.

Liv. r, cap. xvr. ’
(2) Ceci doit être pris en grande considération dans les mo-

narchies modernes. Comme toutes légitimes et saintes fran-
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dans sa constitution naturelle des germes de liberté

aussi anciens qu’elle, et jamais nation ne tenta
ellicacement de développer par ses lois fondamentales

écrites d’autres droits que ceux qui existaient dans

sa constitution naturelle.
12° Une assemblée quelconque d’hommes ne peut

constituer une nation. Une entreprise de ce genre
doit même obtenir une place parmi les actes de
folie les plus mémorables (l).

il ne paraît pas que, depuis l’année 1796, date

de la première édition du livre que nous citons (2),,

ehises de ce genre doivent partir du souverain, tout ce qui lui
est arraché par la fore-e est frappé d’anathème. Écrire une

t loi, disait très-bien Démosthène, ce n’est rien: c’est LE

FAIRE VOULOIR qui est tout. (Olynt. in.) Mais si cela est-
vrai du souverain à l’égard du peuple, que dirons-nous d’une

nation; c’est-à-dire, pour employer les termes les plus doux,
d’une poignée de théorisles échaudés qui proposeraient une

constitution à un souverain légitime, comme on propose une
capitulation à un général assiégé? Tout cela serait indécent,

absurde, et surtout nul. q
(i) Machiavel est encore cité ici : E necessario che uno

sin quello che dia il mode e delta cui mente dipenda qua-
lunque simile ordinazionc. Disc. sopr.’i’it. Liv., lib. l,cap. lV.

(Q) Cousidérations sur la France, chap. lV.
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il se soit passé dans le monde rien qui ait pu amener

l’auteur a se repentir de sa théorie. Nous croyons

au contraire que, dans ce moment, il peut être utile

de la développer pleinement et de la suivre dans
toutes ses conséquences, dont l’une des plus imper--

tantes, sans doute, est celle qui se trouve énoncée

en ces termes au chapitreX du même ouvrage.

L’homme ne peut faire de souverain. Tout au
plus, il peut servir d’instrument pour déposséder un

souverain et livrer ses Etats à un autre souverain
déjà prince.... a Durcste, il n’a jamais existé de

famille souveraine dont on puisse assigner l’origine

plébéienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une

époque du monde (1). a

On peut réfléchir sur cette thèse, que la censure

divine vient d’approuver d’une manière assez solen-

nelle. Mais qui sait si i’ignorante légèreté de notre

lige ne dira pas sérieusement : S’il l’avait voulu, il

serait encored sa place?commc elle le répète encore

après deux siècles: Si Richard Cromwell avait eu le

génie de son père, il aurait fixé le protectorat dans sa

famille ; ce qui revient précisément à dire : Si cette

(i) Considérations sur la France, chap. X,slli.
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encore.

ll est écrit : C’EST MOI QUI FAIS LES SOUVE-

RAlNS (1). Ceci n’est point une phrase d’église,

une métaphore de prédicateur 5 c’est la vérité litté-

rale, simple et palpable. C’est une loi du monde

politique. Dieu fait les Rois, au pied de la lettre.
il prépare les races royales; il les mûrit au milieu

d’un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent

ensuite couronnées de gloire et d’honneur; elles se

placent; et voici le plus grand signe de leur légitiï
mité.

C’est qu’elles s’avancent comme d’elles-mêmes,

sans violence d’une part , et sans délibération
marquée de l’autre : c’est une espèce de tranquillité

magnifique qu’il n’est pas aisé d’exprimer. Usurpation

légitime me semblerait l’expression propre (si elle

n’étaitpoint trop hardie) pour caractériser ces sortes

d’origines que le temps se hâte de consacrer.

Qu’on ne se laisse donc point éblouir par les plus

belles apparences humaines. Qui jamais en rassem-
bla davantage que le personnage extraordinaire dont

(l) Fer me liages rognant. Prov. Vl’ll, i5.



                                                                     

enrênez. 233
la chute retentit encore dans toute l’Europe? Vit»on

jamais de souveraineté en apparence si atl’errnie, une

plus grande réunion de moyens, un homme plus
puissant, plus actif, plus redoutable? Longtemps
nous le vîmes fouler aux pieds vingt nations muettes

et glacées d’effroi; et son pouvoir enfin avait jeté

certaines racines qui pouvaient désespérer l’espé-

rance. - Cependant il est tombé, et si bas, que la
pitié qui le contemple, recule, de peur d’en être

touchée. On peut, au reste, observer ici en passant

que, par une raison un peu différente, il est devenu

également diliicile de parler de cet homme, et de
l’anguste rival qui en a débarrassé le monde. L’un

échappeà l’insulte et l’autre à la louange. - Mais

revenons.

Dans un ouvrage connu seulement d’un petit
nombre de personnes à, Saint-Pétersbourg , l’au- c
teur écrivait en l’année 1810 :

a Lorsque deuæ partis acheta-lent dans une résolu-
tion, si l’on voit tomber d’un côté des victimes pré-

cieuses,on peut gager que ce parti finira par l’empor-

ter, malgré toutes les apparences contraires. a
C’est encore là une assertion dont la vérité vient

d’être justifiée de la manière la plus éclatante et la

moins prévue. L’ordre moral a ses lois comme le

physique, et la recherche de ces lois est toutra-fait
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digne d’occuper les méditations du véritable philo-

sophe. Après un siècle entier de futilités crimi-

nelles, il est temps de nous rappeler ce que nous
sommes, et de faire remonter toute science asa
source. C’est cc qui a déterminé l’auteur de cet

opuscule à lui permettre de s’évader du porte-feuille

timide qui le retenait depuis cinq ans. On en laisse
subsister la date, et on le donne mot à mot tel qu’il

fut écrit à cette époque. L’amitié a provoqué cette

publication, et c’est peut-eue tant pis pour l’auteur;

car la bonne dame est, dans certaines occasions,
tout aussi aveugle que son frère. Quoi qu’il en soit,

l’esprit qui a dicté l’ouvrage jouit d’un privilége

connu : il peut sans doute se tromper quelquefois
sur des points ilidiilérents, il peut exagérer ou

parler trop haut: il peut enfin offenser la langue
ou le goût, et dans ce cas, tant mieux pour les
malins,si par hasard il s’en trouve; mais toujours
il lui restera l’espoir le mieux fondé de ne choquer

personne, puisqu’il aime tout le monde; et, de plus,

la certitude parfaite d’intéresser une classe d’hommes

assez nombreuse et trèsestimable, sans pouvoir ja-
mais nuîre a un seul: cette foi est lout-à-i’ait tran-

quillisante,
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ESSAI
SUR

a PRINCIPE GÉNÉRATEUR

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES

B’I’ DES AUTRES INSTITUTION! HUMAINES.

"cocha--
i. Une des grandes erreurs du siècle qui les professa

toutes, fut de croire qu’une constitution politique pou-
vait être écrite et créée à priori, tandis que la raison et

l’expérience se réunissent pour établir qu’une constitu-

tion est une œuvre divine, et que ce qu’il y a précisé-

ment de plus fondamental et de plus essentiellement
constitutionnel dans les lois d’une nation ne saurait être
écrit.

Il. On a cru souvent faire une excellente plaisante-
rie aux Français en leur demandant dans quel livre était
écrite la loi salique 7 mais JérômeBignon répondait fort

à propos, et très-probablement sans savoir à quel point
il avait raison, qu’elle était écrite ES cœurs des Fran-
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n’existe que parce qu’elle est écrite, il ut certain que

l’autorité quelconque qui l’aura écrite, aura le droit de

l’effacer; la loi n’aura donc pas ce caractère de sainteté

et d’immutabilité qui distingue les lois véritablement
constitutionnelles. L’essence d’une loi fondamentale est

que personne n’ait le droit de i’abolir : or, comment
sera-telle tin-dessus de tous,si quelqu’un l’a faite? L’ac-

cord du peuple est impossible; et, quand il en serait
autrement, un accord n’est point une loi, et n’oblige
personne, a moins qu’il n’y ait une autorité supérieure

r qui le garantisse. Locke a cherché le caractère de la loi
dans l’expression des volontés réunies; il faut être heu-

reux pour rencontrer ainsi le caractère qui exclut pré-
cisément l’idée de loi. En eii’et, les volontés réunies for-

ment le régiment et non la loi, laquelle suppose néces-

sairement et manifestement une volonté supérieure qui

se fait obéir (l). a Dans le système de Hobbes a (le
même qui a fait tant de fortune dans notre siècle sous
la plume de Locke), c la force des lois civiles ne porte
a que sur une convention; mais s’il n’y a point de loi

L

(i) a L’homme dans l’état de nature n’avait que des droits....

a. En entrant dans la société, je renonce à ma volonté partir

a culière pour me conformer à la loi,qui est la volonté gel.
c nérale. a - Le Spectateur français (t. i, p. 194) s’est
justement moqué de cette définition; mais il pouvait observer

de plus qu’elle appartientau siècle, et surtout à Locke, qui a

ouvert ce siècle d’une manière si funeste,
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naturelle qui ordonne d’exécuter les lois qu’on a fai-

tes, de quoi servent-elles? Les promesses, les enga-
gements, les serments ne sont que des paroles : il est
aussi aisé de rompre ce lien frivole, que de le for-
mer. Sans le dogme d’un Dieu législateur, toute obli-

a gation morale est chimérique. Force d’un côté, im-

e puissance de l’autre, voila tout le lien des sociétés

a: humaines (l). s
Ce qu’un sage et profond théologien a dit ici de l’o-

bligation morale, s’applique avec uneégale vérité à l’o-

bligation politique ou civile. La loi n’est proprement
loi, et ne possède une véritable sanction qu’en la sup-
posant émanée d’une volonté supérieure; en sorte que

son caractère essentiel est de n’être pas la volonté de

tous. Autrement les lois ne seront, comme on vient do
le dire, que des règlements; et, comme le dit encore l’au-

teur cité tout à l’heure, c ceux qui ont eu la liberté de

c faire ces conventions, ne se sont pas ôté le pouvoir
a de les révoquer; et leurs descendants, qui n’y ont
a en aucune part, sont encore moins tenus de les ob-
a server (2). n De la vient que le bon sens primordial,

(i) Bergier, Traité hist. et dogm. de la Relig., in-8°,
tout. lll, chap. 1V, 312, pages 330, 33L (D’après Tertull.

Apol. 45.)
(2) Bergicr, Traité historique et dogmatique de la Religion,

in-8°, tome lli, chap. lV, 512, pages 330, 331. (D’après

Tertullien, Apol. 45.)
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heureusement antérieur aux sophismes, a cherché de
tous côtés la sanction des lois dans une puissance au-
dessus de l’homme, soit en reconnaissant que la souve-
raineté vient de Dieu, soit en révérant certaines lots
écrites, comme venant de lui.

lil. Les rédacteurs des lois romaines ont jeté, sans
prétention, dans le premier chapitre de leur collection,
un fragment de jurisprudence grecque bien remarqua-
ble. Parmi les lois qui nous gouvernant, dit ce passage,
les unes sont écrites et les autres ne le sont pas. Rien de

plus simple et rien de plus profond. Connait-on quel-
que loi turque qui permette expressément au souverain
d’envoyer immédiatement un homme a la mort, sans la
décision intermédiaire d’un tribunal? Connait-on quel-

que loi écrite, même religieuse, qui le défende aux sou-

verains de l’Europe chrétienne (l)? Cependant le Turc

n’est pas plus surpris de voir son matira ordonner im-
médiatement la mort d’un homme, que de le voir aller il

la mosquée." croit, avec toute l’Asie, et même avec

(i) L’Église défend à ses enfants, encore plus fortement

que les lois civiles, dese faire justice à eux-mânes; et c’est

par son esprit que les rois chrétiens ne se la font pas, dans
les crimes mêmes de lèse-majesté au premier chef, et qu’ils

remettent les criminels entre les mains des juges pour les
faire punir selon les lois et dans les formes de la justice.
(Pascal, XIVr Lettre Prov.) Ce passage est très-important et

devrait se trouver ailleurs.
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tonte l’antiquité, que le droit de mort exercé immédia-

tement est un apanage légitime de la souveraineté. Mais

nos princes frémiraient à la seule idée de condamner un

homme à mort; car, selon notre manière de voir, cette
condamnation serait un meurtre abominable : et cepen-
dant je doute qu’il fût possible de le leur défendre par

une loi fondamentale écrite, sans amener des maux plus
grands que ceux qu’on aurait voulu prévenir.

1V. Demandez il lihistoire romaine quel était précl-

sément le pouvoir du sénat; elle demeurera muette, du

moins quant aux limites précises de ce pouvoir. On voit
bien en général que celui du peuple et celui du sénat se

balançaient mutuellement, et ne cessaient de se combat-

tre; on voit bien que le patriotisme ou la lassitude, la
faiblesse ou la violence terminaient ces luttes dange-
reuses, mais nous n’en savons pas davantage (l). En ps-
sistant à ces grandes scènes de l’histoire, on se sont
quelquefois tenté de croire que les choses seraient allées

beaucoup mieux s’il y avait en des lois précises pour

(i) J’ai souvent réfléchi sur ce passage de Cicéron (De

Leg. il, 6.) r ages Liviæ præserlim une versicule matais
panda (emporia sublalæ me. De quel droit le sénat prenait-
il cette liberté? et comment le peuple le laissait-il faire? il
n’est sûrement pas aisé de répondre z mais de quoi peut-on

s’étonner dans ce genre, puisqu’nprès tout ce qu’on a écrit

sur lihistoire et sur les antiquités romaines, il a fallu de nos
jours écrire des dissertations pour savoir comment le sénat se

recrutait?

i---X
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reur : de pareilles lois, toujours compromises par des
cas inattendus et des exceptions forcées, n’auraient pas

duré six mols, ou elles auraient renversé la républi-

que.
V. La constitution anglaise est un exemple plus près

de nous, et par conséquent plus frappant. Qu’on l’exa-

mine avec attention : on verra qu’elle ne ou qu’en n’al-

lanl pas (si ce jeu de mots est permis). Elle ne se sou-
tient que par les exceptions. L’habeas corpus, par
exemple, a été si souvent et si longtemps suspendu,
qu’on a pu douter si l’exception n’était pas devenue

règle. Supposons un instant que les auteurs de ce fameux
acte eussent en la prétention de fixer le cas où il pour-
rait être suspendu, ils l’auraient anéanti par le fait.

V1. Dans la séance de la chambre des communes du
26 juin 4807, un lord cita l’autorité d’un grand homme

d’Etat pour établir que le Iloi n’a pas le droit de dissou-

dre le parlement pendant la session; mais cette opinion
fut contredite. Où est la loi? Essayez de la faire, et de
fixer exclusivement par écrit le cas où le Roi a ce droit;
vous amènerez une révolution. Le liai, dît alors l’un

des membres, a ce droit lorsque l’occasion est impor-
tante; mais qu’est-ce qu’une occasion importante? Es-

sayez encore de le décider par écrit.

V1]. Mais voici quelque chose de plus singulier. Tant
le monde se rappelle la grande question agitée avec tant
de chaleur en Angleterre en l’année 4806 z il s’agissait

de savoir si la cumulation d’un emploi de judicature avec
une place de membre du conseil privé s’accordait ou non



                                                                     

GÉNÉRATEUR. 2M
avec les principes de la constitutimi anglaise; dans la
séance de cette même chambre des communes du 3 mars,

un membre observa que l’Angleterrc est gouvernée par

un corps (le conseil privé) que la constitution ignore (i).
Seulement, ajouta-t-il, elle le laisse faire (2).

Voila donc chez cette sage et justement fameuse
Angleterre un corps qui gouverne et fait tout dans le
vrai, mais que la constitution ne connaît pas. Delolme a

oublié ce trait, ne je pourrais appuyer de plusieurs
autres.

Après cela, qu’on vienne nous parler de constitutions

écrites et de lois constitutionnelles faites à priori. On ne

conçoit pas comment un homme sensé peut rêver la
possibilité d’une pareille chimère. Si l’on s’avlsait de

faire une loi en Angleterre pour donner une existence
constitutionnelle au conseil privé, et pour régler ensuite

et circonscrire rigoureusement ses privilèges et ses at-
tributions, avec les précautions nécessaires pour limiter
son influence et l’empêcher d’en abuser, on renverserait
l’Etat.

La véritable constitution anglaise est cet esprit publie
admirable, unique, infaillible, au-dessus de tout éloge,

(l) Tllys country Le gaver-lied by a body net known by
Legislature.

(Q) Connivcd al. V. le Landau Chronicle du 4 mars 1806.
Observez que ce mot de Legislalure, renfermant les trois pou-
voirs, il suit de cette assertion que le Roi même ignore le
conseil privé. -- Je crois cependant qu’il s’en doute.

T. l. - 16
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rien (i).
V1111 On jeta les hauts cris, sur la lin du siècle der-

nier, contre un ministre qui avait conçu le projet d’in-
troduire cette même constitution anglaise (ou ce qu’on

appelait de ce nom) dans un royaume en convulsion
qui en demandait une quelconque avec une espèce de
fureur. Il eut tort, si l’on veut, autant du moins qu’on

peut: avoir tort lorsqu’on est de bonne fol; ce qu’il est

bien permis de supposer, et ce que je crois de tout mon
cœur. Mais qui donc avait le droit de le condamner?
Vel duo, vel nemo. il ne déclarait pas vouloir rien dé-

truire de son chef, il voulait seulement, disait-il, subs-
tituer une chose qui lui paraissait raisonnable, a une
autre dont on ne voulait plus, et qui même par le fait
n’existait plus. Si l’on suppose d’ailleurs le principe
comme posé, (et il l’était en cli’ct), que l’homme peut

créer une constitution, ce ministre (qui était certaine-

ment un homme) avait droit de faire la sienne tout
comme un autre, et plus qu’un autre. Les doctrines sur

ce point étaient-elles douteuses? Ne croyait-on pas de

(l) Cette constitution turbulente, dit Hume, toujowc
flottante entre la prérogative et le privilégc, présente une
foule d’autorités pour et contre. (Hist. d’Angl., Jacques l",

drap. XLVll, ami. 169.1.) Hume, en disant ainsi la vérité, ne

manque point de respect a son pays; il dit ce qui est et ce qui
doit être.
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tout côté qu’une constitution est un ouvrage d’esprit

comme une ode ou une tragédie ? Thomas Payne n’a-

vait-il pas déclaré avec une profondeur qui ravissait les
universités, qu’une constitution n’existe pas tant qu’on ne

peut la mettrc dans sa poche? Le dix-huitième siècle,
qui ne s’est douté de rien, n’a douté de rien : c’est la

règle; et: je ne crois pas qu’il ait produit un seul jouven-

ceau de quelque talent qui n’ait fait trois choses au sor-

tir du collége : une néopédie, une constitution et un

monde. Si donc un homme, dans la maturité de Page et
du talent, profondément versé dans les sciences écono-

miques et dans la philosophie du temps, n’avait entre-
pris que la seconde de ces choses seulement, je l’aurais
trouvé déjà excessivement modéré; mais j’avoue qu’il

me parait un véritable prodige de sagesse et de modes-

tie lorsque je le vois, mettant (au moins comme il le
croyait) l’expérience à la place des folles théories, de-

mander respectueusement une constitution aux Anglais,
au lieu de la faire lut-même. On dira : Cela mémen’était

pas possible. Je le sais, mais il ne le savait pas : et com-
ment l’aurait-il sa? Qu’on me nomme celui qui le lut ,

avait dit.
1X. Plus on examinera le jeu de l’action humaine

dans la formation des constitutions politiques, et plus on
se convaincra qu’elle n’y entre que d’une manière infi-

niment subordonnée, ou comme simple instrument ; et
je ne crois pas qu’il reste le moindre doute sur l’incon-

tcstable vérité des propositions suivantes :

l. Que les racines des constitutions politiques exis-
tent avant toute loi écrite;
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que le développement ou la sanction d’un droit préexis-

tant et non écrit ;

3. Que ce qu’il y a de plus essentiel, de plus intrin-
sèquement constitutionnel, et de véritablement fonda-
mental, n’est jamais écrit, et même ne saurait l’être,

sans exposer l’Etat ;

t. Que la faiblesse et la fragilité d’une constitution
sont précisément en raison directe de la multiplicité des

articles constitutionnels écrits (l ).

X. Nous sommes trompés sur ce point par un sophisme
sivnaturel, ’il échappe entièrement a notre attention.
Parce que l’homme agit, il croit agir seul, et parce qu’il

a la conscience de sa liberté, il oublie sa dépendance.
Dans l’ordre physique il entend raison; et quoiqu’il puls-

se, par exemple, planter un gland, l’arroser, etc., cepen-
dant il est capable de convenir qu’il ne fait pas des ché-

nes, parce qu’il voit l’arbre crottre et se perfectionner
sans que le pouvoir humain s’en mêle, et que d’ailleurs *

il n’a pas fait le gland; mais dans l’ordre social, où il

est présent et agent, il se met à croire qu’il est réelle-

ment l’auteur direct de tout ce qui se fait par lui : c’est,

dans un sens, la truelle qui se croit architecte. L’homme

est intelligent, il est libre, il est sublime, sans doute;
mais il n’en est pas moins un outil (le Dieu. suivant

(l) Ce qui peut servir de commentaire au mot célèbre de
Tacite : Pessimæ Reinublicæ plurimæ Legcs.
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l’heureuse expression de Plutarque dans un beau pas-
sage qui vient de lui-même se placer ici.

Il ne faut pas s’esmcrveiller, dit-il, si les plus belles et

les plus grandes choses du monde se font par la volonté et

providence de Dieu, attendu que, en toutes les plus grandes
et principales parties du monde, il y a une ante; car l’or-
gane et util de l’ame, c’est le corps, et l’amc est n’ont.

un bien. lit comme le corps a de soy plusieurs mouve-
ments, et que la plusparl, mesmement les plus nobles, il
les a de l’ame, aussy l’amena faict ne plus, ne moins,

auscuncs de ses opérations, estant mené d’elle-mame ; ès

autres, elle se laisse manier, dresser et tourner à Dieu,
compte il lui plain; estant le plus bel organe et le plus
adroist util qui sçauroit estrc : car ce seroit chose es-
trange que le vent, les nuées et les plages fussent instru-

ments de Dieu, avec lesquels il nourrit et entretient plu-
sieurs arcatures, et en perd aussy et deffaict plusieurs
austrcs, et qu’il ne se servist nullement des animaux à

faire pas une de ses œuvres. Ains est beaucoup plus orag-
semblable, attendu qu’ils dépendent totalement de la puis-

sance de Dieu, qu’ils servent à tous les monuments et
secondent toutes les volontés de Dieu, plus-ton que les arcs
ne s’accommodent aux Scythes, les lyres aux Grecs ne les

haubois (l).

On ne saurait mieux dire; et je ne crois pas que ces
belles réflexions trouvent nulle part d’application plus

(il Plutarque, Banquet des sept sages, traduction d’Amyot.
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juste que dans la formation des constitutions politi-
ques, où l’on peut dire, avec une égale vérité, que

l’homme fait tout et ne fait rien.

XI. S’il y aquelque chose de connu, c’est la compa-

raison de Cicéron au sujet du système d’Epicure, qui

voulait bâtir un monde avec les atomes tombant au ha-
sard dans le vide. On me ferai: plutôt croire, disait le
grand orateur, que des lellres jetées en Pair pourraient
s’arranger, en tombant, de manière à former un poème.

Des milliers de bouches ont répété et célébré cette pen-

sée ; je ne vois pas cependant que personne ait songé a

lui donner le complément qui lui manque. Supposons
que des caractères d’imprimerie jetés à pleines mains

du haut d’une tour viennent former à terre l’Alhalie de

Racine, qu’en résultera-Hi? Qu’une intelligence a pré-

sidé à la chute et à l’arrangement des caractères. Le bon

sens ne conclura jamais autrement.
Xli, Considérons maintenant une constitution poli-

tique quelconque, celle de llAngleterrc, par exemple.
Certainement elle n’a pas été faite à priori. Jamais des

hommes d’Etat ne se sont assemblés et n’ont dit : Créons

trois pouvoirs; balançons-les de telle manière, etc,; per-
sonne n’y a pensé. La constitution est l’ouvrage des cir-

constances, et le nombre de ces circonstances est infini.
Les lois romaines, les lois ecclésiastiques, les lois féo-

dales ; les coutumes saxonnes, normandes et danoises;
les privilèges, les préjugés et les prétentions de tous les

ordres ; les guerres, les révoltes, les révolutions, la con-

quête, les croisades; toutes les vertus, tous les vices,
tontes les connaissances, toutes les erreurs, toutes les
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passions; tous ces éléments, enfin, agissant ensemble,
et formant par leur mélange et leur action réciproque

des combinaisons multipliées par myriades de mil-
lions, ont produit eniin, après plusieurs siècles, l’unité

la plus compliquée et le plus bel équilibre de forces
politiques qu’on ait jamais vu dans le monde(l).

Xlll. Or, puisque ces éléments, ainsi projetés dans

l’espace, se sont arrangés en si bel ordre, sans que,
parmi cette foule innombrable d’hommes qui ont agi
dans ce vaste champ, un seul ait jamais su ce qu’il fai-

sait par rapport au tout, ni prévu ce qui devait arriver,
il s’ensuit que ces éléments étaient guidés dans leur

chute par une main infaillible, supérieure à l’homme.

La plus grande folie, peut-être, du siècle des folles, fut
de croire que des lois fondamentales pouvaient être écri-
tes à priori; tandis qu’elles sont évidemment l’ouvrage

(i) Tacite croyait que cette forme de gouvernement ne
serait jamais qu’une théorie idéale ou une expérience passa-

gère. a Le meilleur de tous les gouvernements, a dit-il
(d’après Cicéron, comme on sait), a serait celui qui résulterait

a du mélange des trois pouvoirs balancés l’un par l’autre;

a maiace gouvernement n’existera jamais; ou, s’il se mon-

tre, il nedurera pas. n (Annal. Iv, 33.) Le bon sens anglais
peut cependant le faire durer bien plus longtemps qu’on ne
pourrait l’imaginer, en subordonnant sans cesse, mais plus
ou moins, la théorie, ou ce qu’on appelle lesprincipes, aux

leçons de l’expérience et de la modération : ce qui serait
impossible, si les principes étgienLécrits.
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même, très-postérieure, est pour elle le plus grand signe
de nullité.

XlV, il est bien remarquable que Dieu. ayant daigné
parler aux hommes, a manifesté lui-même ces vérités

dans les deux révélations que nous tenons de sa bonté.

Un très-habile homme qui a fait, à mon avis, une sorte
d’époque dans notre siècle, à raison du combat à ou-

trance qu’il nous montre dans ses écrits entre les pré-e

jugés les plus terribles de siècle, de secte, d’habitu-

des, etc., et les intentions les plus pures, les mouve-
ments du cœur le plus droit, les connaissances les plus

précieuses; cet habile homme, dis-je, a décidé a qu’une

instruction venant immédiatement de Dieu, ou donnée
seulement par ses ordres, DEVAIT premièrement certifier
aux hommes l’existence de cet ÊTRE. s C’est précisé-

ment le contraire; car le premier caractère de cette
instruction est de ne révéler directement ni l’existence

de Dieu, ni ses attributs, mais de supposer le tout anté-
rieurement connu, sans qu’on sache ni pourquoi, ni
comment. Ainsi elle ne dit point: Il n’y a, ou vous ne
croirez qu’un seul Dieu éternel, tout-puissant, etc., elle

dit (et c’est son premier mot), sous une forme pure-
ment narrative : Au commencement Dieu créa, etc. ; par
ou elle suppose que le dogme est connu avant l’Ecriture.

XV. Passons au christianisme, qui est la plus grande
de toutes les institutions imaginables, puisqu’elle est
tante divine, et qu’elle est faite pour les hommes et
pour tous les siècles. Nous la trouverons soumise à la
loi générale. Certes, son divin auteur était bien le mai-
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tre d’écrire lui-mémé ou de faire écrire; cependant il

n’a fait ni l’un ni l’autre, du moins en forme législative.

Le Nouveau-Testament, postérieur a la mort du législao
tour, et même à l’établissement de sa religion, présente

une narration, des avertissements, des préceptes mo-
raux, des exhortations, des ordres. des menaces, etc.,
mais nullement un recueil de dogmes énoncés en forme

impérative. Les évangélistes, en racontant cette der-

nière cène ou Dieu nous aima JUSQU’À LA FIN,
avaient la une belle occasion de commander par écrit à

notre croyance ; ils se gardent cependant de déclarer ni
d’ordonner rien. On lit bien dans leur admirable his-
toire: Allez, enseignez; mais point du tout: Enseigne:
ceci ou cela. Si le dogme se présente sous la plume de
l’historien sacré, il l’énonce simplement comme une

chosc antérieurement connue (l). Les symboles qui pa-

rurent depuis sont des professions "de fol pour se re-
connaitre, ou pour contredire les erreurs du moment.
On y lit: Nous croyons; jamais vous croirez. Nous les

(l) il est très remarquable que les évangélistes mêmes ne

prirent la plume que tard, et principalement pour contredire
des histoires fausses publiées de leur temps. Les épîtres cano-

niques naquirent aussi de causes accidentelles :jamais l’Ecri-
turc n’entre dans le plan primitif des fondateurs. Mill, quoi-
que protestant, l’a reconnu expressément. (Pro leg. in Nov.

Test. græc., p. l, n° 65. Et Hobbes avait déjà fait la même

observation en Angleterre (Ilobbes’s Tripes in (lime dit-
courses. Dis. Tire llI, p. 265, in-8".)
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pics, sur la lyre et sur l’orgue (i), connue de véritables

prières, parce qu’ils sont des formules de soumission,
de confiance et de foi adressées à Dieu, et non des or-
donnances adressées aux hommes. Je voudrais bien voir
la Confession d’Augsbourg ou les trente-neuf articles mis

en musique ; cela serait plaisant (2) !
Bien loin que les premiers symboles contiennentl’ë

nonce de tous nos dogmes, les chrétiens d’alors auraient

au contraire regardé comme un grand crime de les
énoncer tous. Il en est de même des saintes Écritures:
jamais il n’y eut d’idée plus creuse que celle d’y cher-

cher la totalité des dogmes chrétiens: il n’y a pas une

ligne dans ces écrits qui déclare, qui laisse seulement
apercevoir le projet d’en faire un code ou une déclara.

tion dogmatique de tous les articles de foi.
XVI. Il y a plus z si un peuple possède un, de" ces

codes de croyance, on peut être sûr de trois choses:

(i) ln chordis et organe. Ps. ce, 4.
(2) La raison ne peut que parler, c’est l’amour qui chante;

et voilà pourquoi nous chantons nos symboles ; car la foi
n’est qu’une croyance par amour ; elle ne réside point seule-

ment dans l’entendement: elle pénètre encore et s’enracine

dans la volonté. Un théologien philosophe a dit avec beaucoup

de vérité et de finesse : a Il y a bien de la diil’érenco entre

1 croire et juger qu’il faut croire. n Aliud est credere, aliud

judiearc me credcndum. (Laon. Lessii Opuscula. Lugd,
1651, inci’ol. png. 556, col. 2. De Prædcslinalione.)
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l, Que la religion de ce peuple est faussa;
2. Qu’il a écrit son code religieux dans un accès de

fièvre;

3. Qu’on s’en moquera en peu de temps chez cette
nation même, et qu’il ne peut avoir ni force ni durée.

Tels sont, par exemple, ces fameux mucus, qu’on
signe plus qu’on ne les lit, et qu’on lit plus qu’on ne les

croit (l). Non-seulement ce catalogue de dogmes est
compté pour rien, ou à peu près, dans le pays qui l’a
vu naitre; mais de plus il est évident, même pour l’œil

étranger, que les illustres possesseurs de cette feuilla de
papier en sont fort embarrassés. Ils voudraient bien la
faire disparaîtra, parce qu’elle impatiente le bon sens
national éclairé par le temps, et parce qu’elle leur rap-

pelle une origine malheureuse; mais la constitution est
écrite.

XVll. Jamais, sans doute, ces mêmes Anglais n’au-

raient demandé la grande charte, si les privilèges de la
nation n’avaient pas été violés; mais jamais aussi ils ne

l’auraient demandée, si les privilèges n’avaient pas

existé avant la charte. Il en est de l’Église comme de
l’Etat: si jamais le christianisme n’avait été attaqué,

jamais il n’aurait écrit pour fixer le dogme ; mais jamais
aussi le dogme n’a été fixé par écrit, que parce qu’il

existait antérieurement dans son état naturel, qui est
celui de parole.

(i) Gibbon, dans ses Mémoires, t. l, chap. 6, de la ira-
ductiou française.

a



                                                                     

252 ramureLes véritables auteurs du concile de Trente furent les
deux grands novateurs du XVP siècle (i ). Leurs diseiæ
pies, devenus plus calmes, nous ont proposé depuis
d’clfacer cette loi fondamentale, parce qu’elle contient

quelques-mots difficiles pour eux; et ils ont essayé de

nous tenter, en nous montrant comme possible a ce
prix une réunion qui nous rendrait complices au lien
de nous rendre amis; mais cette demande n’est nl
théologique ni philoSOphiquc. Eux-mêmes amenèrent

jadis dans la langue religieuse ces mots qui les fati-
guent,désirons qu’ils apprennent aujourd’hui ù les pro-v

nonccr. La foi, si la sophistique opposition ne l’avait
jamais forcée d’écrire, serait mille fois plus angélique :

elle pleure sur ces décisions que la révolte lui arracha

et qui furent toujours des malheurs, puisqu’elles snpw
posent toutes le doute ou l’attaque, et qu’elles ne purent

naitre qu’au milieu des commotions les plus dangereu»

ses. L’état de guerre éleva ces remparts vénérables au-

tour de la vérité: ils la défendent sans doute. mais ils

la cachent; ils la rendent inattaquable, mais par la
même moins accessible. Ah! ce n’est pas ce qu’elle (lev

mande, elle qui voudrait serrer le genre humain dans
ses bras.

XViiI. J’ai parlé du christianisme comme système

(i) On peut faire la même observation en remontantjusqu’à

Arias : jamais l’Eglise n’a cherché à écrire ses dogmes; tou-

jours ou l’y a forcée,
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de croyance; je vais maintenant l’envisager comme
souveraineté, dans son association la plus nombreuse.
La, elle est monarchique, comme tout le monde le sait,
et cela devait être,.puisque la monarchie devient, par la
nature même des choses, plus nécessaire a mesure que
l’association devient plus nombreuse. On n’a point ou-

blié qu’une bouche impure se fit cependant approuver
de nos jours, lorsqu’elle dit que la France était géographi-

quement monarchique. il serait difficile, en efi’et, d’ex-

primer plus heureusement une vérité plus incontestable.
Mais si l’étendue de in France repousse seule l’idée de

tonte autre espèce de gouvernement, a plus forte raison
cette souveraineté qui, par l’essence même de sa consti-

tution,aura toujours des sujets sur tous les points du
globe, ne pouvait être que monarchique; et l’expérience

sur ce. point se trouve d’accord avec la théorie. Cela
posé, qui ne croirait qu’une telle monarchie se trouve
plus rigoureusement déterminée et circonscrite que tou-

tes les antres, dans la prérogative de son chef? c’est

cependant le contraire qui a en lieu. Lisez les innom-
brables volumes enfantés par la guerre étrangère, et
même par une espèce de guerre civile qui a ses avanta-
ges et ses inconvénients, vous verrez que de tout côté
on ne cite que des faits ; et c’est une chose surtout bien

remarquable que le tribunal suprême ait constamment
laissé disputer sur la question qui se présente à tous

les esprits comme la plus fondamentale de la constliu- .
tion, sans avoir voulu jamais la décider par une loi for-
nielle; ce qui devait être ainsi, si je ne me trompe infi-
niment , a raison précisément de l’importance fonda-



                                                                     

254 rumeursmentale de la question (t). Quelques hommes sans
mission, et téméraires par faiblesse, tentèrent de la dé-

cider en 4682, en dépitd’un grand homme ; et ce fut une

des plus solennelles imprudences qui aient jamais été

commises dans le monde. Le monument qui nous en
est resté est condamnable sans doute sous tous les rap-
ports ; mais il l’est surtout par un coté qui n’a pas été

remarqué, quoiqu’il prête le flanc plus que tout antre à

une critique éclairée. La fameuse déclaration osa déci-

der par écrit et sans nécessité, même apparente (ce qui

porte la faute à l’excès), une question qui devait être

constamment abandonnée à une certaine sagesse pratio
que, éclairée par la conscience UMVBBSRLLI.

Ce point de vue et le seul qui se rapporte au des-
sein de cet ouvrage; mais il est bien digne des médita-
tions de tout esprit juste et de tout cœur droit.

XIX. Ces idées ne sont point étrangères (prises dans
leur généralité) aux philosophes de l’antiquité: ils ont

bien senti la faiblesse, j’ai presque dit le néant de l’é-

crlture dans les grandes institutions; mais personne n’a
mieux vu, ni mieux exprimé cette vérité que Platon,

qu’on trouve toujours le premier sur la route de toutes

(i) Je ne sais si les Anglais ont remarqué que le plus docte
et le plus fervent défenseur de la souveraineté dont il s’agit

’ ici, intitule ainsi un de ses chapitres : Que la monarchie
mixte tanpc’rc’c d’aristocratic et de démocratie, vaut mieux

que la monarchie pure. (Bellarmînus, de summo Poutif.,
cap. lll.) Pas mal pour un fanatique !
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fllflfigl
à

qui doit toute son instruction à l’écriture, n’aura ja-

mais que l’apparence de la sagesse (l). La parole,
ajoute-Hi, est à l’écriture ce qu’un homme est à son

portrait. Les productions de la peinture se présentent à

nos yeux comme vivantes; moisai on les interroge,
elles gardent le silence avec dignité (2). Il en est de
même de l’écriture, qui ne sait ce qu’il faut dire à un

homme, ni eegu’il faut cacher d un cuire. Si l’on vient

à l’attaquer ou à l’insulter sans raison, elle ne peut

se défendre; car son père n’en jamais là pour la sou-

a tenir (3). De manière que celui qui s’imagine pouvoir
établir par l’écriture seule une doctrine claire et du-

rable, EST UN GRAND 80T (à). S’il possédait réel-

lement les véritables germes de la vérité, il se gnrdcb

rait bien de croire qu’avec un peu de liqueur noire

et une plume (5) il pourra les faire germer dans
l’univers, les défendre coutre l’inclémence des sal-

sous et leur communiquer l’efficacité nécessaire.

(i) Aoiôcoçot ysywôflç in?! «76v. (Plat. in Pliœd. Opp.

lom., edil. Bipont., p. 381.)
(2) 2mm; miro qui. (Ibid. p. 382.)
(3) Toi 33296; dans purifiai (Ibid. p. 382.)
(4) 1101593; au ahaniez; villa. (Ibid. p. 382.) M01 à mot:

Il regorge de bêlise.
Prenons garde, chacun dans noire pays, que cette espèce

de ple’lhore ne devienne endémique.

(5) ’Ev un! p.02" ôtât 2412.1405. (Ibid. p. 38,1.)



                                                                     

250 ramerai:a Quant a celui qui entreprend d’écrire des lois ou des

a constitutions civiles (i ), et qui se figure que parce
a qu’il les a écrites il a pu leur donner l’évidence et la

a stabilité convenables. quel que puisse être cet homme,
a particulier ou législateur (2), et soit qu’on le dise ou
a qu’on ne le dise pas (3), il s’est déshonoré; car il a

a prouvé par la qu’il ignore également ce que c’est que

a l’inspiration et le délire, le juste et l’injuste, le bien

a et le mal : or, cette ignorance est une ignominie,
a quand même la masse entière du vulgaire applaudi-

: rait (à). a «XX. Après avoir entendu la sagesse des nations, il ne
sera pas inutile. je pense, d’entendre encore la philoso-
phie chrétienne.

a il eût été sans doute bien à désirer, a a dit le plus

éloquent des Pères grecs, a que nous n’eussions jamais

a en besoin de l’écriture, et que les préceptes divins ne

a fussent écrits que dans nos cœurs, par la grâce,
a: comme ils le sont par l’encre, dans nos livres : mais,

a puisque nous avons perdu cette grâce par notre faute,
a saisissons donc, puisqu’il le faut, une planche au lieu

(I) N614»; "Un; util-[pansa minutes ypafew. (Plat. in PIRE].

Opp. Tom. X. etc., Biponl. p. 386, 126.)
(2) 18:1: fi dumeiâ.1(lbîd.)

(3) Eh! fi; 7mm, site In). (ibid.)
(4) DE»: izçsüyu si infini; p.1) où: banian-ca rivât, 038e in 6

me 511°; «du» merdoya. (ibid. pages 386, 387.)



                                                                     

chausson. 251c du vaisseau, et sans oublier cependant la supériorité
a du premier état. Dieu ne révéla jamais rien par écrit

a aux élus de l’Aneien-Testament; toujours il leur parla

c directement, parce qu’il voyait la pureté de leurs
a cœurs; mais le peuple hébreu s’étant précipité dans

a l’ablme des vices, il fallut des livres et des lois. La
a même marche s’est renouvelée sous l’empire de la

nouvelle révélation; car le Christ n’a pas laissé un

seul écrit à ses Apôtres. Au lieu de livre il leur pro-
mit le Saint-Esprit. C’est lui, leur dit-il, qui vous ins-

u pima ce que vous aurez à dire (l). Mais parce que,
a dans la suite des temps, des hommes coupables se
a révoltèrent contre les dogmes et contre la morale, il

a: fallut en venir aux livres. n v
XXl. Toute la vérité se trouve réunie dans ces deux

autorités. Elles montrent la profonde imbécillité (il est

bien permis de parler comme Platon, qui ne se fâche
jamais), la profonde imbécillité, dis-je, de ces pauvres
gens qui s’imaginent que les législateurs sont des hom-

mes (2), que les lois sont du papier, et qu’on peut cons-

ES!

(i) Chrysost. Hem. in Menin. i, i.
(2) Parmi une ioule de traits admirables dont les Psaumes

de David étincellent, je distingue le suivant: Constitue, Do-
mine, legisialorem super ces, ut sciant quoniam homines
suai; c’est-adire : a Place, Seigneur, un législateur sur
a leurs têtes, afin qu’ils sachent qu’ils sont des hommes. r-

C’est un beau mot!

r. i. i7



                                                                     

258 emmuratituer les nations avec de l’encre. Elles montrent au con-
traire que l’écriture est constamment un signe de fai-
blesse, d’ignorance ou de danger; qu’à mesure qu’une

institution est parfaite, elle écrit moins; de manière que
celle qui est certainement divine, n’a rien écrit du tout

en s’établissant. pour nous faire sentir que toute loi
écrite n’est qu’un mal nécessaire, produit par l’infir-

mité ou par la malice humaine; et qu’elle n’est rien du

tout, si elle n’a reçu une sanction antérieure et non
écrite:

XXli. c’est ici qu’il faut gémir sur le paralogisme

fondamental d’un système qui a malheureusement divisé

i’Europe. Les partisans de ce système ont dit : Nous ne
croyons qu’à la parole de Dieu..... Quel abus des mots!

quelle étrange et funeste ignorance des choses divines!

Nous seuls croyons à la parole, tandis que nos chers
ennemis s’obstinent à ne croire qu’à l’écriture : comme

si Dieu avait pu ou voulu changer la nature des choses
dont il est l’auteur, et communiquer à l’écriture la vie et
l’eiïicaeité qu’elle n’a pas! L’Ecriture sainte n’est-elle

donc pas une écriture ? n’a-t-elle pas été tracée avec une

plume et un peu de liqueur noire ? Sait-elle ce qu’il faut
dire à un homme et ce qu’il faut cacher à un autre (l) ’t

Leibnitz et sa servante n’y lisaient-ils pas les mêmes
mots? Peut-elle être, cette écriture, autre chose que le
portrait du Verbe? Et, quoique infiniment respectable

(l) Revoyez la page 255 et suiv.
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sous ce rapport, si l’on vient à i’interroger, ne faut-li

pas qu’elle garde un silence divin (l)? Si on l’attaque en-

cniin, ou si on l’insulte, peul-elle se défendre enl’absenee

de son père? Gloire à la vérité! Si la parole éternelle-

ment -vivante ne vivifie l’écriture, jamais celle-cl ne de-

viendra parole, e’est-ù-dire vie. Que d’autres invoquent

donc tant qu’il leur plaira LA rasons nous", nous ri-
rons en paix de ce faux-dieu; attendant toujours avec

. une tendre impatience le moment ou ses partisans dé-
trompés se jetteront dans nos bras, ouverts bientôt de-
puis trois siècles.

XXlll. Tout bon esprit achèvera de se convaincre
sur ce point, pour peu qu’il veuille réfléchir sur un

axiome également frappant par son importance et par i
son universalité, c’est que BIEN un nanan n’a na amas

couuancsum’m. On ne trouvera pas dans l’histoire de

tous les déclos une seule exception à cette loi. Crescit
occulte celut arbor œuo; c’est la devise éternelle de toute

grande institution; et de la vient que toute institution
fausse écrit beaucoup, parce qu’elle sent sa faiblesse, et
qu’elle cherche à s’appuyer. De la vérité que je viens

d’énoncer résulte l’inébranlable conséquence, que nulle

institution grande et réelle ne saurait étre fondée sur

une loi écrite, puisque les hommes mêmes, instru-
ments successifs de l’établissement, ignorent ce qu’il

doit devenir, et que l’accroissement insensible est le vé-

(l) Sima; nave e175. (Plat. ibid.)



                                                                     

260 ramerasrltable signe de la durée, dans tous les ordres possibles
de choses. Un exemple remarquable de ce genre se
trouve dans la puissance des souverains pontifes, que
je n’entends point envisager ici d’une manière dogma-

tique. Une foule de savants écrivains ont fait, depuis le
KV]e siècle, une prodigieuse dépense d’émditlon pour

établir, en remontant jusqu’au berceau du christianisme,

que les évêques de Rome n’étaient point, dans les pre-

miers siècles,’ce qu’ils furent depuis; supposant ainsi,

comme un point accordé, que tout ce qu’on ne trouve

pas dans les temps primitifs, est abus. Or, je le dis sans
le moindre esprit de contention, et sans prétendre cho-
quer personne, ils montrent en cela autant de philoso-
phie et de véritable savoir que s’ils cherchaient dans un
enfant au maillot les véritables dimensions de l’homme

fait. La souveraineté dont je parle dans ce moment est
née comme les autres, s’est accrue comme les autres.
C’est une pitié de voir d’excellents esprits se tuer à vou-

loir prouver par l’enfance que la virilité est un abus,
tandis qu’une institution quelconque adulte en naissant,
est une absurdité au premier chef, une véritable contra-
diction logique. Si les ennemis éclairés et généreux de

cette puissance (et certes, elle en a beaucoup de ce
genre), examinent la question sous ce point de vue,
comme je les en prie avec amour, je ne doute pas que
toutes ces objections tirées de l’antiquité ne disparais-

sent à leurs yeux comme un léger brouillard.

Quant aux abus, je ne dois point m’en occuper ici.
Je dirai seulement, puisque ce sujet se rencontre sous
ma plume, qu’il y a bien à rabattre des déclamations
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que le dernier siècle nous a fait lire sur ce grand sujet.
Un temps viendra ou les papes, contre lesquels on s’est
le plus récrié, tels que Grégoire Vil, par exemple, se-

ront regardés, dans tous les pays, comaie les amis, les
tuteurs, les sauveurs du genre humain, cemme les véri-
tables génies constituants de l’Europe.

Personne n’en doutera des que les savants français

seront chrétiens, et des que les savants anglais seront
catholiques, ce qui doit bien cependant arriver une
fois.

XXIV. Mais par quelle parole pénétrante pourrions-

nous dans ce moment nous faire entendre d’un siècle
infatué de l’écriture et brouillé avec la parole, au point

de croire que les hommes peuvent créer des constitu-
tions, des langues et même des souverainetés; d’un
siècle pour qui toutes les réalités sont des mensonges,

et tous les mensonges des réalités; qui ne voit pas
même ce qui se passe sous ses yeux; qui se repalt de
livres. et va demander d’équivoques leçons àThucydide

ou à TitevLive, tout en fermant les yeux à la vérité qui

rayonne dans les gazettes du temps ?
Si les vœux d’un simple mortel étaient dignes d’obte-

nir de la Providence un de ces décrets mémorables qui
forment les grandes époques de l’histoire, je lui deman-

derais d’inspirer à quelque nation puissante qui l’aurait

grièvement oiTensée, l’orgueilleuse pensée de se consti-

tuer elle-mémc politiquement, en commençant par les
bases. Que si. malgré mon indignité, l’antique familia-

rité d’un patriarche m’était permise, je dirais : et Ac-

: corde-lui tout! Donne-lui l’esprit, le savoir, la ri-
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c chesse, la valeur, surtout une confiance démesurée en

a elle-mémé, et ce génie à la fois souple et entrepre-

a nant, que rien n’embarrasse et que rien n’intimide.

a Eteins son gouvernement antique; ôte-lui la mé-
a moire ; tue ses affections; répands de plus en plus la
a terreur autour d’elle; aveugle ou glace ses ennemis ;

ordonne à la victoire de veiller Ma fois sur toutes ses
frontières, en sorte que nul de ses voisins ne puisse
se mêler de ses afi’aires, ni, la troubler dans ses
opérations. Que cette nation soit illustre dans les
sciences , riche en philosophes , ivre de pouvoir

a humain, libre de tout préjugé, de tout lien, de toute
a influence supérieure:donne-lui tout ce qu’elle dési-

a rera, de peur qu’elle ne puisse dire un jour: Ceci
a m’a manqué ou cela m’a gênée; qu’elle agisse enfin

a librement avec cette immensité de moyens , afin
ç: qu’elle devienne, sous ton inexorable protection, une

a leçon éternelle pour le genre humain. n

XXV. On ne peut, sans doute. attendre une réunion
de circonstances qui serait un miracle au pied de la
lettre; mais des évènements du même ordre, quoique
moins remarquables, se montrent çà et la dans l’histoire,
même dans l’histoire de nos jours; et bien qu’ils n’aient

point, pour l’exemple, cette force idéale que je désirais

tout à l’heure, ils ne renferment pas moins de grandes

instructions.
. Nous avons été témoins, il y a moins de vingt-cinq
ans, d’un effort solennel fait pour régénérer une grande

nation mortellement malade. C’était le premier essai du
grand œuvre, et la préface, s’il est permis de s’exprimer

à

Il!!!
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ainsi, de l’épouvantable livre qu’on nous a fait lire

depuis. Toutes les précautions furent prises. Les sages
du pays crurent même devoir consulter la divinité mon
derne dans son sanctuaire étranger. On écrivit. à Del

plus, et deux pontifes fameux répondirent solennelle-
ment (i). Les oracles qu’ils prononcèrent dans cette
occasion ne furent point, comme autrefois des feuilles
légères, jouets des vents; ils sont reliés z

. . . . Quidque hæc Sapientia posait,

Tune parait. ......
C’est une justice, au reste, de l’avouer: dans ce que

[caution ne devait qu’à son propre bon. sens, il y avait
des choses qu’on peut encore admirer aujourd’hui.
Toutes les convenances se réunissaient, sans doute, sur
la tète sage et auguste appelée à saisir les rênes du
gouvernement; les principaux intéressés dans le main-

tien des anciennes lois , faisaient volontairement un
superbe sacrifice an bien public ; et, pour fortifier l’au-
torité supréme, ils se prêtaient à changer une épithète

de la souveraineté. - Hélas ! toute la sagesse humaine

fut en défaut, et tout finit par la mort.
XXVI. On dira : Mais nous connaissons les causes

qui firent manquer l’entreprise. Comment donc ? veut-on

que Dieu envoie des anges sous formes humaines, char-
gés de déchirer une constitution? Il faudra bien toujours

(i) Rousseau et Mabiy.



                                                                     

2M ramerasque les causes secondes soient employées : celle-cl ou
celle-la, qu’importe? Tous les instruments sont bons
dans les mains du grand ouvrier; mais tel est l’aveu,
glement des hommes, que, si demain quelques entrepree

neurs de constitutions viennent encore organiser un
peuple, et le constituer avec un peu de tiqueur noire, la
foule se hâtera encore de croire au miracle annoncé.
On dira de nouveau : Rien n’y manque ; tout est prévu,

tout est écrit ,- tandis que, précisément parce que tout
serait prévu,dlscuté et écrit, il serait démontré que la

constitution est nulle, et ne présente à l’œil qu’une

apparence éphémère.

XXVII. Je crois avoir lu quelque part qu’il y a bien
peu de souverainetés en état de justifier la légitimité de

leur origine. Admettons la justesse de l’assertion, il n’en

résultera pas la moindre tache sur les successeurs d’un

chef dont les actes pourraient soumir quelques objec-
tions : le nuage qui envelopperait plus ou moins l’ori-
gine de son autorité ne serait qu’un inconvénient, suite

nécessaire d’une loi du monde moral. S’il en était

autrement, il s’ensuivrait que le souverain ne pourrait
régner légitimement qu’en vertu d’une délibération de

tout le peuple, c’est-à-dire par la grâce du peuple;
ce qui n’arrivera jamais, car il n’y a rien de si vrai que

ce quia été dit par l’auteur des Considérations sur la

France (t) : Que le peuple acceptera toujours ses maîtres

(1) Chap. lX, p. 117.
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et ne les choisira jamais. litant toujours que l’origine de
la souveraineté se montre hors de la sphère du pouvoir
humain, de manière que les hommes mêmes qui parais-
sent s’en mêler directement ne soient néanmoins que

des circonstances. Quant à la légitimité, si dans son
principe elle a pu sembler ambiguë, Dieu s’explique par

son premier ministre au département de ce monde, le
temps. Il est bien vrai néanmoins que certains présages

contemporains trompent peu lorsqu’on est à même de

les observer; mais les détails, sur ce point, appartien-
draienta un autre ouvrage,

XXVIll. Tout nous ramène donc a la règle générale:

L’homme ne peut faire une constitution, et nulle constitu-
tion légitime ne saurait être écrite. Jamais on n’a écrit,

jamais on n’écrlra à priori le recueil des lois fonda-

mentales qul doivent constituer une société civile ou
religieuse. Seulement, lorsque la société se trouve
déjà constituée, sans qu’on puisse dire comment, il est

possible de faire déclarer ou expliquer par écrit certains

articles particuliers; mais presque toujours ces décla-
rations sont l’eifet ou la cause de très-grands maux, et

toujours elles coûtent aux peuples plus qu’elles ne va-

lent.
XXIX. A cette règle générale que nulle constitution

ne peut être écrite, ni faite à priori, on ne connaît qu’une

seule exception: c’est la législation de Moise. Elle seule

fut, pour ainsi dire, jetée connue une statue, et écrite
jusque dans les moindres détails par un homme prodi-
gieux qui dit FIAT! sans que jamais son œuvre ait en
besoin depuis d’être, ni par lui ni pard’autres,corrlgéc,
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parce qu’elle nelui devait rien; elle seule a vécu quinze

cents ans; et même après que dix-huit siècles nouveaux

ont passé sur elle, depuis le grand anathème qui la
frappa au jour marqué, nous la voyons, vivante, pour
ainsi dire, d’une seconde vie, resserrer encore, par je ne
sais quel lien mystérieux qui n’a point de nom humain,
les diil’érentes familles d’un peuple qui demeure dispersé.

sans être (Lésunlt de manière que, semblable à l’attrac-

’ tion et par le même pouvoir, elle agit a distance, et fait

un tout d’une foule de parties qui ne se touchent point,
Aussi cette législation sort évidemment, pour toute
conscience intelligente, du cercle tracé autour du pour
voir humain ; et cette magnifique exception à une loi
générale qui n’a cédé qu’une fiois et n’a cédé qu’a son

auteur, démontre seule la mission divine du grand lé-

gislateur des Hébreux, bien mieux que le livre entier
de ce prélat anglais qui , avec la plus forte tète et une
érudition immense, a néanmoins eu le malheur d’api

puyer une grande vérité sur le plus triste paralogisme.

XXX. Mais puisque toute constitution est divine
dans son principe, il s’ensuit que l’homme ne peut rien

dans ce genre a moins qu’il ne s’appuie sur Dieu,
dont il devient alors l’instrument (i). Or, c’est une

(l) On peut même généraliser l’assertion et prononcer sans

exception : Que nulle institution quelconque ne peut durer,
si site n’est fondée sur la religion.
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vérité a laquelle le genre humain en corps n’a cessé de

rendre le plus éclatant témoignage, Ouvrons l’histoire,

qui est la politique expérimentale, nous y verrons couse
tammeut le berceau des nations environné de prêtres,
et la Divinité toujours appelée au secours de la faiblesse

humaine (i). La fable, bien plus vraie que l’histoire
ancienne, pour des yeux préparés, vient encore renfor-

cer la démonstration. C’est toujours un oracle qui fonde

les cités; c’est toujours un oracle qui annonce la pro-

tection divine et les succès du héros fondateur. Les
Rois surtout, chefs des empires naissants, sont conso
inhumant désignés et presque marqués par le ciel de

(l) Platon, dans un morceau admirable et ioul-h-fait mo-
saïque, parle d’un temps primitif ou Dieu avait confié l’éta-

blissement et la régime des empires, non à des hommes,
mais à des génies; puis il ajouta, en parlant de la dimcultè
de créer des constitutions durables : c’est la vérité même que

si Dieu n’a pas présidé à l’établissement d’une cité, et qu’elle

n’ait eu qu’un commencement humain, elle ne peut échapper

au: plus grands maux. Il faut donc tâcher, par tous les
moyens imaginables, d’imiter le régime primitif; et nous
confiant en ce qu’il y a d’immortel dans l’homme, nous de-

vons fonder les maisons, ainsi que les états, en consacrant
pomme des lois les volontés de l’intelligence (suprême). Quo

si un état (quelle que soit sa forme) est fondé sur le vice, et

gouverné par des gens qui foulent au: pieds injustice, il ne
lui reste aucun moyen de salut. (Plat. de Leg,, t. Vlll,
Edii. Bipont., pag. 180, 181.)
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quelque manière extraordinaire (i). Combien d’hommes

légers ont rl de la sainte ampoule, sans songer que la
suinte ampoule est un hiéroglyphe, et qu’il ne s’agit que

de savoir lire (2)!
XXXI. Le sacre des rois tient à la même racine. la.

mais il n’y eut de cérémonie, ou, pour mieux dire, de

profession de foi plus significative et plus respectable,
Toujours le doigt du pontife a touché le front de la sou-
veraineté naissante. Les nombreux écrivains qui n’ont

vu dans ces rites augustes que des vues ambitieuses, ct
même l’accord exprès de la superstition et de la tyran-

nie, ont parlé contre la vérité, prcsque tous même con-

tre leur conscience. Cc sujet mériterait d’être examiné.

(l) On a fait grand usage dans la controverse de la fameuse
règle de Richard de Saint-Victor : Quod semper, quad ubi-
que, quod ab omnibus. Mais cette règle est générale et peut,

je crois, être exprimée ainsi : Toute croyance constamment
universelle est vraie .- et toutes les fois qu’en séparant d’une

manse quelconque certains articles particuliers aux (une.
rentes nations, il reste quelque chose de commun à toutes,
ce reste est une vérité.

(2) Toute religion, par lia nature même des choses, pousse
une mythologie qui lui ressemble. Celle de la religion chré-
tienne est, par cette raison, toujours chaste, toujours utile, et
souvent sublime, sans que (par un privilège particulier) il soit

jamais possible de la confondre avec la religion même. ne
manière que nul mythe chrétien ne peut nuire, et que souvent
il mérite toute liaticuliou de l’observateur.
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Quelquefois les souverains ont cherché le sacre, et quel.
quei’ois le sacre a cherché les souverains. On en a vu
d’autres rejeter le sacre comme un signe de dépendance.

Nous connaissons assez de faits pour être en état de ju-

ger assez sainement; mais il faudrait distinguer soi-
gneusement les hommes. les temps, les nations et les
cultes. Ici, c’est assez d’insister sur l’opinion générale

ct éternelle qui appelle le puissance divine à l’établisse-

ment des empires.
XXXII. Les nations les plus fameuses de l’antiquité,

les plus graves surtout et les plus sages, telles que les
Egyptiens, les Étrusques, les lacédémonien et les Bo-

innins, avaient précisément les constitutions les plus
religieuses; et la durée des empires a toujours été pro-
portionnée au degré d’influence que le principe religieux

avait acquis dans la constitution politique: Les oilles et
les nations les plus adonnées au culte divin ont toujours
été les plus durables et les plus sages, comme les siècles

les plus religieux ont toujours été les plus distingués par

le génie (l

XXXIII. Jamais les nations n’ont été civilisées que

par la religion. Aucun autre instrument connu n’a de
prise sur l’homme sauvage. Sans recourir a l’antiquité,

qui est très-décisive sur ce point, nous en voyons une
preuve sensible en Amérique. Depuis trois siècles nous

sommes la avec nos lois, nos arts, nos sciences, notre

(i) Xénophon, hiemor. Socr. i, 4,16.
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civilisation, notre commerce et notre luxe: qu’avons-
nous gagné sur l’état sauvageiliien. Nous détruisons

ces malheureux avec le fer et l’eau-deovie; nous les re-
poussons insensiblement dans l’intérieur des déserts,
jusqu’à ce qu’eniln ils disparaissent entièrement. victi-

mes de nos vices autant que de notre cruelle supério-
rité. ’

XXXIV. Quelque philosophe a-t-il jamais imaginé de
quitter sa patrie et ses plaisirs pour s’en aller dans les
forets de l’Amérique à la chasse des Sauvages, les dé-

goûter de.tous les vices de la barbarie et leur donner
une morale (i) ’t Ils ont bien fait mieux: ils ont com-
posé de beaux livres pour prouver que le Sauvage était

l’homme naturel, et que nous ne pouvions souhaiter
rien de plus heureux que de lui ressembler. Condorcet
a dit que les missionnaires n’ont porté en Asie et en Amé-

rique que de honteuses superstitions (2). Rousseau a dit,
avec un redoublement de folie véritablement inconceva- v

ble, que les missionnaires ne lui paraissaient guère plus
sages que les conquérants (3). Enfin, leur coryphée a en

le front (mais qu’avait-il à perdre?) de jeter le ridicule

(i) Condorcet nous a promis, à la vérité, que les philo-

sophes se chargeraient incessamment de la civilisation et du
bonheur des nations barbares. (Esquisse d’un Tableau histo-
rique des progrès de l’esprit humain; in-S°, pag. 335.) Nous

attendrons qu’ils veuillent bien commencer.

(2) Esquisse, etc. (ibid. pag. 325.)
. (3) Lettre il l’archevêque de Paris.
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le plus grossier sur ces pacifiques conquérants que
l’antiquité aurait divinisés (i).

XXXV. Ce sont eux cependant, ce sont les mission-
naires qui ont opéré cette merveille si fort au-dessus
des forces et même de la volonté humaine. Eux seuls
ont parcouru d’une extrémité à l’autre le vaste conti-

nent de l’Amérlque pour y créer des hommes. Eux seuls

ont fait ce que la politique n’avait pas seulement osé
imaginer. Mais rien dans ce genre n’égale les missions
du Paraguay : c’est la ou l’on a vu d’une manière plus

marquée l’autorité et la puissance exclusive de la reli-

gion pour la civilisation des hommes. On a vanté ce
prodige, mais pas assez: l’esprit du XVIII° siècle et un

autre eSprit, son complice, ont eu la force d’étouil’er, en

partie, la voix de la justice et même celle de l’admira-

tion. Un jour peut-être (car on peut espérer que ces
grands et nobles travaux seront repris), au sein d’une

(i) Eh l mes amis, que ne restiez-vous dans votre patrie ?
Vous n’y auriez pas trouvé plus de diables, mais vous y
auriez trouve tout autant de sottises. (Voltaire, Essai sur les
mœurs et l’esprit, etc. lntrod. Dela Magie.)

Cherchez ailleurs plus de déraison, plus d’indéccnce, plus

de mauvais goût même, vous n’y réussirez pas. C’est cepen-

dant ce livre, dont bien peu de chapitres sont exempts de traits
semblables; c’est ce colifichet fastueux, que de modernes
enthousiastes n’ont pas craint d’appeler un monument de
l’esprit humain : sans doute, comme la chapelle de Versailles

et les tableaux de Bouclier.
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ces missionnaires aura une statue. On pourra lire sur le
piédestal :

A L’OSlRIS CHRÉTIEN

dont les «most ont parcouru la terre
pour arracher les hommes à la misère,

à t’abrutissement et à la férocité.

en leur enseignant l’agriculture,

en leur donnant des lois,
en leur apprenant à connaître et à servir Dieu,

son ma u ronce mas sans,
dont ils n’eurent jamais besoin,

mais par la douce persuasion, les chants moraux,
a? LA rurssmcs pas nurses,

en sorte qu’on les crut des Anges (1).

(l) Osiris régnant en Égypte, retira incontinent les
Égyptiens de la vie indigente, souffreteuse et sauvage. en
leur enseignant à semer et à planter: en leur cstablissant des
loir; en leur monslrant à honorer et à révérer les Dieux .-

et depuis, allant par tout le monde, il l’apprivoisa aussi sans

y employer aucunement la force des armes, mais attirant et
gagnant la plus part des peuples par douce persuasion et re-
montrances couchées en chanson et en toute sorte de musique
(flafla: x21 un: ptr’àôi; mira; tu! poücuiç) dont les Grecseurcnt

opinion que c’était le même que Bacchus. (Plutarque, d’lsis et

d’Osiris, trad. d’Amyot, édit. de Vascosan, ton). Il], p. 287,

în-8°. Edît. Henr. Steph. tom. l, pag. 635, in-8°.

On a trouvé naguère dans une île du flouve Pcnohscot,
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XXXVI. Or, quand on songe que cet Ordre législa-

teur, qui régnait au Paraguay par l’ascendant unique
des vertus et des talents, sans jamais s’écarter de la
plus humble soumission envers l’autorité légitime même

une peuplade sauvage qui chantait encore un grand nombre
de cantiques pieux et instructifs en indien sur la musique
de l’Église, avec une précision qu’on trouverait à peinerions

les chœurs les mieux composés; l’un des plus beaux airs de

l’églisede Boston vient de ces Indiens (qui l’avaient appris

’ de leurs maîtres il y a plus de quarante ans), sans que dès-lors

ces malheureux Indiens aient joui d’aucune espèce d’instruc-

tion. (Mercure de France, 5 juillet 1806, n° 259, p. 29 et suiv.)

Le père Salvaterra (beau nom de missionnaire I) justement.
nommé l’Apôtre de la Californie, abordait les Sauvages les

plus intraitables dont jamais on ait en connaissance, sans au-
tre arme qu’un luth dont il jouait supérieurement. il se met-

tait à chanter : ln uoi credo, o dio mio.’ etc. Hommes et fem-
mes l’entouraicnt et l’écoutaient en silence. Muraiori dit, en

parlant de cet homme admirable : Pare fauola quello d’Or-

feo; machi sà che non sia succeduto in simil miso? Les
missionnaires seuls ont compris ctdémontré la vérité de cette

fable. On voit même qu’ils avaient découvert l’espèce de mu-

sique digne de s’associer a ces grandes créations. a: Envoyer l

ct nous, écrivaienioils a leurs amis d’Europe, envoyez-nous les

a: airs des grands maîtres d’italie, per essore armoniosissimi,

n senza tanti imbroin di violini obbligati, etc. a (Muratori,
Christianrsimo felicc, etc. Venczia, 1759, in-8, chap. Xll,
p. 9.8 i.)

r. i. 18
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temps adronter dans nos prisons, dans nos hôpitaux,
dans nos lazarets, tout ce que la misère, la maladie et le
désespoir ont de plus hideux et de plus repoussant; que
ces mêmes hommes qui couraient, au premier appel, se
coucher sur la paille à côté de l’indigence, n’avaient

pas l’air étranger dans les cercles les plus polis; qu’ils

allaient sur les échafauds dire les dernières paroles. aux

victimes de la justice humaine, et que de ces théâtres ’
d’horreur ils s’élançalent dans les chaires pour y tonner

devant les rois (l) ; qu’ils tenaient le pinceau à la Chine ,
le télescope dans nos observatoires, la lyre d’Orphée au

milieu des sauvages, et qu’ils avaient élevé tout le siè-

cle de Louis XIV; lorsqu’on songe enfin qu’une détes-

table coalition de ministres pervers, de magistrats en
délire et d’ignohles sectaires, a pu, de nos jours, dé-

truire cette merveilleuse institution et s’en applaudir,

on croit voir ce fou qui mettait glorieusement le pied
sur une montre, en lui disant: Je t’empêchero’i bien de

faire du bruit. - Mais, qu’est-ce donc que je dis ? un
fou n’est pas coupable.

XXXVIi. J’ai du insister principalement sur la for-
mation des empires comme l’objet le plus important;

(l) Loqucbar de testimoniis luis in conspectu regum : et
non confundebar. Ps. cxvm, 46. C’est l’inscription mise sous

le portrait de Bourdaloue, et que plusieurs de ses collègues

ont méritée. l
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mais toutes les institutions humaines sont soumises à la
même règle, et toutes sont nulles ou dangereuses si
elles ne reposent pas sur la base de toute existence. Ce
principe étant incontestable, que penser d’une généra-

tion qui a tout mis en l’air, et jusqu’aux bases mêmes
de l’édifice social, en rendant l’éducation purement

scientifique? Il était impossible de se tromper d’une
manière plus terrible; car tout système d’éducation qui

ne repose pas sur la religion, tombera en un clin d’œil

ou ne versera que des poisons dans l’Etat, la religion
étant, comme l’a dit excellemment Bacon, l’aromate qui

empêche la science de se corrompre.

XXXVIIl. Souvent on a demandé: Pourquoi une
école de théologie dans toutes les universités ? La réponse

est aisée: C’est afin que les universités subsistent, et que

l’enseignement ne se corrompe pas. Primitivement elles
ne fuirent que des écoles théologiques ou les autres fa-
cultés vinrent se réunir comme des sujettes autour d’une

reine. L’édifice de l’instruction publique, posé sur cette

base, avait duré jusqu’à nos jours. Ceux qui l’ont ren-

versé chez eux s’en repentiront longtemps inutilement.

Pour brûler une ville, il ne faut qu’un enfant ou un
insensé ; pour la rebâtir, il faut des architectes, des
matériaux, des ouvriers, des millions, et surtout du
temps.

XXXIX. Ceux qui se sont contentés de corrompre
les institutions antiques, en conservant les formes exté-

rieures, ont peut-être fait autant de mal au genre
humain. Déjà l’influence des sociétés modernes sur les

mœurs et l’esprit national dans une partie considérable
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Les universités d’Anglcterrc ont conservé , sous ce

rapport, plus de réputation que les autres; peut-être
parce que les Anglais savent mieux se taire ou se louer
à propos; peut-être aussi que l’esprit publie, qui aune

force extraordinaire dans ce pays, a su y défendre
mieux qu’ailleurs ses vénérables écoles, de l’anathème

général. Cependant il faut qu’elles succombent, et déjà

le mauvais cœur de Gibbon nous a valu d’étranges

(l) Je ne me permettrai point de publier des notions qui me
sont particulières, quelque précieuses qu’elles puissent être

d’ailleurs; mais je crois qu’il est loisible à chacun de réimpri-

mer ee qui est imprimé, et de faire parler un Allemand sur
l’Allcmngne. Ainsi s’exprime, sur les universités de son pays,

un.homme que personne n’accusera d’être infatué d’idées an-

tiques.
; Toutes nos universités d’Allemagne, mémcles meilleures,

a ont besoin de grandes réformes sur le chapitre des mœurs...

a Les meilleures même sont un gendre où se perdent sans
a ressource l’innocence, la santé et le bonheur futur d’une

x foule de jeunes gens, etd’où sortent des êtres ruinés de corps

n etd’àme, plus à charge qu’utiles à la société, etc..... Puis-

u sont ces pages être un préservatif pour les jeunes gens!
a Puissent-ils lire sur la perte de nos universités l’inscription

1 suivante : Jeune homme, c’est ici que beaucoup de tes pa-

n reils perdirent le bonheur avec l’innocence! r
(M. Campe, Recueil des voyages pour l’instruction de la

jeunesse, in-12, lem. il, pag. 19°.)



                                                                     

minimum. 271
confidences sur ce point (i). Enfin, pour ne pas sortir
des généralités, si l’on n’en vient pas aux anciennes

maximes, si l’éducation n’est pas rendue aux prêtres,

et si la science n’est pas mise partout à la seconde place,

les maux qui nous attendent sont incalculables : nous
serons abrutis par la science, et c’est le dernier degré de
l’abrutissemcnt.

CL. Non-seulement la création n’appartient point à

l’homme, mais il ne parait pas que notre puissance, non
assistée, s’étende jusqu’à changer en mieux les institu-

tions établies. S’il y a quelque chose d’évident pour

l’homme, c’est l’existence de deux forces opposées qui

secombattent sans relâche dans l’univers. Il n’y a rien

de bon que le mal ne souille et n’altère; il n’y a rien de

mal que le bien ne comprime et n’attaque, en poussant
sans cesse vers un état plus parfait (2). Ces deux forces

(l) Voyez ses Mémoires, où, après nous avoir fait de fort
belles révélations sur les universités de son pays, il nous dit

en particulier de celle d’Oxiord z Elle peut bien me renoncer
pour fiLs d’aussi bon cœur que je la, renonce pour mère. Je

ne doute pas que cette tendre mère, sensible, comme elle le
devait, à une telle déclaration, ne lui ait décerné une épitaphe

magnifique z Luaaxs urane.
Le chevalier William Jones, dans sa lettre a M. Anquetil,

donne dans un excès contraire; mais cet excès lui fait hou-
neur.

(2) Un Grec auraitdit : "po; inavépflenlv. On pourraitdire,

vers la restitution en entier: expression que la philosophie
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sont présentes partout. On les voit également dans la
végétation des plantes, dans la génération des animaux.

dans la formation des langues, dans celle des empires
(deux choses inséparables), etc. Le pouvoir humain ne
s’étend peut-être qu’à ôter ou à combattre le mal pour

en dégager le bien et lui rendre le pouvoir de germer
suivant sa nature. Le célèbre Zanottl a dit : Il est di][i-
cite de changer les choses en mieux (i). Cette pensée
cache un très-grand sens sous l’apparence d’une ex-

trême simplicité. Elle s’accorde parfaitement avec une

autre pensée d’Origéne, qui vaut seule un beau livre.

Rien, dit-ll,nc peut changer en mieux parmi les hommes,

peut fort bien emprunter à la jurisprudence, et qui jouira,
sous cette nouvelle acception, d’une merveilleuse justesse,
Quant à l’opposition et au balancement des deux forces, il suf-

litd’ouvrîr les yeux. Le bien est contraireau mal, et la uieâ

la mort"... Considérez toutes les œuvres du Trés-llaut,
vous les trouverez ainsi deux à deux et opposées l’une à
l’autre. Ecçles. xxxul, 15.

Pour le dire en passant : c’estdelà que naît la règle du beau

idéal. Rien dans la nature n’étant ce qu’il doit être, le vérita-

ble artiste, celui qui peut dire : Esr Dans [N NOMS, a le pou-
voir mystérieux de discerner les traits les moins altérés, et de

les assembler pour en former des touts qui n’existent que dans

son entendement.

(1) Difficile est mutare in malins. Zanotti cité dans le
harassante delta R. Accademia di Torino. 1788-89, in-8°,
D. 6.
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INDIVINEMENT (i). Tous les hommes ont le senti-
ment dc cette vérité, mais sans être en état de s’en ren-

dre compte. Delà cette aversion machinale de tous les
bons esprits pour les innovations. Le mot de réforme,
en luiçmemc et avant tout examen, sera toujours sus-
pect a la sagesse, et l’expérience de tous les siècles
justifie cette sorte d’instinct. On sait trop quel a été le

fruit des plus belles spéculations dans ce genre (2).
XLI. Pour appliquer ces maximes générales à un

ces particulier, c’est par la seule considération de l’ex-

tréme danger des innovations fondées sur de simples
théories humaines, que, sans me croire en état d’avoir

un avis décidé par voie de raisonnement, snr la grande

question de la réforme parlementaire qui agite si fort
la esprits en Angleterre, et depuis si longtemps, je me
sens néanmoins entretué à croire que cette idée est
funeste, et que si les Anglais s’y livrent trop vivement,
ils auront a s’en repentir. Mais, disent les partisans de
la réforme (car c’est le grand argument), les abus sont

frappants, incontestables : or, un abus forant, un vice
peut-il être constitutionnel? - Oui, sans doute, il peut

(l) Mut : ou, si l’on vent exprimer cette pensée d’une ma-

nière plus laconique, et dégagée de toute licence grammati-
cale, sans Dieu, RIEN ne maux. Orig. adv. Gels. l. 26 cd. Rami.

Paris, 1733. ln-fol., tom. l. p. 345.
(2) Nihil motum et antique probabilc est. Tit. Liv. nm,

53.
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essentiels qui tiennent à sa nature et qu’il est impossible
d’en séparer; et ce qui doit faire trembler tous les ré-

formateurs, c’est que ces défauts peuvent changer avec
les circonstances, de manière qu’on montrant qu’ils sont

nouveaux, on n’a point encore montré qu’ils ne sont pas

nécessaires (l). Quel homme sensé ne frémira donc pas

en mettant la main a l’œuvre? L’harmonie sociale est

sujette à la loi du tempérament, comme l’harmonie prov

promeut dite, dans le clavier général. Accordcz rigou-

reusement les quintes, les octaves jureront, et récipro-
quement. La dissonance étant donc inévitable, au lieu
de la chasser, ce qui est impossible, il faut la tempérer,

(l) Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et
primitives de l’e’tat qu’une coulante injuste a abolies; et

c’est un jeu pour tout perdre. Rien ne sera juste à cette ba.
lance ; cependant le peuple prête aisément l’oreille à eudis-

cours. (Pascal, Pensées, prem. part., art. 6. Paris, Renouard,

1803, p. 121, 122.)
On ne saurait mieux dire; mais voyez ce que c’est que

l’homme! l’auteur de cette observation et sa hideuse secte
n’ont cessé de jouer ccjeu infaillible pour tout perdre; et en

ellet le jeu a parfaitement réussi. Voltaire, au reste, a parle
sur ce point comme Pascal :« C’est une idée bien vaine, dit-

s il, un travail bien ingrat, de vouloir tout rappeler aux
a usages antiques, etc. u (Essai suries Mœurs de l’Esprii, etc.,

chap. 85.) Entendez-le ensuite parler des papes, vous verrez
comme il se rappelle sa maxime.
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en la distribuant. Ainsi, de part et d’autre, le défaut est

un élément de la perfection possible. Dans cette propo-

sition, il n’y a que la forme de paradoxale. Mais, dira-
t-on peut-être encore, où est la règle pour discerner le
défaut accidentel, de celui qui tient à la nature des choses
et qu’il est impossible d’éliminer? - Les hommes à qui la

nature n’a donné que des oreilles, font de ces sortes de

questions, et ceux qui ont de l’oreille haussent les
épaules.

XLII. Il tout encore bien prendre garde, lorsqu’il
est question d’abus, de ne juger les institutions politi-

ques que par leurs etrets constants, et jamais par leurs
causes quelconques qui ne signifient rien (l), moins
encore par certains inconvénients collatéraux (s’il est
permis de s’exprimer ainsi) qui s’emparent aisément des

vues faibles et les empêchent de voir l’ensemble. En
eiIet, la cause, suivant l’hypothèse qui parait prouvée,

ne devant avoir aucun rapport logique avec l’en’et. et les

inconvénients d’une institution bonne en soi, n’étant,

comme je le disais tout a l’heure, qu’une dissonance
inévitable dans le clavier général, comment les institu-

tions pourraient-elles être jugées sur les causes et sur
les inconvénients ? Voltaire, qui parla de tout pendant

(i) Du moins, par rapport au mérite de l’institution : car,
sous d’autres points de vue, il peut être très-important de s’en

occuper. - I l
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un plaisant raisonnement sur la vente des oiiiecs de
magistrature qui avait lieu en France ; et nui exemple,
peut-être, ne serait plus propre a faire sentir la vérité
de la théorie que j’expose. La preuve, dit-il. que cette
vente est un abus, c’est qu’elle ne fut produite que par un

autre abus (2). Voltaire ne se trompe point ici comme
tout homme est sujet à se tromper. Il se trompe honteuo
sement. C’est une éclipse centrale du sans commun.
Tout ce qui naît d’un abus est un abus Mu contraire, c’est

une des lois les plus générales et les plus évidentes de

cette force a la fois cachée et frappante qui opère et se
fait sentir de tous côtés, que le remède de l’abus nait de

l’abus, et que le mal, arrivé a un certain point, s’égorge

lui-même, et cela doit être ; car le mal, qui n’est qu’une

négation, a pour mesures de dimensions et de durée
celles de l’être auquel il s’est attaché et qu’il dévore,

"existe comme le chancre qui ne peut achever qu’en
s’achevant. Mais alors une nouvelle réalité se précipite

nécessairement a la place de celle qui vient de dispa-
raltre; car la nature a horreur du vide, et la bien...
Mais je m’éloigne trop de Voltaire.

(i) Dante disait à Virgile en lui faisant, il faut l’avouer, un

peu trop d’honneur : Maestro di celer clic sunna. - Pariui,
quoiqu’il eût la tète absolument gâtée. a cependant eu le cou-

rage de dire il Voltaire, en parodiantDanie : Sei Macstro.....
di colore che credon di sapera. (Il Mattino). Le mot est juste.

(2) Précis du siècle de Louis KV, chap. 42.
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XLllI. L’erreur de cet homme venait deee que ce

grand écrivain, partagé entre vingt sciences, comme il
l’a dit lui-même quelque part, et constamment occupé

d’ailleurs à instruire l’univers, n’avait que bien rare-

ment le temps de penser. c Une cour voluptueuse et
a dissipatrice, réduite aux abois par ses dilapidations,
a imagine de vendre les oflices de magistrature, et
a crée ainsi, a (ce qu’elle n’aurait jamais fait librement

et avec connaissance de cause), a elle crée, dis-je, une
a magistrature riche, inamovible et indépendante; de
a manière que la puissance inilnie qui se joue dans
a l’univers (i) se sert de la corruption pour créer des

a tribunaux incorruptibles a autant que le permet la
faiblesse humaine). Il n’y a rien, en vérité, de si
plausible pour l’œil du véritable philosophe; rien de

plus conforme aux grandes analogies et à cette loi in-
contestable qui veut que les institutions les plus impor-
tantes ne soient jamais le résultat d’une délibération,

mais celui des circonstances. Voici le problème presque
résolu quand il est posé, comme il arrive à tous les
problèmes: Un page tel que ta France pouvait-il être
jugé mieux que par des magistrats héréditaires 7 Si l’on

se décide pour l’affirmative, ce que je suppose, il faudra

tout de suite proposer un second problème que voici :
La magistrature devant être héréditaire, y a-t-it pour tu

constituer d’abord,et ensuite pour la recruter, un mode

(i) Lucien; in orbe terrarum. Prov. vm. 3.
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bas prix dans les coffres du souverain, et qui certifie en
même temps la richesse, l’indépendance et même la noblesse

(quelconque) des juger supérieurs î Si l’on ne considère

la vénalité que comme moyen d’hérédité, tout esprit

juste est frappé de ce point de vue qui est le vrai. Ce
n’est point ici le lieu d’approfondir la question; mais
c’en est assez pour prouver que Voltaire ne l’a pas seu-

lement aperçue.

XLlV. Supposons maintenant à la téta des ollaires
un homme tel que lui, réunissant par un heureux ac-
cord la légèreté, l’incapacité et la témérité : il ne man-

quera pas d’agir suivant ses folles théories de lois et
d’abus. il empruntera au denier quinze pour rembourser
des titulaires, créanciers au denier cinquante; il pré-
parera ies esprits par une fouie d’écrits payés, qui in-

sulteront la magistrature et lui ôteront la confiance pu-
blique. Bientôt la protection, mille fois plus sotte que le
hasard, ouvrira la liste éternelle de ses bévues : l’homme

distingué, ne voyant plus dans l’hérédité un contre-

poids a d’accablants travaux, s’écartera sans retour; et

les grands tribunaux seront livrés à des aventuriers
sans nom, sans fortune et sans considération; au lien
de cette magistrature vénérable, en qui la vertu et la
science étaient devenues héréditaires comme ses digni-

tés, véritable sacerdoce que les nations étrangères ont

pu envier à la France jusqu’au moment où le philoso-
phisme, ayant exclu la sagesse de tous les lieux qu’elle

hantait, termina de si beaux exploits par la chasser de
chez elle.
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XLV. Telle est l’image naturelle de hi plupart des

réformes; car non-seulement la création n’appartient

point a l’homme, mais la réformation même ne lui ap-

partient que d’une manière secondaire et avec une foula

de restrictions terribles. En partant de ces principes in-
contestables, chaque homme peut juger les institutions
de son pays avec une certitude parfaite; il peut surtout
apprécier tous ces créateurs, ces législateurs, ces restau-

rateurs des nations, si chers au dix-huitième siècle, et
que la postérité regardera avec pitié, peut-être mémo

avec horreur. On a bail des chateaux de cartes en Eu-
rope et hors de l’Enrope. Les détails seraient odieux;

mais certainement on ne manque de respect à personne
en priant simplement les hommes de regarder et de ju-
ger au moins par l’évènement, s’ils s’obstinent a refu-

ser tout autre genre d’instruction. L’homme en rapport

avec son Créateur est sublime, et son action est crén-
trice : au contraire, dès qu’il se sépare de Dieu et qu’il

agit seul, il ne cesse pas d’être puissant, car c’est un

privilège de sa nature; mais son action est négative et
n’aboutit qu’à détruire.

XLVI. il n’y a pas dans l’histoire de tous les siècles

un seul fait qui contredise ces maximes. Aucune insti-
tution humaine ne peut durer si elle n’est supportée par

la main qui supporte tout; e’est-à-dire si elle ne lui est

spécialement consacrée dans son origine. Plus elle sera
pénétrée par le principe divin, et plus elle sera durable.

filmage aveuglement des hommes de notre siècle! ils se
vantent de leurs lumières, et ils ignorent tout, puisqu’ils

s’ignorent eux-mêmes. lis ne savent ni ce qu’ils sont ni
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ce qu’ils peuvent. Un orgueil indomptable les porte sans

cesse à renverser tout ce qu’ils n’ont pas fait; et pour

opérer de nouvelles créations, ils se séparentldu prin-

cipe de toute existence. Jean-Jacques Rousseau, lui-
méme, a cependant fort bien dit: Homme petit et vain,
montre-moi ta puissance, je te montrerai la faiblesse. On
pourrait dire encore avec autant de vérité et plus de
profit : [lemme petit et vain, confesse-moi la faiblesse, je
te montrerai ta puissance. En eil’et, des que l’homme

a reconnu sa nullité, il a fait un grand pas; car il est
bien près de chercher un appui avec lequel il peut tout.
C’est précisément le contraire de ce qu’a fait le siècle

qui vient de finir. (Hélas! il n’a (inique dans nos alma-

nachs.) Examinez toutes ses entreprises, toutes ses ins-
titutions quelconques, vous le verrez constamment oc-
cupé a les séparer de la Divinité. L’homme s’est cru un

être indépendant, et il a professé un véritable athéisme

pratique, plus dangereux, peut-être, et plus coupable
que celui de théorie.

XLVll. Distrait par ses vaines sciences de la seule
science qui l’intéresse réellement, il a cru qu’il avait le

pouvoir de créer, tandis qu’il n’a pas seulement celui de

nommer. Il a cru, lui qui n’a pas seulement le pouvoir de
produireun insecte ou un brin de mousse, qu’il était l’au-

teur immédiat de la souveraineté, in chose la plus im-
portante, la plus sacrée, la plus fondamentale du monde
amoral et politique(i); et qu’une telle famille, par exem-

(i) Le principe que tout pouvoir légitime part du peuple
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pie, règne parce qu’un tel peuple l’a voulu ; tandis qu’il

est environné de preuves incontestables que toute fa-
mille souveraine règne parce qu’elle est choisie par un
pouvoir supérieur. S’il ne voit pas ces preuves, c’est

’ qu’il ferme les yeux ou qu’il regarde de trop près. il a

cru que c’est lui qui avait inventé les langues, tandis
qu’il ne tient encore qu’à lui de voir que toute langue

humaine est apprise et jamais inventée, et que nulle hy-
pothèse imaginable dans le cercle de la puissance
humaine ne peut expliquer avec la moindre apparence
de probabilité, ni la formation, ni la diversité des lan-
gués. li a cru qu’il pouvait constituer les nations, c’est-

a-dlre, en d’autres termes, qu’il pouvait créer cette unité

nationale en vertu de laquelle une nation n’est pas une
autre. Enfin, il a cru que, puisqu’il avait le pouvoir de
créer des institutions, il avait à plus forte raison celui
de les emprunter aux nations, et de les transporter cher.
lui toutes faites, avec le nom qu’elles portaient chez ces

peuples, pour en jouir comme eux avec les mêmes avan-
tages. Les papiers français me fournissent sur ce point
un exemple singulier.

XLVlIl. il y a quelques années que les Français s’a-

visèrent d’établir à Paris certaines courses qu’on appela

est noble et spécial: en lai-même, cependant il est démenti

par tout le poids de l’histoire et de l’expérience. Hume, Hist.

d’Angl., Charles l", eh. Lili, ana. i642. Edit. angl. de Bâle,
i789, in-8°. p. 190.
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piques. Lc raisonnement de ceux qui inventèrent ou
renouvelèrent ce beau nom, n’était pas compliqué. On

courait, se dirent-ils, à pied et à cheval, sur les bords de
I’Alphée; on court d pied et à cheval sur les bords de la

Seine : donc c’est la même chose. Rien de plus simple;

mais, sans leur demander pourquoi ils n’avaient pas
imaginé d’appeler ces jeux parisiens, au lieu de les ap-

peler olympiques. il y aurait bien d’autres observations

à faire. Pour instituer les jeux olympiques, on consulta
les oracles : les dieux et les héros s’en mêlèrent; on ne

les commençait jamais sans avoir fait des sacrifices et
d’autres cérémonies religieuses: on les regardait comme

les grands comices de la Grèce, et rien n’était plus au-

guste. Mais les Parisiens, avant d’établir leurs courses
renouvelées des Grecs , allèrent-ils à Rome ad limina

Apostolorum, pour consulter le pape? Avant de lancer
leurs casse-cous, pour amuser des boutiquiers, faisaient-
ils chanter la grand’messe? A quelle grande vue poli-
tique avaient-ils su associer ces courses ? Comment s’ap-

pelaient ies instituteurs? -- Mais c’en est trop : le bon
sens le plus ordinaire sent d’abord le néant et même le

ridicule de cette imitation.
XLIX. Cependant, dans un journal écrit par des

hommes d’esprit qui n’avaient d’autre tort ou d’autre

malheur que celui de professer les doctrines modernes,
on écrivait, il y a quelques années, au sujet de ces cour-
ses, le passage suivant dicté par l’enthousiasme le plus

divertissant :
Je le prédis .- les jeux olympiques des fiançais atti-
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reront un jour l’Europe au Chomp-de-Mars. Qu’ils ont
l’âme froide et peu susceptible d’émotion ceux qui ne voient

ici que des courses! Moi, j’y vois un spectacle tel que ja-
mais rimions n’en a ojfert de pareil, depuis ceux de l’E-

lide, où la Grèce était en spectacle à la Grèce. Non, les

cirques des Romains, les tournois de notre ancienne che-
valerie, n’en approchaient pas (l ).

Et moi, je crois, et même je sais que nulle Institution
humaine n’est durable si elle n’a une base religieuse; et,

de plus (je prie qu’on fasse bien attention à ceci), si elle

ne porte un nous pris dans une langue nationale, et né
de lui-même, sans aucune délibération antérieure et con-

nue. iL. La théorie des noms est encore un objet de grande

importance. Les noms ne sont nullement arbitraires,
comme l’ont afiirmé tant d’hommes qui avaient perdu

leurs noms. Dieu s’appelle : Je suis; et toute créature
s’appelle : Je suis cela. Le nom d’un être spirituel étant

nécessairement relatif à son action, qui est sa qualité

distinctive; de la vient que, parmi les anciens, le plus

’ (i) Décade philosophique, octobre i797, n° i, pag. 3l,
(1809). Ce passage, rapproché de sa date, a le double mérite

d’être éminemment plaisant et de faire penser. On y voit de

quelles idées se berçaient alors ces enfants, et ce qu’ils savaient

sur ce que l’homme doit savoir avant tout. Dès lors un nouvel

ordre de choses a suifisammentrciuté ces belles imaginations;
et si toute l’Europe est aujourd’hui attirée à Paris, ce n’est

pas certainement pour y voir les jeu: olympismes (181.5).

r. i. 19
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e’est-à-dire la pluralité des noms, qui annonçait celle des

fonctions ou l’étendue de la puissance. L’antique mytho-

logie nous montre Diane, encore enfant, demandant cet
honneur à Jupiter; et, dans les vers, attribués à Or-

. phée, elle est complimentée sous le nom de démon po-

lyonyme (génie à plusieurs noms) (l). Ce qui veut dire,

au fond, que Dieu seul a droit de donner un nom. En
elfet, il a tout nommé, puisqu’il a tout créé. il a donné

des noms aux étoiles (2), il en a donné aux esprits, et
de ces derniers noms, l’Ecriture n’en prononce que trois,

mais tous les trois relatifs à la destination de ces minis-
tres. Il en est de même des hommes que Dieu a voulu
nommer lui-même, et que l’Ecriture nous a fait connai-

tre en assez grand nombre : toujours les noms sont re-
latifs aux fonctions (3). N’a-t-il pas dit que dans son

royaume a venir il donneroit aux vainqueurs un son

(i) Voyez la note surie septième vers de l’hymneii Diane de

Callimaque (édition de Spanheim) ; et Lanzî, Saggio di telle-

ralura elrusca, etc., in-8°, tom. il, page 241, note. Leshym-
nes d’Homère ne sontau fond que des collections d’épithèlcs;

ce qui tient au même principe de la polyonymie.

(9.) Isaïe, XL, 26. -(3) Qu’on se rappelle le plus grand nom donn4 divine-
ment et directement à un homme (Pierre). La raison du nom
fut donnée dans ce cas avec le nom, et le nom exprime proci-
sèment la destination, ou, ce qui revient au même, le pou-
voir.
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hommes, faits à l’image de Dieu, ont-ils trouvé une ma-

nière plus solennelle de récompenser les vainqueurs que

celle de leur donner un nouveau nom, le plus honorable
de tous, au jugement des hommes, celui des nations
vaincues (2)? Toutes les fois que l’homme est censé

changer de vie et recevoir un nouveau caractère, assez
communément il reçoit un nouveau nom. Cela se voit
dans le baptême, dans la confirmation, dans l’enrôle-
ment des soldats, dans l’entrée en religion, dans l’af-

franchissement des esclaves, etc.; en un mot le nom de
tout être exprime ce qu’il est, et dans ce genre il n’y a

rien d’arbitraire. L’expression vulgaire, il a un nom, il

n’a point de nom, est très-juste et trèsæxpressive; aucun

homme ne pouvant être rangé parmi ceux qu’on ap-

pelle aua: assemblées et qui ont un nom (3), si sa famille
n’est marquée du signe qui la distingue des autres.

Li. il en est des nations comme des individus : il y
en a qui n’ont point de nom. Hérodote observe que les

Thraces seraient le peuple le plus puissant de l’univers
s’ils étaient unis : mais, ajoute-HI, cette union est im-

(l) Apoc.llI, 12.
(2) Cette observation a été faite par l’auteur anonyme, mais

très-connu, du livre allemand intitule :Dic Siegsgcschichtc
der christlichen Religion, in einer gemcinnülzigen Erkla-
rang der Offenbarung Johannis, in 8°, Nuremberg,1799,
pavg. 89. il n’y a rien a dire contre cette page.

(3) Num. XVl, 2.
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très-bonne observation. Il y a aussi des peuples mo-
dernes qui n’ont point de nom, et il y en a d’autres qui en

ont plusieurs ; mais la polyonymie est aussi malheureuse
pour les nations qu’on a pu la croire honorable pour
les génies.

Lii. Les noms n’ayant donc rien d’arbitraire, et leur

origine tenant, comme toutes les choses, plus ou moins
immédiatement à Dieu, il ne faut pas croire que
l’homme ait droit de nommer, sans restriction, même

celles dont il a quelque droit de se regarder comme
l’auteur, et de leur imposer des noms suivant l’idée
qu’il s’en forme. Dieu s’est réservé à cet égard une es-

pèce de juridiction immédiate qu’il est impossible de
inéeonnaitre (2). 0 mon cher Hermogène i c’est une grande

chose que l’imposition des noms, et qui ne peut appartenir
ni à l’homme mauvais, ni même à l’homme nulgaire.....

Ce droit n’appartient qu’à un créateur de noms (onoma-

turge), c’est-à-dire, à ce qui semble, au seul législateur;

mais de tous les créateurs humains le plus rare, c’est un
législateur (3).

Lili. Cependant l’homme n’aime rien tant que de

(1) Hérod. Therpsyc. V, 3.

(2) Orig. ado. Cols. i, 18, 25, p. 341, et in fichoit. tu!
martyr., n. 46, cl in not. Edit. liuæi, in-fol., t. l, pages 305,
341.

(3) Plato, in Crat. 0px: lem. ill, p. 244.
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nommer. C’est ce qu’il fait, par exemple, lorsqu’il ap-

plique aux choses des épithètes significatives; talent qui

distingue le grand écrivain et surtout le grand poète.
L’heureuse imposition d’une épithète illustre un subs-

tantif, qui devient célèbre sous ce nouveau signe (l).
Les exemples se trouvent dans toutes les langues ; mais,
pour nous en tenir à celle de ce peuple qui a luivméme
un si grand nom, puisqu’il l’a donné a la franchise, ou

que la franchise l’a reçu de lui, quel homme lettré ignore

l’avare Achéron, les coursiers attentifs, le lit efronté, les

timides supplications, le frémissentent argenté, le destruc-

teur rapide, les pâles adulateurs, etc. (2) ? Jamais
l’homme n’oubliera ses droits primitifs : on peut dire
même, dansun certain sens, qu’il les exercera toujours,
mais combien sa dégradation les a restreints! Voici une
loi vraie comme Dieu qui l’a faite:

Il est défendu à l’homme de donner de grands noms
aux choses dont il est l’auteur et qu’il croit grandes ; mais

s’il a opéré légitimement, le nom vulgaire de la chose sera

ennobli par elle et deviendra grand.

ç

(i) a De manière, a comme l’a observé Denys d’Halycar.

nasse, a que si l’épithète est distinctive et naturelle, (sans:
a un npeeçvnç), elle pèse dans le discours autantqu’un nomJ

(De la poésie d’llome’re, ch. 6.) On peut même dire, dans un

certain sens, qu’elle vaut mieux, puisqu’elle a le mérite de la

création, sans avoir le tort du néologisme.

(2) Je ne me rappelle aucune épithète illustre de Voltaire;
c’est peut-être de me part par défaut de mémoire.
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litiques, la règle est la même. Il n’y a rien, par exem-

ple, de plus connu dans l’histoire grecque que le mot de
céramique : Athènes n’en connut pas de plus auguste.

Longtemps après qu’elle eut perdu ses grands hommes

et son existence politique, Atticus, étant a Athènes,
écrivait avec prétention a son illustre ami : Me trou-
vant l’autre jour dans le Céramique, etc., et Cicéron l’en

badinait dans sa réponse (l). Que signifie cependant en
lui-même ce mot si célèbre, Tuileries (2)? il n’y a rien

de plus vulgaire: mais la cendre des héros mêlée à cette

terre l’avait consacrée, et la terre avait consacré le nom.

il est assez singulier qu’à une si grande distance de temps

et de lieux, ce même mot de TUILERIES, fameux jadis
comme nom d’un lieu de sépulture, ait été de nouveau

illustré sous celui d’un palais. La puissance qui venait

habiter les Tuileries, ne s’avisa pas de leur donner quel-

que nom imposant qui eût une certaine proportion avec
elle. Si elle eût commis cette faute, il n’y avait pas de
raison pour que, le lendemain, ce lieu ne tût habité par

des filous et par des filles.
LV. Une autre raison, qui a son prix, quoiqu’elle

soit tirée de moins haut, doit nous engager encore à

(i) Voilà pour répondre à votre phrase : Me trouvant
l’autre jour dans le Céramique, etc. Cie. ad Ait. i, 10.

(2) Avec une certaine latitude qui renferme encore l’idée de

poterie.
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nous délier de tout nom pompeux imposé à priori. C’est

que la conscience de l’homme l’avertissant presque
toujours du vice de l’ouvrage qu’il vient de produire,
l’orgueil révolté, qui ne peut se tromper lui-même, cherb

che au moins à tromper les autres. en inventant un nom
honorable qui suppose précisément le mérite contraire;

de manière que ce nom, au lieu de témoigner réel-
lement l’excellence de l’ouvrage , est une véritable

confession du vice qui le distingue. Le dix-huitième
siècle, si riche en tout ce qu’on peut imaginer de faux
et de ridicule, a fourni sur ce point une foule d’exem-
ples curieux dans les titres des livres, les épigraphes, les

inscriptions et autres choses de ce genre. Ainsi, par
exemple, si vous lisez à la téta de l’un des principaux

ouvrages de ce siècle:

Tantum scries juneturaque poila,
Tantum de medio sumptis aocedit honoris.

Eiiacez la présomptueuse épigraphe, et substituez har-
diment, avant même d’avoir ouvert le livre, et sans la
moindre crainte d’être injuste:

Radis indigesteque moles,
Non benéjunctarum discordia semina rer’urn.

En effet, le chaos est l’image de ce livre, et l’épigrao

phe exprime éminemment ce qui manque éminemment
àl’onvrage. Si vous lisez a la téta d’un autre livre:

Histoire philosophique et politique, vous savez, avant
d’avoir lu l’histoire annoncée sous ce titre, qu’elle n’est

ni philosophique ni politique; et vous saurez de plus,
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homme ose-t-il écrire au-dessous de son propre por-
trait: Vilam impendere ocre? gagez, sans information,
que c’est le portrait d’un menteur; et lui-même vous
l’avouera, un jour qu’il lui prendra fantaisie de dire la

vérité. Peut-on lire sous un autre portrait:ngem’lù

hic curas cric, nunc com amide, sans se rappeler sur-le-
champ ce vers si heureusement emprunté a l’original
même pour le peindre d’une manière un peu différente:

J’eus de: adorateurs et n’en; pas un ami? Et en effet,
jamais peut-être il n’existe d’homme, dans la classe des

gens de lettres, moins fait pour sentir l’amitié, et moins

digne de l’inspirer, etc., etc, Des ouvrages et des entre-
prises d’un autre genre prêtent à la même observation.

Ainsi, par exemple, si la-musique, chez une nation ce.
lèbre, devient tout-à-eoup une ’afi’alre d’Etat; si l’esprit

du siècle, aveugle sur tous les points, accorde à cet art

une fausse importance et une fausse protection, bien
dîfi’érente de celle dont il aurait besoin; si l’on élève

enfin un temple à la musique, sous le nom sonore et
authentique d’0nrios, c’est une preuve infaillible que
l’art est en décadence, et personne ne doit être surpris

d’entendre dans ce pays un critique célèbre avouer,
bientôt après, en style assez vigoureux, que rien n’em-

pêche d’écrire dans le fronton du temple : Causes a

tous]: (l).

(l) t il s’en faut bien que les mêmes morceaux exécutesà
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LV1. Mais, comme je l’ai dit, tout ceci n’est qu’une

observation du second ordre; revenons au principe gé-
néral : Que "comme n’a pas, ou n’a plus le droit de

nommer les choses (du moins dans le sens que j’ai expli-

qué). Que l’on y fasse bien attention, les noms les plus

respectables ont dans toutes les langues une origine
vulgaire. Jamais le nom n’est proportionné a la chose ;

toujours la chose illustre le nom. Il faut que le nom
germe, pour ainsi dire, sans quoi il est faux. Que signi-
fie le mot trône, dans l’origine? siége, ou même esco-

belle. Que signifie sceptre? un bâton pour s’appuyer (i).

a l’Odéon produisent en moi la même sensation que j’éprou-

c vais à l’ancien Théâtre de musique, où je les entendais avec

a ravissement. Nos artistes ont perdu la tradition de ce chef-
: d’œuvre (le Slabal de Pergolèse); il est écrit pour eux en

a langue étrangère; ils en disent les notes sans en connaître
q l’esprit; leur exécution est à la glace. dénuée d’âme, de sono

a liment et d’expression. L’orchestre lumeme joue machina-

: lement et avec une faiblesse qui tue Pellet. L’ancienne mu-

: sique (laquas!) est la rivale de la plus haute poésie; la
c nôtre n’est que la rivale du ramage des oiseaux. Que nos
a virtuoses modernes cessent donc... de déshonorer des com-

a positions sublimes ..... qu’ils ne se jouent plus (surtout) a
a Pergolèse; il est trop fort pour aux. a (Journal de l’Empire,

28 mars 1812.)
(i) Au second livre de l’lliade, Ulysse veut empêcher les

Grecs de renoncer lâchement à leur entreprise. S’il rencontre,

au milieu du tumulte excité par les mécontents, un roi ou un



                                                                     

298 rumeursMais le bâton des Rois fut bientôt distingué de tous les

antres, et ce nom, sous sa nouvelle signification, sub-
Asiste depuis trois mille ans. Qu’y a-t-il de plus noble
dans la littérature et de plus humble dans son origine
que le mot tragédie 7 Et le nom presque fétide de dra-

peau, soulevé et ennobli par la lance des guerriers,
quelle fortune n’a-t-li pas faite dans notre langue? Une
fouie d’autres noms viennent plus ou moins à l’appui du

même principe, tels que ceux-ci, par exemple : sénat,
dictateur, consul, empereur, église, cardinal, mare.
chal, etc. Terminons par ceux de connétable et de chan»
calier donnés à deux éminentes dignités des temps mo-

dernes : le premier ne signifie dans l’origine que le chef

noble, il lui adresse de douces paroles pour le persuader;
mais s’il trouve sous sa main un homme du peuple («banne

drapa) (gallicisme remarquable), il le rosse à grands coups
de sceptre. (liiad., il, 198,199.)

’On lit jadis un crime à Socrate de s’être emparé des vers

qu’Ulysse prononce dans cette occasion, et de les avoir cités

pour prouver au peuple qu’il ne sait rien et qu’il n’est rien. 4

(Xenoph. lllemor. Suer. l, u, 20.)
Pindare peut encore être cité pour l’histoire du sceptre, à

l’endroit où il nous raconte l’anecdote de cet ancien roi de

Rhodes qui assomma son beau-frère sur la place, en le frappant,

dans un instant de vivacité et sans mauvaise intention, avec
«un sceptre qui se trouva malheureusement fait d’un bois
trop dur. (Olymp. Vil, v, 49-55.) Belle leçon pour alléger

les sceptres!
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de l’écurie(i). et le second, t’honune qui se tient derrière

une grille (pour n’être pas accablé par la fouie des sup-

pliants).
LVlI. il y a donc deux règles infaillibles pour juger

toutes les créations humaines, de quelque genre qu’elles

soient, la base , et le nom; et ces deux règles, bien en-
tendues, dispensent de toute application odieuse. Si la
base est purement humaine, l’édifice ne peut tenir; et
plus il y aura d’hommes qui s’en seront mêlés, plus ils y

auront mis de délibération, de science et d’écriture sur-

tout, enfin, de moyens humains de tous les genres, et
plus l’institution sera fragile. C’est principalement par

cette règle qu’il faut juger tout ce quia été entrepris par

des souverains ou par des assemblées d’hommes, pour
la civilisation, l’institution ou la régénération des peu-

ples. ’LVill. Par la raison contraire, plus l’institution est
divine dans ses bases, et plus elle est durable. Il est bon
même d’observer, pour plus de clarté, que le principe

religieux est, par essence, créateur et conservateur, de
deux manières. En premier lieu, comme il agit plus forte-
ment que tout autre sur l’esprit humain, il en obtient
des efforts prodigieux. Ainsi, par exemple, l’homme
persuadé par ses dogmes religieux que e’estnn grand

(l) Connétable n’est qu’une contraction gauloise de Cons

snauu, lecompagnon ou le ministre du prince au départe-
ment des écuries.
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servé dans toute l’intégrité possible, sans qu’aucune

main indiscrète ou profanatrice puisse en approcher;
cet homme, dis-je, après avoir épuise l’art des embau-

mements, finira par construire les pyramides d’Egypte.

En second lieu, le principe religieux déjà si fort par ce
qu’il opère, l’est encore infiniment par ce qu’il empe-

che, a raison du respect dont il entoure tout ce qu’il
prend sous sa protection. Si un simple caillou est con-
sacré, il y a tout de suite une raison pour qu’il échappe

aux mains qui pourraient l’égal-cr ou le dénaturer. La

terre est couverte des preuves de cette vérité. Les vous

étrusques, par exemple, comme: par la religion des
tombeaux, sont parvenus jusqu’à nous, malgré leur fras-

gih’lé, en plus grand nombre que les monuments de mar-

bre et de bronze de: même: époques (l). Voulez-vous con.

tercer tout, dédiez tout.
LIX. La seconde règle, qui est celle des noms, n’est,

je crois, ni moins claire ni moins décisive que la précé-

dente. Si le nom est imposé par une assemblée; s’il est
établi par une délibération antécédente, en sorte qu’il

précède la chose; si le nom est pompeux (2), s’il a une

(l) Mercure de France, l1 juin 1809, n° M3, pag. 619.
(2) Ainsi, par exemple, si un homme autre qu’un souverain

se nomme lui-mémo législateur, c’est une preuve certaine
qu’il ne l’est pas; et si une assemblée ose se nommer législa-

trice, non-seulement c’est une preuve qu’elle ne l’est pas,
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proportion grammaticale avec l’objet qu’il doit repre-
seuter; enfin, s’il est tiré d’unelangue étrangère, et sur-

tout d’une langue antique, tous les caractères de nullité

se trouvent réunis, et l’on peut etre sur que le nom et
la chose disparaitront en très-peu de temps. Les suppo-
sitions contraires annoncent la légitimité, et par conse-
quent la durée de l’institution. li faut bien se garder de

passer légèrement sur cet objet. Jamais un véritable
philosophe ne doit perdre de vue la langue, véritable
baromètre dont les variations annoncent infailliblement
le bon et le mouvais temps. Pour m’en tenir au sujet que

je traite dans ce moment, il est certain que l’introduc-
tion démesurée des mots étrangers, appliqués surtout

aux institutions nationales de tout genre, est un des
signes les plus infaillibles de. la dégradation d’un
peuple.

LX. Si la formation de tous les empires, les progrès
de la civilisation et le concert unanime de toutes les hia-
tolres et de tontes les traditions ne suffisaient point en-
core pour nous convaincre, la mort des empires achè-
verait la démonstration commencée par leur naissance.
Comme c’est le principe religieux qui a tout créé, c’est v

l’absence de ce même principe qui a tout détruit. La
secte d’Epicure, qu’on pourrait appeler l’incrédulité on-

tique, dégrada d’abord, et détruisit bientôt tous les gon-

i

v

mais c’est une preuve qu’elle a perdu l’esprit, et que dans

peu elle sera livrée aux risées de l’univers.
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Partout Lucrèce annonça César.

Mais tontes les expériences passées disparaissent de-
vant l’exemple épouvantable donné par le dernier siè-

cle. Encore enivrés de ses vapeurs, il s’en faut de beau-

coup qne les hommes, du moins on général, soient assez

de sang-froid pour contempler cet exemple dans son vrai
jour, et surtout pour en tirer les conséquences néces-
saires; il est donc bien essentiel de diriger tous les re-
garde sur cette scène terrible.

LXI. Toujours il y a eu des religions sur la terre, et
toujours il’ y a en des impies qui les ont combattues ;
toujours aussi l’implété fut un crime: car comme il ne

peut y avoir de religion fausse sans aucun mélange de
vrai, il ne peut y avoir d’implété qui ne combatte quel-

que vérité divine plus ou moins défigurée; mais il ne
peut y avoir de véritable impiété qu’au sein de la vérita-

ble religion; et, par une conséquence nécessaire, jamais
l’implété n’a pu produire dans les temps passés les maux

qu’elle a produits de nos jdurs ; car elle est majeurs
coupable en raison des lumières qui l’environnent. C’est

sur cette règle qu’il faut juger le XVill° siècle; car
c’est sur ce point de vue qu’il ne ressemble à aucun an-

tre. On entend dire assez communément que tous les
siècles se ressemblent, et que tous les hommes ont toujours
été les mêmes; mais il faut bien se garder de croire aces

maximes générales que la presse ou la légèreté inven-

tent pour se dispenser de réfléchir. Tous les siècles, au

contraire, et toutes les nations, manifestent un carac-
tère particulier et distinctif qu’il faut considérer sol-
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gnçusemcnt. Sans doute il y a toujours en des vices
dans le monde, mais’ces vices peuvent différer en quan-

tité, en nature, en qualité dominante et en intensité(i).
Or, quoiqu’il y ait toujours eu des impies, jamais il n’y

avait eu, avant le XVllle siècle, et au sein du christia-
nisme, une insurrection contre Dieu g jamais surtout on
n’avait vu une conjuration sacrilége de tous les talents

contre leur auteur; or,.c’est ce que nous avons vu de
nos jours. Le vaudeville a blasphémé comme la tragé-

die; et le roman, comme l’histoire et la physique. Les
hommes de ce siècle ont prostitué le génie àl’irréli-

glon, et, suivant l’expression admirable de saint Louis
mourant, ras ont ousnaovr’: DIEU ET sas-nons (2). L’im-

piété antique ne se friche jamais; quelquefois elle rai-
sonne; ordinairement elle plaisante, mais toujours sans
aigreur. Lucrèce même ne va guère jusqu’à l’insulte;

quoique son tempérament sombre et mélancolique le
portât à voir les choses en noir, même lorsqu’il ac-
cuse la religion d’avoir produit de grands maux, il est
de sang-froid. Les religions antiques ne valaient pas la

(i) il faut encore avoir égard au mélange des verlus dont
la proportion varie infiniment. Lorsqu’on a montré les mêmes

genres d’excès en temps et lieux diliérenls, on se croît en droit

de conclure magistralement que les hommes ont toujours été

les mêmes. il n’y a pas de sophisme plus grossier ni plus com-

man.
(2) Joinvillc, dans la collection des Mémoires relatifs à

l’histoire de France. ln-8°, iom. il, p. l60.
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elles.
LXli. Lorsque la bonne nouvelle fut publiée dans l’u-

nivers, l’attaque devint plus violente : cependant ses
ennemis gardèrent toujours une certaine mesure. Ils ne
se montrent dans l’histoire que de loin en loin et cons-

tamment isolés. Jamais on ne volt de réunion ou de
ligue formelle : jamais ils ne se livrent a la fureur dont
nous avons été les témoins. Bayle même, le père de

l’incrédulité moderne, ne ressemble point a ses succesp

senrs. Dans ses écarts les plus condamnables, on ne lui

trouve point une grande envie de persuader, encore
moins le ton d’irritation ou de l’esprit de parti : il nie

moins qu’il ne doute; il dit le pour et le.contre : sou-
vent mème il est plus discret pour la bonne cause que
pour la mauvaise (l).

LXIli. Ce ne fut donc que dans la première moitié
du XVlIis siècle que l’impiété devint réellement une

puissance. On la voit d’abord s’étendre de toutes parts

avec une rapidité inconcevable. Du palais à la cabane,

elle se glisse partout, elle infeste tout; elle a des che-
mins invisibles, une action cachée, mais infaillible, telle
que l’observateur le plus attentif, témoin de l’effet, ne

sait pas toujours découvrir les moyens. Par un prestige

(i) Voyez, par exemple, avec quelle puissance de logique
ila combattu le matérialisme dans l’article Laver»: de son

dictionnaire.
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inconcevable,elle se fait aimer de ceux mêmes dont elle
est la plus mortelle ennemie; et l’autorité qu’elle est sur

le point d’immoler, l’embrasse stupidement avant de

recevoir le coup. Bientôt un simple système devient une

association formelle qui, par une gradation rapide, se
change en complot, et enfin en une grande conjuration
qui couvre l’Europe.

LXlV. Alors se montre pour la première fols ce ca-
ractère de l’impiété qui n’appartient qu’au XVIII’ siè-

cle. Ce n’est plus le ton froid de l’indifférence, ou tout:

au plus l’ironie maligne du scepticisme, c’est une haine

mortelle; c’est le ton de la colère et souvent de la rage.

Les écrivains de cette époque, du moins les plus mar-

quants, ne traitent plus le christianisme comme une er-
reur humaine sans conséquence, ils le poursuivent
comme un ennemi capital, ils le combattent à outrance;
c’est une guerre a mort : et ce qui paraîtrait incroya-
ble, si nous n’en avions pas les tristes preuves sous les
yeux, c’est que plusieurs de ces hommes qui s’appelaient

philosophes, s’élevèrent de la haine du christianisme

jusqu’à la haine personnelle contre son divin Auteur. Ils

le haïrent réellement comme ou peut haïr un ennemi

vivant. Deux hommes surtout, qui seront à jamais cou-
verts des anathèmes de la postérité, se sont distingués

par ce genre de scélératesse qui paraissait bien au-des-
sus des forces de la nature humaine la plus dépravée.

LXV. Cependant l’Europe entière ayant été civilisée

par le christianisme, et les ministres de cette religion
ayant obtenu dans tous les pays une grande existence
politique, les institutions civiles et religieuses s’étaient

r. l. . 20
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mêlées et comme amalgamées d’une manière surpre-

nante; en sorte qu’on pouvait dire de tous les Etats de
l’Europe, avec plus ou moins de vérité, ce que Gibbon

a dit de la France, que ce royaume avait été fait par «les

évêques. Il était donc inévitable que le philosophe du

siècle ne tardât pas de haïr les institutions sociales dont

il ne lui était pas poSsible. de séparer le principe reli-
gieux. C’est ce qui arriva : tous les gouvernements, tous
les établissements de l’Europe lui déplurent, parce qu’ils

étaient chrétiens, et à mesure qu’ils étaient chrétiens;

un malaise d’opinion, un méContentcmeut universel
s’empara de toutes les tètes. En France surtout, la rage

philosophique ne connut plus (le bornes; bientôt une
seule voix formidable se formant de tant de voix
réunies. on l’entendit crier au milieu (le la coupable

Europe :
LXVl. a Laisse-nous( i)! Faudra-t-il donc éternel-

: lement trembler devant des prêtres, et recevoir d’eux
l’instruction qu’il leur plaira de nous donner? la vé-

rité, dans toute l’Europe. est cachée par les fumées

de l’enceusolr; il est temps qu’elle sorte de ce nuage

fatal. Nous ne parlerons plus de toi a nos enfants;
c’est à eux, lorsqu’ils seront hommes, à savoir si tu

es, et ce que tu es, et ce que tu demandes d’eux. Tout

ce qui existe nous déplait, parce que ton nom est

R

fi fi fi l I

(i) flint-lm! "en : Rumen»: A mais! Scienliam vùrrum lun-
rnm nnlumus. Job, XXl, l 5.
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a écrit sur tout ce qui existe. Nous voulons tout dé-

c traire et tout refaire sans toi. Sors de nos conseils;
c sors de nos académies; sors de nos maisons : nous
a saurons bien agir seuls, la raison nous sulfit. Laisse-

s nous. a
Comment Dieu a-t.il puni cet exécrable délire? Il l’a

puni comme il créa la lumière,par une seule parole. Il
a dit : FAITEsl - Et le monde politique a croulé.

Voilà donc comment les deux genres de démonstra»

tions se réunissent pour frapper les yeux les moins clair-
voyants. D’un côté, le principe religieux préside à tou-

tes lcs créations politiques; et, de l’autre, tout disparait
des qu’il se retire.

LXVII. C’est pour avoir fermé les yeux à ces grandes
vérités que l’Europe est coupable, et c’est parce qu’elle

est coupable qu’elle souffre. Cependant elle repousse
encore la lumière, et méconnait le bras qui la frappe.
Bien peu d’hommes, parmi cette génération matérielle,

sont en état de connaitre la date, la nature et l’énormité

de certains crimes commis par les individus, par les
nations et par les souverainetés; moins encore de com-
prendre le genre d’expiation que ces crimes nécessitent,

et le prodige adorable qui force le mal à nettoyer de
ses propres mains la place que l’éternel architecte a déjà

mesurée de l’œil pour ses merveilleuses constructions.

Les hommes de ce siècle ont pris leur parti. Ils se sont
juré à eux-utérins de regarder toujours à terre (l Mais

(l) Oculos sans slalumvnldcclinare in (errant. Ps. XVl, i i.
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il serait inutile, peut-être même dangereux, d’entrer
dans de plus grands détails : il nous est enjoint de pro-
fesser la vérité avec amour. (l). Il faut de plus. en cer-

taines occasions, ne la professer qu’avec respect; et,
malgré toutes les précautions imaginables, le pas serait
glissant pour l’écrivain même le plus calme et le mieux

intentionné. Le monde, d’ailleurs, renferme toujours
une foule innombrable d’hommes si pervers,si profondé-

ment corrompus, que, s’ils pouvaient se douter de cer-
taines choses, ils pourraient aussi redoubler de méchan-
ceté, et se rendre, pour ainsi dire, coupables comme des

anges rebelles : ah! plutôt, que leur abrutissement se
renforce encore, s’il est possible, afin qu’ils ne puissent -

pas même devenir coupables autant que des hommes
peuvent l’être. L’aveuglement est sans doute un chati-

ment terrible; quelquefois cependant il laisse encore
apercevoir l’amour: c’est tout ce qu’il peut être unie de

dire dans ce moment.

Hui, 1809.

FIN.

(I) Aànüsôovflç (a «li-Iéna. Ephes. 1V, 15. Expression intra-

duisible... La Vulgaie aimant mieux, avec raison, parler jusle
que parler latin, a dit :Facienlcs verilalcm in charilalc.
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LIVRE PREMIER

DES ORIGINES

DE LA SOUVERAINETÉ

WCHAPITRE PREMIER.

ne LA souvsasmsré nu panna.

Non au imperium.
Vlan.

(i) Le peuple est souverain, dit-on ; et de qui? - De
lui-môme apparemment. Le peuple est donc sujet. Il y a

(sûrement ici quelque équivoque s’il n’y a pas une er-

Kreur, car le peuple qui commande n’est pas le peuple l

(l) Le manuscritde cette élude porte les dates de Lausan-
ne, i794, 1795, i796. (Note de l’éditeur.) - Cet ouvrage a
été écrit à la hâte et jamais relu. Quelques morceaux ont passé

dans d’autres écrits. Saint-Pétersbourg, 16 (28)janvisr 1815.

(Note de l’auteur.)



                                                                     

342 arum:qui obéil. Il suffit donc d’énoncer la proposition générale :

a Le peuple est souverain a, pour sentir qu’elle a besoin
d’un commentaire.

Ce commentaire ne se fera pas attendre, du moins
ans le système français. Le peuple, dira-t-on, exerce

l, sa souveraineté par le moyen de ses Représentants.
Ï Cela commence a s’entendre. Le peuple est un souverain

,5 qui ne peut exercer la souveraineté. Seulement chaque
’ individu male de ce peuple a le droit de commander à

son tour pendant un certain temps: par exemple, si
l’on suppose 25 millions d’hommes en France et 700

députés éligibles chaque deux ans, on comprend que si

ces 25 millions d’hommes étaient immortels, et que les

députés fussent nommés par tour, chaque Français se

trouverait roi périodiquement chaque trois mille cinq
cents ans environ. Mais comme, dans cet espace de temps,
on ne laisse pas que de mourir de temps en temps, et que
d’ailleurs les électeurs sont maitres de choisir comme il

leur plait, l’imagination est effrayée du nombre épou-

vantable de rois condamnés à mourir sans avoir régné.

Mais puisqu’il faut examiner plus sérieusement cette

question, observons d’abord que, sur ce point comme
sur tant d’autres, il pourrait bien se faire qu’on ne se fût

pas entendu. Commençons donc à bien poser la question.

On a disputé avec chaleur pour savoir si la souverai-
neté venait de Dieu ou des hommes : mais je ne sais si

V l’on a observé que les deux propositions peuvent être

vraies. -
g (x Il est très-vrai, dans un sens inférieur et grossier,

’ K que la souveraineté est fondée sur le consentement hu-
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(main: car si un peuple quelconque s’accordalt tout a

coup pour ne pas obéir, la souveraineté disparaltrait, et
il est impossible d’imaginer l’établissement d’une sou-

veraineté sans imaginer un peuple qui consent a obéir.

Si donc les adversaires de l’origine divine de la souve-

raineté ne veulent dire que cela, ils ont raison, et il
serait fort inutile de disputer. Dieu n’ayant pas jugé à

propos d’employer des instruments surnaturels pour
l’établissement des empires, il est sur que tout a du se

faire par des hommes. Mais dire que la souveraineté ne
vient pas de Dieu parce qu’il se sert des hommes pour
l’établlr, c’est dire qu’il n’est pas le créateur de l’homme

parce que nous avons tous un père et une mère.
«L Tous les théistes (i) de l’univers conviendront sans ’

doute que celui qui viole les lois s’oppose a la volonté

divine et se rend coupable devant Dieu quoiqu’il ne viole

que des ordonnances humaines, car c’est Dieu qui a
créé l’homme sociable; etlpuisqu’il a voulu la société, il

a voulu aussi la souveraineté et les lois sans lesquelles il
n’y a point de société.

Les lois viennent donc de Dieu dans le sens qu’il veut
qu’il y ait des lois et qu’on leur obéisse; et cependant

(1) Quoique ce mot dans son acception primitive soit syno-
nyme de celui de deïste, l’usage cependant en a fait l’oppose

d’année, et c’est dans ce sens que je l’emploie. C’est un mot

nécessaire, celui de déiste excluant la croyance de toute révé-

lation. W



                                                                     

au rironsi ces lois viennent. aussi des hommes puisqu’elles son

faites par des hommes. l
f De même la souveraineté vient de Dieu, puisqu’il est

j l hauteur de tout, excepté du mol, et qu’il est en particu-

Klier l’auteur de la société qui ne peut subsister sansla
ouveraIneté.

1 Et cependant cette même souveraineté vient aussi des

il

hommes dans un certain sans, clest-à-dire en tant que
tel ou tel mode de gouvernement est établi et déclaré

par le consentement humain.
Les partisans de l’autorité divine ne peuvent donc nier

que la volonté humaine ne joue un rôle quelconque dans

l’établissement des gouvernements; et les partisans du

système contraire ne peuvent nier à leur tour que Dieu
ne soit, par excellence et d’une manière éminente, l’un-

leur de ces mêmes gouvernements.

.L il parait donc que ces deux propositions: la sonoc-
êineté oient de Dieu, et la souveraineté vient des hommes.

se contredisent pas absolument; pas plus que ces
deux autres : les lois viammt de Dieu, et les lois nien-
nent des hommes.

li suffit donc de slentendre, de mettre les idées ù leur
place, et de ne les point confondre. Avec ces précautions

nous sommes sûrs de ne pas nous égarer, et il semble
-, qu’on doit écouter avec faveur ifécrivain qui dit : c Je

; ne viens point pour vous dire que la souveraineté vient
de Dieu ou des hommes; examinons seulement ensem-
ble ce qu’il y a de divin et ce qu’il y a d’humain dans in

souveraineté. n
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ï CHAPITRE Il.
ORIGINE ne LA soumit.

C’est une manie étrange de l’homme de se créer des

difficultés pour avoir le plaisir de les résoudre. Les mys-
téres qui l’environncnt de toute part ne lui suflisent pas,

il repousse encore les idées claires, et réduit tout en
problème par je ne sais quel détour de l’orgueil qui lui

fait regarder comme tau-dessous de lui de croire ce que
ont le monde croit. Ainsi, par exemple, on a longue-

Cnent disputé sur l’origine de la société; et au lieu de la

supposition toute simple qui se présente naturellement à
l’esprit, on n prodigué la métaphysique pour bâtir des

hypothèses aériennes réprouvées par le bon sens et par
l’expérience.

. Lorsqu’on met en problème les causes de l’origine’dc
du société. on suppose manifestement qu’il a existé pour V

e genre humain un temps antérieure. la société; mais Ë

c’est précisément ce qu’il faudrait prouver. .
On ne niera pas sans doute que la terre en général ne î

[Soit destinée à l’habitation de l’homme; or la multipli-

i cation de l’homme entrant dans les vues du Créateur, il
s’ensuit que la nature de l’homme est d’être réuni en

grandes sociétés sur toute la surface du globe: cor la
nature d’un être est d’exister tel que le Créateur a voulu
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qu’il existe. Et cette volonté est parfaitement déclarée

i. ar les faits.
V L’homme isolé n’est donc point l’homme de la nature;

y l’espèce humaine même n’était point encore ce qu’elle

’ devait être lorsqu’un petit nombre d’hommes était ré-

pandu sur une grande surface de terrain. Alors il n’y
h voit que des familles, et ces familles ainsi disséminées

n’étaient encore, individuellement ou par leur réunion

Üntnre, que des embryons de peuples.
Et si, longtemps après information des grandes socié-

tés, quelques peuplades perdues dans les déserts nous
présentent encore les phénomènes de l’espèce humaine

dans son enfance, ce sont toujours des peuples-enfants,
qui ne sont point encore ce qu’ils doivent être.

Que penserait-on d’un naturaliste qui , dirait que
l’homme est un animal de 30 a 35 ponces de long, sans

force et sans intelligence, et ne poussant que des cris
inarticulés? Cependant ce naturaliste, en ne donnant à
la nature physique et morale de l’homme que les carac-

’res de l’enfance, ne serait pas plus ridicule que le phi-

Œïphe cherchant la nature politique de ce même être
s les rudiments de la société.

Tonte question sur la nature de l’homme doit se ré-

udre par l’histoire. Le philosophe qui veut nous prou-

ver, par des raisonnements à priori, ce que doit être
’homme, ne mérite pas d’être écouté: il substitue des

raisons de convenance à l’expérience, et ses propres dé-

sions à la volonté du Créateur.

Je suppose qu’en parvienne a prouver qu’un sauvage

d’Amérique a plus de bonheur et moins de vices qu’un
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homme civilisé : pourrait-on en conclure que ce dernier
est un être dégradé, ou, si l’on vent, plus loin de la na-

ture que le premier? Point du tout. C’est précisément

comme si l’on disait que la nature de l’homme indivi-

duel est de demeurer enfant, parce qu’à cette époque de

la vieil est exempt des vices et des malheurs qui doivent
l’assiéger dans sa virilité. L’histoire nous montre cons-v

tamment les hommes réunis en sociétés plus ou moins

nombreuses, régies par diliérentes souverainetés. Dès

qu’ils se sont multipliés jusqu’à un certain point, ils

n’ont pu exister autrement.

Donc, à proprement parler, il n’y a jamais en pour
l’ho’mmc de temps antérieur à la société, parce qu’avant

la formation des sociétés politiques, l’homme n’est point

tout à fait homme, et qu’il est absurde de chercher les
caractères d’un être quelconque dans le germe de cet

être. ’
Donc in société n’est point l’ouvrage de l’homme, mais

résultat immédiat de la volonté du Créateur qui a
voulu que l’homme fut ce qu’il a toujours et partout été.

Rousseau et tous les raisonneurs de sa trempe se il-
gurent ou tachent de se figurer un peuple dans l’état de

nature (c’est leur expression), délibérant en règle sur

les avantages et les désavantages de l’état social et se
déterminant enfin à passer de l’un à l’autre. Mais il n’y

a pas l’ombre de bon sens dans cette supposition. Que
faisaient ces hommes avant cette Convention nationale
où ils résolurent enfin de se donner un souverain? ils
vivaient apparemment sans lois, sans gouvernement; et
depuis quand il



                                                                     

3l 8 titansC’est une erreur capitale de se représenter l’état so-

cial comme un état diction fondé sur le consentement
des hommes, sur une délibération et sur un contrat pri-
mitii’ qui est impossible. Quand on parle de l’état de

nature par opposition a l’état social, on déraisonne v0

.lontairement. Le mot de nature est un deces termes
généra x dont on abuse comme de tous les termes abs-

traits. Ce mot, dans son acception la plus étendue, ne
signifie réellement que l’ensemble de toutes les lois, de

toutes les forces, de tous les ressorts qui constituera!
l’univers, et la nature particulière de tel on tel titre,
l’ensemble des qualités qui le constituent ce qu’il est, et

sans lesquelles il serait autre chose et ne pourrait plus
L remplir les vues de l’ouvrierJAinsi la réunion de toutes

les pièces qui composent la machine destinée il diviser
le temps, forme la nature ou l’essence de la montre; et
la nature ou l’essence du balancier est d’avoir telle

forme, telles dimensions, telle position: autrement il
ne serait plus un balancier, et ne pourrait en remplir les
fonctions. La nature d’une vipère est de ramper, d’avoir

une peau ém creuses et mobiles qui
tillent un venin mortel; et la nature de l’homme est

î d’être un anigpl intelligent, ràlgieaxmlblxï Une

e. périence invariable nous l’tmTng-nc; et je ne vois pas

qu’il y ait rien à opposer à cette expérience. Si quel-

qu’un entend prouver que la nature de la’vipère est
d’avoir des ailes et une voix mélodieuse, et que celle
du castor est de vivre isolé sur le sommet des plus hautes
montagnes, Vc’cst a lui de prouver. En attendant, nous
croirons que ce qui est doit être et a toujours été.



                                                                     

son LA souvenunani. 319
c L’ordre soeial a, dit Roumain-«est un droit sacré

qui sert de base a tous es autres. Cependant ce droit
ne vient point de la nature : il est donc fondé sur des
conventions. n (Contrat social, ch. 1".)

Qu’est-ce que la nature 2 Qu’est-ce qu’un droit? Et com.

ment un ordre est-il un droit t... Mais passons sur ces
dililcultés : les questions ne finiraient pas avec un
homme qui abuse de tous les termes et n’en définit
aucun. On a droit au moins de lui demander la preuve
de cette grande assertion : a L’ordre social ne nientpoint

de la nature n. - a Je dols a, dit-il lui-même, x établir
ce que je viens d’avancer. n C’est en effet ce qu’il aurait

fallu faire; mais la manière dont il s’y prend est vrai-

ment cnrieuse. Il emploie trois chapitres a prouver que
l’ordre social ne vient ni de la société de famille, ni de

la force ou de l’esclavage (chap. 2, 3, A), et il en con-
clut (chap. 5) qu’il faut toujours remontera une première

convention. Cette manière de démontrer est commode;
il n’y manque que la formule majestueuse des géomè-

tres : a ce qu’il fallait démontrer n. . ,
il est aussi singulier que Rousseau n’ait pas seulementl

essayé de prouver l’unique chose qu’il fallait prouver :r

car si l’ordre social vient de la nature, il n’y a point de

pacte social. a a aa Avant que d’examiner a, dit-il, a l’acte par lequel
un peuple élit un roi (l), il serait bon d’examiner l’acte

(l) Pourquoi un roi? il fallait dire un souverain.
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par lequel un peuple est un peuple i car cet acte, étant
nécessairement antérieur a l’autre, est le vrai fondement

de la société. r (lbid., chap. 5.)- a C’est la manie
éternelle des philosophes a, dit ailleurs ce méme Rons-

seau, a de nier ce qui est et d’expliquer ce qui n’est
pas (i). a Ajoutons de notre côté -. C’est la manie éter.

nelle de Rousseau de se moquer des philosophes (2),
sans se douter qu’il était aussi un philosophe dans toute

la force du sens qu’il attribuait a ce mot: ainsi par
1’ qcxemple le Contrat social nie d’un bout a l’antre la na-

. l turc de l’homme, qui est, - pour expliquer le pacte so-
cial, qui n’eæiste pas.

C’est ainsi qu’on’raisonne quand on sépare l’homme

fla la Divinité. Au lieu de se fatiguer pour netrouver
[ que l’erreur, il en coûterait peu de tourner les yeux vers
l’a a source desétres; mais une manière de philosopher si

simple, si sûre et si consolante n’est pas du gout des

écrivains de ce malheureux siècle dont la véritable ma-

ie est l’horreur du bon sans.

Ne dirait-on pas que l’homme, cette propriété de la

Divinité (3), est jeté sur la terre par une cause aveugle;
qu’il pouvait étre ceci on cela, et que c’est par un elïct

.æ

(l) Nouvelle Héloïse, tome 4.

(2) Voir dans l’Emile, tome 3, le portrait d’une vérité si

frappante que Rousseau fait de ces Messieurs. il oublie scu-
lement d’ajouter : Etguorum pars magna fui.

(3) Cette belle expression est de Platon. Voir le Phe’don.
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de son choix qu’il est ce qu’il est? Certainement, Dieu,

en créant l’homme se proposait une tin quelconque : la

question ose réduit donc. a savoir si l’homme est devenu

enivrait Politique, comme disait Aristote, par ou contre
la’v’oTonté divine. Quoique cette question énoncée ou-

vertement soit un véritable trait de folie, elle est faite
cependant d’une manière indirecte, dans une foule
d’écrits dont les auteurs décident même assez souvent

pour la négative. Le mot de nature a fait prononcer unev
foule d’erreurs. Répétons que la nature d’un être n’est

que l’assemblage des qualités attribuées a cet être par

le Créateur. M. Burke a dit, avec une profondeur qu’il J
est impossible d’admirer assez. que l’art est la nature de V, ï v

l’homme : oui, sans doute, l’homme avec toutes ses af-

fections, toutes ses connaissances, tous ses arts, est
véritablement l’homme de la nature, et la toile du tisse-

rand est aussi naturelle que celle de l’araignée.
L’état de nature pour l’homme est donc d’être ce qu’il l K ;

est aujourd’hui et ce qu’il a toujours été, c’est-à-dire, 3

ociable: toutes les annales de l’univers établissent cette
’ rité. Parce qu’onatrouvé dans les forets del’Amérique, l

pays nouveau sur lequel on n’a pas encore tout dit, des

hordes vagabondes que nous appelons sauvages, il ne
s’ensuit pas que l’homme ne soit naturellement sociable : .

le sauvage est une exception et par conséquent ne prouve
rien; il est déchu de l’état naturel, ou il n’y est point ’ il” ’I 1’”

encore arrivé. Et remarquez bien que le sauvage même
ne forme pas une exception à proprement parler : car Ï
cette espèce d’hommes vit en société et cc unait la sou- a

vernineté tout comme nous. Sa Majesté le Cacique est

T. l. 21
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pelisse de renard de Sibérie; il mange royalement son
ennemi prisonnier, au lieu de le renvoyer sur sa parole,
comme dans notre Europe dégradée. Mais, enfin, il y a
parmi les sauvages une société, une souveraineté, un

gouvernement et des lois quelconques. Quant aux his-
toires vraies ou fausses d’individus humains trouvés
dans les bois et vivant absolument comme des animaux,
on est dispensé, sans doute, d’examiner des théories

fondées sur ces sortes de faits ou de contes.
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CHAPITRE III.

DE LA souvunsmnré EN GÉNÉRAL.

çSi la souveraineté n’est pas antérieure au peuple, du

moins ces deux idées sont collatérales. puisqu’il faut un

souverain pour faire un peuple: Il est aussi impossible
de se figurer une société humaine,un peuple sans souve-
rain qu’une ruche et un essaim sans reine : car l’essaim,

en vertu des lois éternelles de la nature, existe de cette
manière ou n’existe pas. La société et la souveraineté ;
naquirent donc ensemble; ÎÎÆésÎir-npossible de séparer l7 ’

ces’deux idées. Vous représentez-vous l’homme isolé:

aloïs il ne s’agit ni de lois ni de gouvernement, puis-
qu’il n’est point tout a fait homme et qu’il n’y a point

encore de société. Mettez-vous l’homme en contact avec

ses semblables : dès ce moment vous supposez le sou-
i verain. Le premier homme fut roi de ses enfants (i);

chaque famille isolée fut gouvernée de la même manière.

(i) En observant qu’il ne peutexisterd’assoeiation humaine V

sans une domination quelconque, je n’entends point établir de

parité exacte entre l’autorité paternelle et l’autorité souve-

raine : on a tout dit sur ce point.

ln
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souverain, et ce souperaiaen titan peuple en leur don-
nant dcs lois, puisqu’il n’y a de société que par le sou-

verain. Tout le monde connaît ce vers fameux :

Le premier qui fut roi fut un soldat heureux.

On n’a peut-être jamais rien dit de plus faux; il faut
dire, au contraire, que : le premier soldat fut soldé par
un roi.

Il y a eu un peuple, une civilisation quelconque et un
souverain aussitôt que les hommes se sont touchés. L:

flot de peuple est un terme relatif qui n’a point de sens
séparé de l’idée de la souveraineté : car l’idée de peuple

, réveille celle d’une agrégation autour d’un centre com-

) l ,mun, et sans la souveraineté il ne peut y avoir d’en-
isemble ni d’unitépolitique.

. i” Il faut donc renvoyer dans les espaces imaginaires
les idées de choix et de délibération dansil’établissement

de la société et de la souveraineté. Cette opération est

l’œuvre immédiate de la nature ou,’pour mieux dire, de

son auteur.
Si les hommes ont repoussé des idées aussi simples et

aussi évidentes, il faut les plaindre. Accoutumons-nous
à ne voir dans la société humaine que l’expression de la

volonté divine. Plus les faux docteurs ont taché de nous

isoler et de détacher le rameau de sa TIGE, plus
nous devons nous y attacher, sous peine de sécher et de

pourrir. ’
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CHAPITRE 1V.

DES SOUVERAINŒS PARTICULIÈRES ET DES NATIONS.

La même puissance qui a décrété l’ordre social et la I

souveraineté a décrété aussi diii’érentes modifications

de la souveraineté suivant le diil’érent caractère des

nations.
C Les nations naissent et périssent comme les individus;

les nations ont des pères, au pied de la lettre, et des (1’

instituteurs ordinairement plus célèbres que leurs pères, 4’ ’

quoique le plus grand mérite de ces instituteurs soit de
pénétrer le caractère du peuple-enfant, et de le placer
dans les circonstances qui peuvent en développer toute

l’énergie. vf Les nations ont une âme générale et une véritable
unité morale qui les constitue ce qu’elles sont. Cette

té est surtout annoncée par la langue.

Le Créateur a dessiné sur le globe les limitesdes na-
tions, et saint Paul parlait philosophiquement aux Athéo
Iniens, lorsqu’il leur disait: C’est lui qui a fait naître

d’un seul toute la race des hommes pour habiter toute la
terre, ayant déterminé les temps précis et les bornes de

leur demeure dans le monde (Act., xvn, 26). Ces bornes
sont visibles, et l’on voit toujours chaque peuple tendre
à remplir en entier un des eSpaces’ renfermés entre ces
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bornes. Quelquefois des circonstances invincibles préci-
pitent deux nations l’une dans l’autre et les forcent a se

mêler: alors leurs principes constituants se pénètrent,
et il en résulte une nation hybride qui peut être plus
ou moins puissante et célèbre que si elle était de race
franche.

Mais plusieurs principes de nations jetés dans le
même réceptacle se nuisent mutuellement. Les germes se

compriment et s’étendent; les hommes qui les compo-

sent, condamnés à une certaine médiocrité morale et
politique, n’attircront jamais les yeux de l’univers mal-

gré le grand nombre des mérites individuels, jusqu’à ce

qu’une grande secousse mettant un de ces germes a
l’aise, lui permette d’engloutir les autres et de les assi-

miler à sa propre substance. Italiam! Italiam (i)!
Quelquefois une nation subsiste au milieu d’une autre

beaucoup plus nombreuse, refuse de se mêler parce
qu’il n’y a point assez d’affinité entre elles, et conserve

son unité morale. Alors, si quelque évènement extraor-

dinaire vient à désorganiser la nation dominante, ou lui
imprime un grand mouvement, on sera fort étonné de

(i) ll n’est pas besoin du coup d’œil d’un J. de Maistre

pour reconnaitre avec lui les inconvénicnls du nmreellemeut
excessifde l’ilalie. Mais l’adversaire constant de la Révolution,

le politique honnête et chrétien eût réprouvé de toute son

énergie le proeédé des Cavour et des Garibaldi. il existait un

moyeu d’unir les forces et les ressources de la brillante pé-
ninsule tout en respectant les droits. (r ’ole de l’éditeur.)
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voir l’antre résister à l’impulsion générale et se donner

un mouvement contraire. Delà le miracle de la Vendée.
Les autres mécontents du royaume, quoiqu’en beau-
coup plus grand nombrc, n’ont pu opérer rien de pareil

parce que ces mécontents ne sont que des hommes, au lieu

que la Vendée est une nation. Le salut peut même venir
de la, car l’âme qui préside à ces eiTorts miraculeux a,

comme toutes les puissances actives, une force d’expan-

sion qui la fait tendre constamment à s’agrandir, de
manière qu’elle peut, en s’assimilant de proche en pro-

che ce qui lui ressemble et comprimant le reste, acquérir
enfin assez de prépondérance pour achever le prodige.
Quelquefois encore, l’unité nationale se prononce forte-

ment dans une très-petite peuplade; comme elle ne peut
point avoir une langue a elle, pour s’en consoler elle
s’approprie celle de ses voisins par un accent et des
formes particulières. Ses vertus sont à elle, ses vices
sont à elle; pour n’avoir pas les ridicules des autres,
elle s’en fait ; sans force physique, elle se fera con-
naître. Tourmentée du besoin d’agir, elle sera conqué-

rante a sa manière. La nature, par un de ces contrastes
qu’elle aime, la placera, en se jouant, a côté de peuples

légers ou apathiques qui la feront remarquer de plus
loin. On citera ses brigandages dans le royaume de
l’opinion; enfin elle marquera, elle se fera citer, elle
parviendra à se mettre dans la balance avec de grands
noms, et l’on dira : Je ne décide point entre Genève et

Rome.
Quand on parie du génie d’une nation, l’expression

n’est pas aussi métaphorique qu’on le croit.
xi
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a De ces différents caractères des nations naissentlcs
différentes modifications des gouvernements. On peut
dire que chacun a son caractère. car ceux-mêmes qui
appartiennent à la même classe et qui portent le même
nom présentent des nuances différentes à l’œil de l’obs

.servateur.
Les mêmes lois ne peuvent convenir à des provinces

diverses qui ont des moeurs différentes, qui vivent sous

s climats opposés et qui ne peuvent souffrir la même
forme de gouvernement...

Les objets généraux de toute bonne institution doi-
vent etre modifiés en chaque pays par les rapports qui
naissent tant de la situation locale, que du caractère des
habitants ; et c’est sur ces rapports qu’il faut assigner a

chaque peuple un système particulier d’institutions qui
soit le meilleur, non peut-être en lui-mémé, mais pour
l’lîtat auquel il est destiné...

il n’y aqu’un bon gouvernement possible dans un

État: et comme mille évènements peuvent changer les

rapports d’un peuple, non-seulement différents gouver-

nements peuvent être bons à divers peuples. mais au
même peuple en différents temps l...

,’ On a de tout temps beaucoup disputé sur la meilleure

’forme de gouvernement. sans considérer que chacune

d’elles est la meilleure en certains cas, et la pire en
xd’autres !. . .

1 Il ne faut donc pas croire que a toute forme de gou-
vernement soit propre à tout pays : la liberté, par exem-
ple, n’étant pas un fruit de tous les climats, n’est pas à

q portée de tous les peuples a. Plus on médite ce prin-
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(cipe établi par Montesquieu, plus on en sont la vérité. tr J
’Plns on le conteste, plus on donne lieu de l’établir par

de nouvelles preuves... qQuand donc on demande absolument quel est le meil-.
leur gouvernement, on fait une question insoluble au. I
ant qu’indéterminée; ou, si l’on veut, elle a autant deî

bonnes solutions qu’il y a de combinaisons possibles
dans les positions absolues et relatives des peuples.

De ces principes incontestables nait une conséquence
qui ne l’est pas moins : c’est que le contrat social est une

’chimère. Car s’il y a autant de différents gouverne-

ments qu’il y a de différents peuples; si les formes de

ces gouvernements sont prescrites impérieusement par
la puissance quia donné à chaque nation telle position
morale, physique, géographique, commerciale, etc., il
n’est plus permis de parier de pacte. Chaque mode de .
souveraineté est le résultat immédiat de la volonté du ’

Créateur, iconir’ii’e-la-souveraineté en général. Le despo-

tisme, pour telle nation, est aussi naturel, aussi légitime

que la démocratie pour telle autre (l); et si un homme

(i) Dira-t-on que, même dans cette hypothèse, il y a tou-
jours ua pacte en vertu duquel chaque partie contractante
est tenue de maintenir le gouvernement tel qu’il est? Dans ce

cas, pour le despotisme ou la monarchie absolue, le pacte
sera précisément celui que Rousseau tourne en ridicule à la
fin de son pitoyable chapitre de l’esclavage. u Je fais avec toi

une convention toute à tu charge et toute à mon profit, que
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un livre fait exprès pour établir qu’ a il faut toujours
remonter à une convention (2) n, s’il écrivait, dans un
chapitre, que a l’homme est né libre (3) a, et dans l’au-

tre, que a la liberté, n’étant pas un fruit de tous les
climats, n’est pas faite pour tous les peuples (Æ) a, cet

homme serait, sans contredit, un des plus ridiculesde

l’univers. ’p Nulle nation n’ayant pu se donner le caractère et la
i position qui la rendent propre à tel gouvernement,

’ J toutes se sont accordées non-seulement à croire cette
vérité d’une manière abstraite, mais à croire que la di-

t vinité était intervenue immédiatement dans l’établisse-

” ment de leurs souverainetés particulières.

h Les Livres saints nous montrent le premier roi du
peuple choisi, élu et couronné par une intervention

(immédiate de la divinité; les nuaies de tontes les na-
tions de l’univers assignent la même origine à leurs gou-

vernements particuliers. il n’y a que les noms de chan-

gés. Toutes, après avoir conduit la succession de leurs
princes jusqu’à une époque plus ou moins reculée, arri-

j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant

qu’il me plaira. n (Contrat social, l. l, ch. iv.)

(1) Contrat social, i. il, ch. ix, il; i. lil, eh. i, lil, vin.
(2) Ibid., l. l, ch. v.
(3) au, i. i, ch. ..
(l) lln’tl., l. lll, eh. nu.
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Vent enfin à ces temps mythologiques dont l’histoire
véritable nous instruirait bien plus que toutes les autres.

foutes nous montrent le berceau de la souveraineté en-
vironné de miracles ; toujours la divinité intervient dans

31a fondation des empires ; toujours le premier souverain,
au moins, est un favori du Ciel : il reçoit le sceptre de8
t mains de la divinité. Elle se communique à lui, elle
l’inspire, elle grave sur son front le signe de sa puis-
sance; et les lois qu’il dicte a ses semblables ne sont que
le fruit de ses communications célestes.
"A! Ce sont des fables, dira-t-on. Je n’en sais rien en

fvérité ; mais les fables de tous les peuples, même des
’peupies modernes, couvrent beaucoup de réalités. La ’

sainte ampoule, par exemple, n’est qu’un hiéroglyphe :

il suflit de savoir lire. La puissance de guérir attribuée

à certains princes ou à certaines dynasties de princes
tient aussi a ce dogme universel de l’origine divine de la

souveraineté. Ne soyons donc pas surpris que les an-
ciens instituteurs des peuples aient tant parlé de la part
de Dieu. ils sentaient qu’ils n’avaient pas droit de par-
ler en leur nom. C’est à eux d’ailleurs qu’il apparte-

nait de dire sans figure: a Est Deus in nabis, agitante q

beaucoup plaints de la ligue dcl’cmpirc et du sacerdoce,
mais l’observateur sage ne peut se dispenser d’admirer

i ’ stination des hommes à mêler ces deux choses ; plus
’on remonte dans l’antiquité, et plus on trouve la légis-

Kalescimus ipso a. Les philosophes de ce siècle se sont

on religieuse. Tout ce que les nations nous racontent v
sur leur origine prouve qu’elles se sont accordées à rc-

arder la souveraineté comme divine dans son essence: f; ’



                                                                     

332 15mm:autrement elles nous auraient fait des contes tout dif-
’rents. Jamais elles ne nous parlent de contrat primor-

qial, d’association volontaire, de délibération populaire.

ncun historien ne cite les assemblées primaires de
Memphis ou de Babylone. C’est une -YÉEÀELIMOIÎC

y d’imaginervguejgærejugé universel est l’outrage des
sqiv’éràihs- L’issétfijæsrtîçglisr,me? Pleuslwser de la

crâfihëè généralel maisiil ne peut la créer. Si celle dont

jeîrarle n’avait pas été fondée sur l’assentiment anté-

rieur des peuples, non-seulement on n’aurait pu la leur
faire adopter, mais les souverains n’auraient pu imagi-

., ’ net une telle fraude. En général, toute idée universelle

est naturelle.
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CHAPITRE V.

EXAIBN ne QUELQUES tous ne ROUSSEAU
son LE LÉGlSLA’i’EUR.

Rousseau a fait un chapitre du législateur où toutes
les idées sont confondues de la manière la plus intolé-

rable. D’abord ce mot de législateur peut avoir deux
significations din’érentes : l’usage permet de donner ce

nom il l’homme extraordinaire qui promulgue des lois z
Î constitutives, et à l’homme beaucoup moins admirable

hui publie. dés lois civiles. li parait que Rousseau entend

le mot dans le premier sens, puisqu’il parle de celui
a qui ose entreprendre d’instituer un peuple et qui cons-

titue la République in. Mais, bientôt après, il dit que
x le législateur est à tous égards un homme extraordi-

naire, DANS L’ÉTAT s. Ici il y a déjà un Etat; le peu-

ple est donc constitué : il ne s’agit donc plus d’instituer

un peuple. mais, tout au plus, de le réformer.
On cite ensuite tout à la fois et sans miséricorde Lyo

cargue; les législateurs modernes des républiques de
l’ltalie, Calvin et les décemvirs.

Calvin peut remercier Rousseau de l’avoir placé à côté

de Lycurgue : certes il avait besoin d’un pareil introdue

teur, et sans lui jamais il ne lui serait arrivé de se tron-
ver en si bonne compagnie.



                                                                     

335 rironsQuant aux décemvirs, Rome était âgée de 300 ans et

possédait toutes es .lois fondamentales, lorsque trois
députés allèrent lui chercher des lois civiles dans la
Grèce ; et je ne vois pas qu’il faille regarder les décem-

virs comme des êtres au.dessus de la sphère humaine (l)

pour avoir dit :

SI IN JUS VOCAT, ATQUE EAT, SI CALVITUB
PEDEMVE STRUlT, MANUM ENDO JAClTO

et mille autres choses, très-belles assurément, sur lcs
legs, les testaments, les funérailles, les chemins, les
gargouilles et les gouttières, mais qui sont néanmoins un
peu au-dessous des créations de Lycurgue.

p Rousseau confond toutes ces idées, et il affirme en
’ général que le législateur n’est ni magistrat, ni souve-

. rain. x Son emploi n, dit-il, a est une fonction supérieure
x; qui n’a rien de commun avec l’empire humain n. Si

Rousseau veut dire qu’un simple particulier peut être
consulté par un souverain, et lui proposer de bonnes
lois qui pourront être acceptées, c’est une de ces vérités

si triviales et si stériles qu’il est inutile de s’en occuper.

S’il entend soutenir qu’un souverain ne peut faire des

lois civiles, comme en firent les décemvirs, c’est une
découverte dont il a tout l’honneur, personne ne s’en

(l) x Le législateur est à tous égards un homme extraordi-

naire dans I’Eiat..... Son emploi ..... n’a rien de commun

avec l’empire humain. n (Ibid., ch. vu.)
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étant jamais douté. S’il entend prouver qu’un souverain

ne peut être législateur dans la force du terme, et don-
ner aux peuples des lois véritablement constituantes, en
créant ou perfectionnant leur droit politique, j’en appelle

a l’histoire universelle. ’ m V M
Mais l’histoire universelle ne gêne jamais Rousseau,

car, lorsqu’elle le condamne (ce qui arrive presque ton;
jours), il dit qu’elle a tort. a: Celui qui rédige les lois, s

dit-il, a n’a donc ou ne doit avoir aucun droit législa-
tif. n (10:21.)

Ici il faut se taire -. Rousseau parlant lui-même comme
législateur, il n’y a plus rien a répondre. Cependant il

cite aussi l’histoire, et il n’est pas inutile d’examiner

comment il s’en acquitte. v
a Rome a, dit-il, a dans son plus bel age"... se vit

prête à périr pour avoir réuni sur les mêmes tètes (les
décemvirs) l’autorité législative et le pouvoir souverain s.

(Ibid.)
En premiér lieu, le pouvoir législatif et le pouvoir

souverain étant la même chose suivant Rousseau, c’est

tout comme s’il avait dit que les décemvirs réunirent le

pouvoir souverain et le pouvoir souverain.
En second lieu, puisque, suivant Rousseau même,

a les décemvirs ne s’arrogèrent jamais le droit de faire

passer aucune loi de leur propre autorité a, et qu’en
eil’et les lois qu’ils avaient rédigées furent sanctionnées

par l’assemblée des centuries, c’est encore comme s’il

avait dit que les décemvirs eurent l’autorité législative

et n’eurent pas l’autorité législative.

Enfin la vérité toute simple, non point d’après Rous-



                                                                     

336 nousseau, mais d’après Tite-Live, est que les Romains ayant
en l’imprudence d’abolir toutes leurs magistratures, et

de réunir tous les pouvoirs sur la tète des décemvirs (l),

ils créèrent ainsi de véritables souverains qui perdirent

la tété comme tous les souverains impromptu, et abu-
sèrent de leur pouvoir. C’est encore la une de ces vérités

banales que tout le monde sait, et qui est absolument
étrangère à ce que Rousseau voulait prouver. Passons à

Lycurgue.
a: Quand Lycurgue n, dit-il, a donna des lois à sa

patrie, il commença par abdiquer la royauté. a (Ibid.)
Ces paroles signifient évidemment que de fameux légis-

lateur, étant roi, abdiqua la royauté au moment où il

voulut donner des lois a son pays, et pour se mettre en
état de lui en donner. Or nous avions cru jusqu’à pré-

sent que Lycurgue, à parler exactement, ne fut jamais
roi ; que seulement on le crut tel un instant, c’est-Mire
depuis la mort de son frère jusqu’au moment ou la gros-
sesse de sa belle-sœur fut déclarée; qu’à la vérité il

avait gouverné pendant huit mois, mais comme régent
et tuteur du jeune Charilaüs (Prodicos); qu’en montrant

son neveu aux Spartiates, et leur disant: a Seigneurs
Spartiates, il nous est ne un roi un, il n’avait fait envers
l’héritier légitime qu’un acte de justice stricte qui ne

pouvait porter le nom d’abdication. Nous avions cru, de

(i) a Place! ereari deeemviros sine provocation, et ne
quis eo aune alius magistralus essei. a (Tii.-Liv., l. m.)
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plus, que Lycurgue ne pensait nullement alors à donner
des lois à sa patrie; que, depuis cette époque mémora-

ble, fatigué par les intrigues et la haine de la veuve de
son frère et de ses partisans, il voyagea dans l’ile de
Crète, dans i’Asle-Mineure, en Egypte,,et même, sui-

vant un historien grec, en Espagne, en Afrique, et jus-
que dans les grandes indes ; et que ce fut seulement au
retour de ses longs voyages qu’il entreprit son grand
ouvrage, vaincu par les prières réitérées de ses compa-

triotes et par les oracles des dieux. C’est ce que Plutar-

que raeonte; mais Rousseau aurait pu dire comme
Molière: a Nous avons changé tout cela a.

Et voila comment ce grand politique savait l’histoire l

r.’ i. 22
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CHAPITRE V1.

CONTINUATION DU Et!!! SUJET.

[ Après avoir vu ce que le législateur ne doit pas être
v suivant Rousseau, voyons ce qu’il doit être suivant lui.

ï, a Pour découvrir u, dit-il, « les meilleures règles de
il société qui conviennent aux nations, il faudrait une intel-

ï lignite supérieure, qui vit toutes les passions des hommes
et qui n’en éprouvât aucune; qui n’eût aucun rapport

avec notre nature et qui la connût à fond; dont le bon-
heur fût indépendant de nous et qui pourtant voulût
bien s’occuper du nôtre (l ). s

Cette intelligence est toute trouvée. Celui-là est bien

; fou qui la cherche sur la terre, ou qui ne la voit pas ou.
elle est.

y « il faudrait des dieux pour donner des lois aux
à hommes (2). n

Point du tout, il n’en faut qu’un.

a Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple
doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la

. ix
j

(l) Contrat social, l. Vlll, ch. vu : du Législatcur.
(2) Ibid.
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nature humaine, de transformer chaque individu qui, -
par lui-mémo. est un-tout parfait et solitaire, en partie
d’un plus grand tout, dont cet individu reçoive en
quelque sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution

de l’homme pour la renforcer; de substituer une exis-
tence partielle et morale a l’existence physique et indé-

pendante que nous avons tous reçue de la nature; il
faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses forces propres

pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne
agisse faire usage sans le secours d’autrui (t). »

L’instituteur d’un peuple est un homme dont la qualité

distinctive est un certain bon sens praticien brouillé à
mort avec les subtilités métaphysiques. Lycurgue n’au-

rait pas compris le mot à la tirade qu’on vient de lire ;
l gct il aurait recommandé l’auteur au puissant Esculape.

l Qu’est-ce que la transformation d’un individu dont
u’cssence et la fin sont déterminées par l’Etre suprême?

Qu’est-ce que ce tout parfait et solitaire î Où, quand et

comment cette merveille a-t-ellc existé? Qu’est-ce que
la constitution de l’homme ? Qu’est-ce que le renforcement

d’une constitution par l’altération de cette constitution ?
Qu’est-ce quel’eæistence physique et indépendante d’un étre

spirituel, moral et dépendant par essence ? Dieu merci,
ce n’est pas sur ces toiles d’araignées que le bon sens

bâtit les empires.
a: Ainsi l’on trouve à la fois dans l’ouvrage de la lé-

(l) Contrat social, ibid.

x .’
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treprise au-dessus de la force humaine, et, pour l’exécu- .

ter, une autorité qui n’est rien (l) s.
Au contraire, l’instituteur d’une nation a, pour l’exé-

cution de son entreprise, une autorité qui est tout. Car
a il est né pour commander, ayant de nature une grues
et une efficace d’attralre les hommes à volontairement
lui obéir parce qu’il est aimé des dieux, et dieu plutôt

qu’homme (2) n.

Rousseau montre ensuite, parfaitement, comment et
pourquoi tous les législateurs ont du parler au nom de
la divinité ; ensuite il ajoute ces paroles remarquables :

a Mais il n’appartient pas a tout homme de faire par-
ler les dieux, ni d’être cru lorsqu’il s’annonce pour être

leur interprète. La grande âme du législateur est le vrai

miracle qui doit prouver sa MISSION. Tout homme peut
graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou
feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou
dresser un oiseau pour lui parler a l’oreille, ou trouver
d’autres moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui

qui ne sera que cela pourra même assembler par hasard
une troupe d’insensés; mais il ne fondera jamais un
empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec
lui (3). a

(i) Contrat social, I. Vil], ch. vu : du Législatcur.
(2) Plutarque, in Lycury., trad. d’Amyot.

(3) Contrat social, l. Il, eh. W.
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Tel est le caractère de Rousseau: il rencontre sou-
vent des vérités particulières, et les exprime mieux
que personne; mais ces vérités sont stériles entre ses

malus : presque toujours il conclut mal, parce que
son orgueil l’éloigne constamment des routes battues

du bon sens pour le jeter dans la singularité. Personne
ne taille mieux que lui les matériaux, et personne ne t
bâtit plus mal. Tout est bon dans ses ouvrages, excepté "

ses systèmes. 1Après le,morceau brillant et même profond qu’on
vient de lire, on s’attend à des conclusions intéres-
santes sur l’organisation des peuples. Voici le résultat:

a il ne faut pas de tout ceci conclure, avec War-
burton, que la politique et-la religion aient parmi
nous un objet commun, mais que, dans l’origine des
nations, l’une sert d’instrument à l’antre. a

Desinit in piseem. Warburton, qui se comprenait
lui-mémo, n’a jamais dit que la politique et la religion

eussent le même butparmi nous, ce qui ne signifie rien.

Mais il a pu dire avec grande raison que le but de la
politique est manqué si la religion ne lui sert de base.
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CHAPITRE VIL

DES FONDATEURS ET DE LA CONSTITUTION POLITIQUE

DES PEUPLES.

Lorsqu’on réfléchit surl’unité morale des nations, on

ne peut douter qu’elle ne soit le résultat d’une cause
unique. Ce que le sage’Bonnet a dit du corps animal

en réfutant unireve de Bufi’on, peut se dire du corps
politique: tout germe est nécessairement un, et c’est
toujours d’un seul homme que chaque peuple tient son
trait dominant et son caractère distinctif.

De savoir ensuite pourquoi et comment un homme
engendre, au pied de la lettre, une nation, et comment
il lui communique ce tempérament moral, ce caractère,
cette âme générale qui doit, à travers les siècles et un

nombre infini de générations, subsister d’une manière

sensible et distinguer un peuple de tous les autres, c’est
un mystère comme tant d’autres, sur lequel on peut
méditer utilement.

Les généalogies des nations sont écrites dans leurs

langues. Comme les peuples. les idiomes naissent, gran-
dissent, se mélent, se pénètrent, s’associent, se com-

battent et meurent.
Certaines langues ont péri dans toute la force du

terme, comme l’égyptien : d’autres, comme le grec et
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le latin, ne sont mortes que dans un sens, et vivent
encore par l’écriture.

il en est une, c’est l’hébreu, la plus ancienne de
toutes peut-être: soit qu’on la considère en elle-mémo,

ou comme un dialecte du syriaque, qui vit encore
tout entière dans l’arabe, sans que la chute de cin-
quante siècles ait pu en effacer les traits.

Le mélange des idiomes produit la même confu-
sion que celui des peuples; cependant on n’est pas
tout Malt égaré dans ce labyrinthe; et l’œil pénétrant

du chevalier Jones peut remonter, à travers une foule de
dialectes les plus étrangers a nos organes, jusqu’à trois

nations primitives dont toutes les autres descendent (l).
Mais le développement de ces hautes spéculations

n’appartient point à cet ouvrage. Je reviens à mon
sujet, en observant que le gouvernement d’une nation
n’est pas plus son ouvrage que sa langue. Comme,
dans la nature, les germes d’une infinité de plantes
sont destinés à périr, à moins que le vent ou la main
de l’homme ne les placent dans le lieu ou ils doivent
être fécondés g de même, il y a dans les nations cer-

taines qualités, certaines forces qui ne sont qu’en
puissance jusqu’à ce qu’elles reçoivent leur dévelop-

pement des circonstances seules ou des circonstances
employées par une main habile.

L’instituteur d’un peuple est précisément cette

(l) Asiatic. researcltes, in-4°. Calcutta, 1792, t. .3.

x

l v
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ou, ce qui est plus probable, d’un instinct infaillible
(car souvent le génie ne se rend pas compte de ce
qu’il opère, et c’est en quoi surtout il dilfère de l’es-

prit), il devine ces forces et ces qualitesqocculœs qui
forment le caractère de sa 113555: les moyens «de les
féconder, de les mettre en action et d’en tirer le plus

grand parti possible. On ne le voit jamais écrire ni
argumenter; sa manière tient de l’inspiration: et si

quelquefois il prend la plume, ce n’est pas pour
disserter, c’est pour ordonner.

l. Une des grandes erreurs de ce siècle est de croire
; que la constitution politique des peuples est une
Qœuvre purement humaine; qu’on peut faire une
fconstitution comme un horloger fait une montre,

Rien n’est plus faux; et ce qui l’est encore plus, c’est

1 que ce grand œuvre puisse être exécuté par une
assemblée d’hommes. L’auteur de toutes choses n’a

igue deux manières de donner un gouvernement à un
peuple x presque toujours il s’en réserve plus imméç

. diutement la formation en le faisant, pour ainsi dire,
germer insensiblement comme une plante, par le com
cours d’une infinité de circonstances que nous nom.

mons fortuites; mais lorsqu’il veut jeter tout à la fois
les fondements d’un édifice politique et montrer à
l’univers une création de ce genre, c’est à des hommes

rares, c’est a de véritables élus’qu’il confie ses

pouvoirs : placés de loin en loin dans la durée des
siècles , ils s’élèvent comme des obélisques sur la route

du temps, et a mesure que l’espèce humaine vieillit,

et
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ils paraissent plus rarement. Pour les rendre propres
nues œuvres extraordinaires, Dieu les investit d’une
puissance extraordinaire, souvent inconnue de leurs
contemporains, et peut-être d’eux-mêmes. Rousseau
lui-même a prononcé le vrai mot lorsqu’il a dit que
l’œuvre de l’instituteur des’peuples était une MISSION.

C’est une idée véritablement enfantine que de trans-

former ces grands hommes en charlatans, et d’attri-.
’ huer leurs succès a je ne sais quels tour: inventés

pour en imposera la multitude. On cite le pigeon de
Mahomet, la nymphe Égérie, etc.; mais si les fonda-

tours des nations, qui furent tous des hommes prodi-
gieux, se présentaient devant nous; si nous connais. r
slons leur génie et leurs moyens, au lieu de parler
sottement d’usurpation, de fraude, de fanatisme, nous
tomberionsà leurs genoux, et notre nullité s’abimerait

devant le caractère sacré qui brillait sur leur front.
s De vains prestiges forment un lien passager : il n’y

a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaïque
toujours subsistante , celle de l’enfant d’lsmaél qui
depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent

encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dic-
tées; et tandis que l’orgueliieuse philosophie ou l’a-

veugle esprit de parti ne volt en eux que d’heurcux im-

posteurs , le vrai politique admire ce grand et puis-
peut génie qui préside aux établissements durables (l ). n

(i) Contrat social, l. il, ch, 4.



                                                                     

ne rironsCe qu’il y a de sur, c’est que la constitution civile
des peuples n’est jamais le résultat d’une délibération.

Presque tous les grands législateurs ont été rois,
et les nations même nées pour la république ont été

constituées par des rois; ce sont eux qui président à
l’établissement politique des peuples etqui créent leurs

premières lois fondamentales. Ainsi toutes les petites
républiques de la Grèce furent d’abord gouvernées

par des rois, et libres sous l’autorité monarchique (i )..
[Ainsi,à Rome et a’Athènes, les rois précédèrent le

gouvernement républicain et furent les véritables
v: fondateurs de la liberté.

Le peuple le plus fameux de la haute antiquité, celui
qui a le plus attiré la curiosité des-observateurs au-
clens, qui était le plus visité, le plus étudié, l’Egypte,

n’a jamais été gouverné que par des rois.

Le plus fameux législateur de l’univers, Moiss,fut

plus qu’un roi; Servius et Numa furent des rois; Ly.
curgue fut si près de la royauté qu’il en eut toute l’au»

torité. C’était Philippevd’Orléans, avec l’ascendant du

génie, de l’expérience et des vertus. Dans le moyeu-tige,

Charlemagne, saint Louis et Alfred peuvent encore être
mis au rang des législateurs constituants,

(i) u 0mnes Græcîæ civilates à principio reges Imbuere,
non turnep despoticos, ut apud gentes barberas, sed secundum
[egos et mores patries, adeo ut regum poteniîssimus fuerit
qui justissimus crut et legum obscrvautissimus. a (Diouys.
ilalic., lib. 5.)
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, Enfin les plus grands législateurs ont été des souve-

n rains ; et Selon est, je crois, le seul exemple d’un parti-

Aeuiier qui forme une exception un peu marquante a la
règle générale.

Quant aux petites républiques de Titane moderne,
ces atomes politiques méritent peu notre attention. Sans
doute elles ont commencé comme celles de la Grèce;
d’ailleurs on ne doit jamais s’occuper que des masses:

c’est le talent de Rousseau (et il ne faut pas le lui envier)

de bâtir des systèmes sur des exceptions.
Observez toutes les constitutions de l’univers, ancien-

nes et modernes: vous verrez que l’expérience des ages

a pu dicter de temps à autre quelques institutions des-
tinées a perfectionner les gouvernements d’après leurs

bases primitives, ou a prévenir quelques abus capables
de les altérer; institutions dont il est possible d’assi-
gner la date ct Menteurs ; mais vous remarquerez que
ros’îïérîtablcsl’ràcines un gouvernement ont toujours

existé et qu’il est impossible d’en montrer l’origine, par

la rais0n toute simple qu’elles sont aussi anciennes que
les nations, et que, n’étant point le résultat d’un accord,

il ne peut rester de trace d’une convention qui n’existe

jgmais,
Toute institution importante et réellement constitu-
tionnelle n’établit jamais rien de nouveau; elle ne fait
que déclarer et défendre des droits antérieurs :ï’voila

pourquoi on ne connaît jamaislaconstitution d’un pays
d’après ses lois constitutionnelles écrites, parce que ces

lois ne sont faites à diliérentes époques que pour dé-
clarer des droits oubliés ou contestés, et qu’il y a tous
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348 rironsjours une foule de choses qui ne s’écrivent point (l).
Il n’y a certainement rien de si marquant, dans l’his-

taire romaine, que l’établissement des tribuns; mais
cette institution n’établit aucun droit nouveau en faveur

du peuple, qui se donna seulement des magistrats pour
protéger ses droits antiques et constitutionnels coutre
les atteintes de l’aristocratie. Tout le monde y gagna,
même les patriciens. Cicéron en a donné d’excellentes

raisons qui prouvent clairement que l’établissement de

ces fameux magistrats ne fit que donner une forme a
l’action désordonnée du peuple et mettre a couvert ses

[droits constitutionnels (2). En effet, le peuple romain,
comme toutes les petites nations de la Grèce dont je
parlais tout à l’heure, fut toujours libre, même sous ses
rois. C’était une tradition, chez lui, que la division du
peuple en trente curies remontait à Romulus, et qu’il
avait lui-mémo porté, avec le concours du peuple, quel-

quesouues deces lois qu’on appelait pour cette raison
laye: euriatœ. Ses successeurs en firent plusieurs de ce

(i) Je crois, par exemple, que l’homme le plus érudit serait

extrêmement embarrassé d’assigner les bornes précises de la

puissance du Sénat romain.

(2) a Nimia potest..s est tribunorum plebis. Ouis neget?
Sed vis populi multo senior multoque ivcbsmentior, que, du.
com, quad babet, interdum lcnior est, quem si nullumhabc-
rot. Du: enim sue perieulo progredi eogitat : populi impetus
perieuli sui ratinera non barbet. a (Cicero, de Legs 14- 3.
c. 10.)
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genre avec la formule solennelle: S’lL PLAIT AU
PEUPLE (l). Le droit de la guerre et de lapai: fut di-
visé ire le roi, le sénat et le peuple, d’une manière
tres-remarquable (2). Enfin Cicéron nous apprend qu’on

appelait quelquefois au peuple du jugement des rois (a):
ce qui n’a rien d’étonnant, car le principe démocratique

existait dans la Constitution romaine, même sous les
rois ; autrement il n’aurait jamais pu s’établir (t). Tar-

(l) u Romulum traditur populum in 30 paries divisisso,
que: partes carias appellavil : proptcrea quod tune reipublicte
curera per senlcntias partium carum espediebat : et ita legcs
quasdam et ipse curiales ad populum tulit. Tulerunl et se-
queutes rages, utrogareut Si PLACERENT LEGES. n (Pom-
ponius, in l. l. Dig., de origine jar-fr.)

(2) c Plebi permisit de hello, sirex permisisset, décernera:
non lumen in bis populo absolutam voluitesse potestatem nisi

in iis aeeessisset senatus auctoritas. r (Dieu. Halicarn.,
Antiq. 30m., l. ll.)- Voila bien les trois pouvoirs Qui se
trouvent, je crois, partout où se trouve la liberté, du moins la

liberté durable.

(3) a Provocationem ad populum etiam a regibus fuisse
doeet. s (Cicéro, de Républica. Apud Senecam, epist. 108;

Droitier, sur Tacite, Ann. n, 22.)
(6) a Romulus in urbe sua democrstiam moderaiam insti-

tuit ..... quare leges ejus primigcniœ, démocratie.- indoli ac

nature: eonveniunt. s (V. les. Toseano J. C. Napoliumi
furia publiai romani arcane, rive de cauris romani furia,
l. l, s 2 et 3, p. 52, 70.)



                                                                     

330 arum:quln ne se vit point chassé parce qu’il fut roi, mais
parce qu’il fut tyran (l) ; la puissance royale fut donnée

à deux consuls annuels; la révolution se borna. la. Le
peuple n’acquit point de nouveaux droits; il revint
seulement a la liberté parce qu’il était fait pour elle,
qu’elle était née avec lui et qu’il en avait joui primiti-

vement. Ses chefs (car le peuple ne fait jamais rien) fi-
rent justice du tyran, non pour établir une nouvelle
Constitution, mais pour rétablir l’ancienne, que le tyran

avait violée passagèrement.

Prenons un autre exemple dans l’histoire moderne.
l Comme les bases de la liberté romaine sont fort anté-

rieures à l’établissement du tribunat, et même a l’ex-

, pulsion des rois, celles de la liberté anglaise doivent être
recherchées bien avant la révolution de i688. La liberté

a pu sommeiller chez cette nation; mais toujours elle
a existé, toujours on a pu dire du gouvernement: Illis-

cuit res olim dissociabilcs, principatum et liberlatem.
C’est même une remarque fort importante que les
monarques anglais auxquels la Constitution de ce
royaume a le plus d’obligations, ALFRED, ilENRl Il
et EDOUARD I", furent précisément des rois conqué-

(l) a Regale civitatis genus probatum quondam, poslea,
non tan) regni, quam regis vitiis, rcpudiatum est. a (Cieero,
de Leg., L. il], c. 7.) - a licgium imperium initie conser-
vandœ libcrlatis nique augcndæ rcipublicœ fait. a (SallusL,

Cal. vu.)
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rants , c’est-andin les plus capables de la violer impu-
nément; et c’est faire injure à ces grands hommes,

comme t’a.très-bicn observé un historien anglais, de

soutenir, comme quelques personnes l’ont fait, que
l’Angleterre n’a eu ni Constitution ni vraie liberté

avant l’expulsion des Stuarts (i). Enfin, comme les na-

tions naissent, au pied de la lettre, les gouvernements
naissent aussi avec elles. Quand on dit qu’un peuple
s’est donné un gouvernement, c’est tout comme si l’on

disait qu’il s’est donné un caractère et une couleur. Si

quelquefois on ne sait-pas distinguer les bases d’un
gouvcmement dans son enfance, il ne s’ensuit point du
tout qu’elles n’existent pas. Voyez ces deux embryons:

votre œil peut-il apercevoir quelque différence entra
aux ? Cependant l’un est Achille, et l’autre Therslte. Ne

prenons pas des développements pour des créations. r,
Les différentes formes et les différents degrés de la l

souveraineté ont fait penser qu’elle était l’ouvrage des A

peuples qui l’avaient modifiée à leur gré; mais rien g

n’est plus faux. Tous les peuples ont le gouvernement
qui leur convient, et nul n’a choisi le sien. il est même

(i) lliinford’s, [fiston] of Grecs, t. a. - Un membre dis-
tingué de l’opposition (M. Gray) disait fort bien, dans la séance

du Parlement d’Anglcterre du il février me, que a le bill
des droits n’établit pas de nouveaux principes sur la Constitu-

tion anglaise; mais qu’il déclare seulement quels sont ces vrais

principes. n (Courrier de Londres, 1794, n°. i3.)

l

I i
i

il



                                                                     

352 me»:remarquable que c’est presque toujours pour son mal-
heur qu’il essaye de s’en donner un, ou, pour parier

plus exactement, qu’une trop grande portion du peuple

se met en mouvement pour cet objet: car, dans ce ta-
tonnement funeste, il est trop aisé qu’il se trompe sur
ses véritables intérêts; qu’il poursuive avec acharne-

mentee qui ne peut lui convenir, et qu’il rejette au
contraire ce qui lui convient le mieux : et l’on sait com-

bien dans ce genre les erreurs sont terribles. C’est ce
qui a fait dire a Tacite, avec sa profondeur ordinaire,
qu’ s il y a bien mais" «l’inconvénient pour un peuple

d’accepter un souverain que de le chercher (i ). s

Au reste, comme toute proposition outrée est fausse,
je n’entends point nier la possibilité des perfectionne-

ments politiques opérés par quelques hommes sages. Au-

tant vandrait nier le pouvoir de l’éducation morale et de

la gymnastique pour le perfectionnement physique et
rmoral de l’homme; mais cette vérité, loin d’ébranler

g ma thèse générale, la confirme au contraire, en établis-

’ î saut W, et que; tout dépend de l’aptitude primordiale des peuples et des

individus.
l Delà vient qu’une constitution libre n’est assurée

que lorsque les différentes pièces de l’édifice politique

sont nées ensemble et, s’il est permis de s’exprimer

(l) a Minore discrimine suniiiur princeps quem quæritum
(Tacit., llist. l, 56.)
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ainsi, à côté l’une de l’autre:ch
MW: voilà pourquoi un roi électif
ne possède point la force morale d’un souverain hérédi-

taire, parce qu’il n’est pas assez noble, c’est-à-dire qu’il

ne possède pas cette espèce de grandeur indépendante
des hommes et qui est l’ouvrage du temps.

En Angleterre, ce n’est pas le Parlement qui a fait

le roi, ni le roi qui a fait le Parlement. Ces deux
puissances sont collatérales: elles se sont établies on ne

sait ni quand ni comment, et la sanction insensible et
puissante de l’opinion les a faites enfin ce qu’elles
sont (t).

(l) La vérité peut se trouver jusque dans la tribune des
Jacobins. Félix Lepelletîer, l’un d’eux, disait, le 5 février 1794,

en parlant du gouvernement d’Angletcrre : a Les membres
de la Chambre très-haute tiennent leurs litres et leur pouvoirs
du roi; ceux de la Chambre tres-basse ont reçu les leurs de
quelques villes on communautés où une classe d’individus pri-

vilégiés a seule le droit de suflrage. La masse du peuple n’a

eu aucune part à la création du royaume en Angleterre ni à
l’organisation actuelle du Parlement. n (Voir le Moniteur,
1794, n° 137.)

L’honorable membre avait tort de confondre les pairs avec

la pairie, qui ne tient du roi ni son existence ni ses droits; il
a tort de confondre les représentants avec la représentation,

qui ne doit rien a personne, pas plus que la pairie. A cela
près, il a raison. Non, sans doute, le gouvernement anglais
(non plus que les aulres) n’est point du tout l’ouvrage du

r. l. 23
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quelconque; on trouvera ordinairement un grand Con-
seîl en qui réside, à proprement parler, la souveraineté.

«Qui a établi ce Conseil? La nature, le temps, les cir-
2.1’constances, c’est-à-dire ëuË’lusleurs hommes se sont

- -r,....c ’

,

mis à leur place, comme ailleurs un seul homme l’a fait.

Il fallait à ce pays une souveraineté divisée entre plu-
sieurs tétcs ; et parce qu’il la fallait ainsi, elle s’est éta-

blie ainsi : c’est tout ce qu’on en sait.

Mais comme les délibérations générales, les brigues,

et les longueurs interminables qui résultent d’un Con-

seil souverain, nombreux, ne s’accordent point avec les
mesures secrètes, promptes et vigoureuses d’un gouver-

nement bien organisé, la force des choses exigeait en-
core l’établissement de quelque autre pouvoir diil’érent

de ce Conseil général ; et ce pouvoir nécessaire, vous le

trouverez partout dans ces sortes de gouvernement, sans
pouvoir de même en assigner l’origine. En un mot, la
masse du peuple n’entre pour rien dans toutes les créa-

tions politiques. Il ne respecte même le gouvernement
que parce qu’il n’est pas son ouvrage. Ce sentiment est

gravé dans son cœur en traits profonds. Il plie sous la
souveraineté parce qu’il sent que c’est quelque chose de

sacré qu’il ne peut ni créer ni détruire. S’il vient à

a

peuple; et les conclusions criminelles ou extravagantes que
l’orateur jacobin tire bientôt de ce principe ne peuvent en
altérer la vérité.
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bout, à force de corruption et de suggestions perfides,
d’efiacer en lui ce sentiment préservateur, s’il a le
malheur de se croire appelé en masse à réformer l’Etat,

tout est perdu. C’est pourquoi. dans les Etats libres
même, il importe infiniment que les hommes qui gou-
vernent soient séparés de la masse du peuple par cette
considération-personnelle qui résulte de la naissance et

des richesses: car si l’opinion ne met pas une barrière
entre elle et l’autorité, si le pouvoir n’est pas hors de sa

portée, si la foule gouvernée peut se croire l’égale du

petit nombre qui gouverne, il n’y a plus de gouverne-
ment: ainsi l’aristocratie est souveraine ou régissante

par essence; et le principe de la Révolution française
heurte de front les lois éternelles de la nature.
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CHAPITRE VIH.

EAIBLESSE DU POUVOIR HUMAIN.

f Dans toutes les créations politiques on religieuses,
ë quels que soient leur objet et leur importance, c’est une
i règle générale qu’il n’y a jamais de proportion entre

Ë l’effet et la cause. L’effet est toujours immense par rap-

i port à la cause, afin que l’homme sache qu’il n’est qu’un

a l- instrument, et que lui-méme ne peut rien créer.
’ Ï’Àsseinblce nationale des Français, qui eut la coupa-

ble folie de s’appeler Constituante, voyant que tous les
législateurs de l’univers avaient décoré le frontispice de

leurs lois d’un hommage solennel à la Divinité, se crut

forcée de faire aussi sa profession de foi, et je ne sais
quel mouvement machinal d’une conscience expirante
arracha ces lignes mesquines aux prétendus législateurs

de la France (l) :
a L’Assemblée nationale reconnait en présence et son:

a les auspices de l’Etre suprême, etc. (2). n

(i) Constitution de 1789. Préambule de la Déclaration des
droits de l’homme.

(2) Lorsqu’on parle de l’Assemhlée constituante, il està peine

nécessaire de rappeler qu’on fait toujours abstraction de la
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En présence .- sans doute, pour leur malheur; -

mais sous les auspices : quelle démence! Ce n’est point

une multitude turbulente, agitée par des passions viles
et forcenées, que Dieu a choisie pour l’instrument de y, i
ses volontés, dans l’exercice du plus grand acte de sa
puissance sur la terre : l’organisation politique des peu-
plesj Partout où les hommes se rassemblent et s’agitent

beaucoup, partout où leur puissance se déploie avec ira-
cas et prétention, la ne se trouve point la force créatrice:

non in commotion Domina: (l). Cette puissance ne s’an-

nonce que par le cent douz(2). On a beaucoup répété,

dans ces derniers temps, que la liberté naît parmi les
orages :jamais, jamais. Elle se défend, elle s’affennit

pendant les orages, mais elle naît dans le silence, dans
la paix, dans l’obscurité isouvent mémo le père d’une

constitution ne sait pas ce qu’il fait en la créant; ruais
les siècles qui s’écoulent attestent sa mission, eth’est

Paul-Enfile et Caton qui proclament la grandeur de
Noms.

Plus la raison humaine se confie en elle-même, plus l
elle cherche à tirer tous ses moyens d’elle-mémo; et l

plus elle est absurde, plus elle montre son impuissance. ’
Voilà pourquoi le plus grau fléau de l’univerà a tou-

t

respectable minorité dont les principes sains et l’intiexible
résistance ont mérité l’admiration et les respects de l’univers.

(l) lllReg., aux, il. ,
(a) lbid., 12. U
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f! l jours été, dans tous les siècles, ce qu’on appelle philo-

’ l sophie, attendu que la philosophie n’est que la raison

humaine agissant toute seule, et que la raison humaine
’ réduite à ses forces individuelles n’est qu’une brute dont

Ltoute la puissance se réduit à détruire (l).
’ Un élégant historien de l’antiquité a fait une réflexion

remarquable sur ce qu’on appelait de son temps, comme
àprésent, les philosophes. a: Il s’en faut de beaucoup, r

dit-il, « que je regarde la philosophie comme la mal-
tresse de l’homme et la règle d’une vie heureuse; au

contraire, je vois que ses adeptes sont précisément les

hommes qui auraient le plus besoin de maitres pour se
conduire; merveilleux pour disserter sur toutes les ver-
tus au milieu d’une école, lis n’en sont pas moins plon-

gés dans toutes sortes de vices (2). a»

Lorsqu’autrefois Julien le philosophe appela ses con-

(l) il est évident, par ce qui suit, que l’auteur ne conteste

pas à la raison la puissance de connaître par elle-même la vé-

rité :ce qu’il lui refuse, c’est le pouvoir de conduire l’homme

au bonheur, quand elle est réduite à ses forces individuelles.
(Note de l’éditeur.)

(2) a Tantum abesi ut ego magistram esse pulem vitæ
philosophiam bealæque vitæ perfeetricem, ut nullis magis
existimem opus esse magistris vivendi quem plerisque qui in
ca disputanda versanlur : video enim magnam partem eorum
qui in schola de pudore et eonliuentia præeipiunt argutissime,
eosdcm in omnium libidinum cupidilalibus vivcrc. u (Corne-
lius Nepos. Fragm., apud Lactanl. Divin. hast. 15, 10,)
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frères à la Cour, il en fit un cloaque. Le bon Tillcmont,
écrivant l’histoire de ce prince, intitule ainsi un de ses

chapitres : cc La Cour de Julien se remplit de philoso-
phes et d’hommes perdus; a et Gibbon, qui n’est pas

suspect, observe naïvement qu’ a! il est fâcheux de ne
pouvoir contredire l’exactitude de cet intitulé. »

* Frédéric Il, philosophe malgré lui, qui payait ces
gens-la pour en être loué, mais qui les connaissait bien,
n’en pensait pas mieux, et le bon sens l’a forcé de dire,

comme tout le monde sait, que u s’il voulait perdre un
empire, il le ferait gouverner par des philosophes. s

Ce n’était donc point une exagération théologique,

c’était une vérité toute simple, exprimée rigoureuse-

ment, que cette phrase d’un de nos prélats, mort si
heureusement pour lui, au moment ou il put croire à
un renouvellement de choses : a Dans son orgueil, la
philosophie disait: « C’est âmoi qu’appartient la sagesse,

la science et la domination; c’est à moi qu’il appartient

de conduire les hommes, puisque c’est moi qui éclaire.

Pour la punir, pour la couvrir d’opprobre, il fallait que
Dieu la condamnât à régner un instant. a)

En effet, elle a régné chez une des plus puissantes
nations de l’univers ; elle règne, elle régnera sans doute

encore assez pour qu’elle ne puisse se plaindre que le
temps lui a manqué; et jamais il n’y eut d’exemple plus

déplorable de la nullité absolue de la raison humaine
réduite à ses forces individuelles. Quel spectacle nous
ont donné les législateurs français ? Aides de toutes les

connaissances humaines, des leçons de tous les philoso-
phes anciens et modernes et de l’expérience de tous les
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siècles, maitres de l’opinion, disposant de trésors im-

menses, ayant des complices partout, forts en un mot
de toute la force humaine, ils ont parié en leur nom;
l’univers est témoin du résultat : jamais l’orgueil hu-

main ne disposa de plus de moyens ; et en oubliant un
instant ses crimes, jamais il ne fut plus ridicule.

Nos contemporains le croiront s’ils veulent, mais la
postérité n’en doutera pas z les plus insensés des hommes

furent ceux qui s’arrangèrent autour d’une table et qui

dirent : c Nous ôterons au peuple français son ancienne

Constitution, et nous lui en donnerons une autre a
(celle-ci ou celle-là, n’importe). Quoique ce ridicule soit

commun à tous les partis qui ont désolé la France, ces

pendant les Jacobins se présentent plutôt à l’esprit

comme destructeurs que comme constructeurs, et ils
laissent dans l’imagination une certaine impression du
grandeur qui résulte de l’immensité de leurs succès. On

peut même douter qu’ils aient eu sérieusement le projet

d’organiser la France même en République, car la Cons-

titutlon républicaine qu’ils ont fabriquée n’est qu’une

espèce de comédie jouée au peuple pour le distraire un

instant, et je ne puis croire que le moins éclairé de ses

auteurs ait pu y croire un instant.
Mais les hommes qui parurent sur la scène dans les

premiers jours de l’Assemblée constituante se crurent p
réellement législateurs : ils eurent très-sérieusement,

très-visiblement, l’ambition de donner a la France une
constitution politique, et ils crurent qu’une assemblée
pouvait décréter, a la pluralité des voix, qu’un tel peu-

pie n’aurait plus un tel gouvernement ci qu’il ên aurait
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un autre : or, cette idée est le maximum de l’extrava-
gance; et de tous les bcdlams de l’univers il n’est jamais

sorti rien d’égal. Aussi ces hommes ne font naitre que
l’idée de la faiblesse, de l’ignorance et du désappointe-

ment. Aucun sentiment d’admiration ou de terreur ne
balance l’espèce de pitié colérique qu’insplre le bedlam

constituant. La palme de la scélératesse appartient de
droit aux Jacobins; mais la postérité, d’une commune

voix, décernera aux Constitutionnels celle de la folie.
l’ Les véritables législateurs ont tous senti que la raison MI!

humaine seule ne pouvait se tenir debout, et que nulle h.
institution purement humaine ne pouvait durer. C’est
pourquoi ils ont entrelacé, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, la politique et la religion, afin que la faiblesse
humaine, forte d’un appui surnaturel, pût se soutenir par
lui.’Î;Rousseau admire la loi judaïque et celle de l’enfant

d’lsmaêl qui subsistent depuis tant de siècles : c’est que

les auteurs de ces deux institutions célèbres étaient tout
à la fois pontifes et législateurs : c’est que, dans l’Alco-j

ran comme dans la Bible, la politique est divinisée; que:
la raison humaine, écrasée par l’ascendant religieux, ne:

peut insinuer son poison isolant et corrosif au milieu des
ressorts du gouvernement: en sorte que les citoyens
sont des croyants dont la fidélité est exaltée jusqu’à la .1

foi, et l’obéissance jusqu’à l’enthousiasme et le fana- 1

tisme. I i lL’ Les grandes institutions politiques sont parfaites ct
durables à mesure que l’union de la politique et de la

religion s’y trouve plus parfaite; Lycurgue se distin-
gua sur ce point fondamental, et tout le monde sait
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sienne pour la durée comme pour la sagesse. Il n’ima-

gine rien, il ne proposa rien, il n’ordonna rien que
sur la fol des oracles. Toutes ses lois furent, pour
ainsi dire, des préceptes religieux; par lui la Divinité

intervint dans les conseils, dans les traités, dans la
guerre, dans l’administration de la justice, au point que

a le gouvernement de Sparte ne semblait pas être pe-
lice de chose publique, ains plutôt règle de quelque dé-

vote et sainte religion (i). un Aussi, lorsque Lysandre
voulut détruire la royauté à Sparte, il essaya d’abord

de corrompre les prêtres qui rendaient les oracles, parce
qu’il savait que les Lacédémoniens n’exécntaient rien

d’important sans avoir consulté ces oracles (2).

Les Romains furent un autre exemple de cette force
du lien religieux introduit dans la politique. Tout le
monde cannait ce fameux passage de Cicéron ou il dit
que les Romains avaient des supérieurs en tout, excepté

dans la crainte et le culte de Dieu.
a flattons-nous, a dit-il, a: tant qu’il nous plaira:

nous ne surpasserons jamais les Grecs en science, les
» Espagnols en nombre, les Gaulois en courage, etc.; mais,

(l) Plutarque, in Lycurg., trad. d’Amyot.

(2) a lniit consilia rages Laeedœmoniorum tallera, sed sen-
tiebat id se sine ope deorum facere non pesse, quad Lacedæ-
mouiiomnia ad oracula referre eonsueverant, primum Delphes

corrumpere est eonatus, etc. a (Corn. Ncp., in Lys, 3.)
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pour la religion ct le respect envers les dieux immor-
tels, nous n’avons point d’égaux. a Nome avait donné

à la politique romaine ce caractère religieux qui fut la
sève, l’ame, la vie de la République, et qui périt avec

elle. C’est un fait constant, parmi tous les hommes ins-

v traits, que le serment fut le véritable ciment de la Cons-
’ titution romaine : c’est par le serment que le plus tur-

bulent plébéien, baissant la tète devant le conseil qui

demandait son nom, portait sous les drapeaux la doci-
lité d’un enfant. Tite-Live, qui avait vu naitre la philo-
sophie et mourir la République (l’époque est la même),

soupire quelquefois pour ces temps heureux où la reli-
gion assurait le bonheur de l’Etat. A l’endroit où il ra-

conte l’histoire de ce jeune homme qui vint avertir le
consul d’une fraude commise par l’inspecteur des pou-

lets sacrés, il ajoute: a Ce jeune homme était né avant

la doctrine qui méprise les dieux (l). a
C’était surtout dans les comices que les Romains an-

nonçaient le caractère religieux de leur législation : les

assemblées du peuple ne pouvaient avoir lieu avant que
le magistrat qui devait les présider eût pris les Auspices.

Les scrupules à cet égard étaient infinis, et le pouvoir
des Augures était tel qu’on les a vus annuler les délibé-

rations des comices plusieurs mois après leur date (2);

. (l) a Juvenis ante doctrinam deos spernentem natus. I
(Tit. Liv., X, 40.)

(2) Ciccro, De natura deor., li, 4.
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avec ce mot fameux clic die, l’augure rompait toute as-
semblée du peuple (i). Tout magistrat supérieur ou égal

a celui qui présidait aux comices, avait aussi le droit de
prendre les Auspiees. Et s’il déclarait qu’il avait regardé

le ciel (se de cœlo semasse) et qu’il avait aperçu un
éclair ou entendu un tonnerre (2), les comices étaient
renvoyés.

C’était en vain qu’on pouvait craindre les abus, qui

étaient même palpables dans certaines occasions.
C’était en vain que le plébéien le moins clairvoyant

apercevait dans la doctrine des augures une arme infail-
lible dans la main de l’aristocratie pour entraver les pro-
jets et les délibérations du peuple r la fougue de l’esprit

de parti se ralentissait devant le respect pour la Divinité.
Le magistrat était cru lors nième qu’il avait forgé les

auspices (3), parce qu’on avait cru qu’un objet de cette

importance devait être laissé a la conscience du magie,
trat, et qu’il valait mieux s’exposer à être trompé qu’à

blesser les coutumes religieuses.
Dans le siècle même ou l’on écrivait qu’un augure ne

pouvait guère en fixer un autre sans rire, Cicéron, qu’une

brigue avait flatté de l’augurat pour l’attirer à elle, écri-

(i) Ciccro, De divin., il, 12.
(2) a Jovc tulgente cum populo agi nefas esse. (Cicer. in

Val. 8, De divin., il, t8.) - Adem’s liman Antiquilies.
Edimburgh, 1792, p. 99.)

(3) a Etiam si auspicia ementitus esset. a (Cie. Phil. ll,23.)
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vnit à son ami: a Je l’avoue, cela seul pourrait me ten-
ter (l), a tant la considération attachée à cette espèce de

sacerdoce était profondément enracinée dans l’imagine.

tion romaine.
Il serait inutile de répéter ce qu’on adit mille fols, et

de montrer dans la Religion des Romains ce qu’elle avait

de commun avec celle des autres nations; mais la relia
sion, chez ce peuple, avait des côtés qui la distinguent
des antres et qu’il est bon d’observer.

Le Romain législateur ou magistrat dans le Forum
était pour ainsi dire environné de l’idée de la Divinité,

et cette idée le suivait encore dans le camp. Je doute
qu’il soit tombé dans la tète d’un autre peuple, de faire

de la partie principale d’un camp un véritable temple

ou les signes militaires mêlés aux statues des dieux de-
venaient de véritables divinités et changeaient ces tro-
phées en autels.

C’est ce que firent les Romains. Bien ne peut expri-
mer le respect dont l’opinion environnait le prétoire
d’un camp (principia). La reposaient les aigles, les dra-

peaux et les images des dieux. La se trouvait la tente
du général; on y publiait les lois ; on y tenait le con-
seil; on y donnait le signal du combat. Les écrivains
romains ne parlent de ce lieu qu’avec une certaine véné-

ration religieuse (2), et pour eux la violation du prétoire

(l) Epist. ad Allie...
(2) Slace l’appelle : a le sanctuaire du conseil et le séjour
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[a prudent quand ou raisonne sur l’abus des choses néces-

366 arum;est un sacrilége. Tacite, racontant la révolta de deux
légions près de Cologne, dit que Plancus, envoyé par
l’empereur et le sénat auprès des légions mutinées, et

sur le point d’être massacré, ne trouva pas d’autre
moyen de sauver sa vie que d’embrasser les aigles et les

drapeaux pour se faire une égide de la religion (l). En-
suite il ajoute z a Si le porteœnseigne Calpumlus ne
a se fût opposé aux séditieux, on eût vu le sang d’un

a envoyé du peuple romain souiller, dans un camp ro-
c: main, les autels des dieux (2). n

Plus on étudiera l’histoire et plus on se convaincra
de la nécessité indispensable de cet alliage de la poli-

tique et de la religion.
Les abus dans ce genre ne signifient rien; il faut étrc

saires, et prendre garde de ne pas donner envie aux
hommes d’anéantir la chose pour se défaire de l’abus,

sans songer que ce mot abus ne désigne que l’usage
désordonné d’une bonne chose qu’il faut conserver.

redoutable des drapeaux n : Venant: ad ooncilii penctrale
domumque ucrendam signorum. (Statius, X, 120.)

(i) a Cædem parant, Planco maxime... neque aliud peri-
clitauti subsidium quam castra prima: legionis z illic signa et
nquilas amplexus, reIigione case tutabalur. a (Facit., Ann.
l, 39.)

(2) a Ac ni aquilifcr Calpurnius vim cxtremam arcuisset...
legalus populi romani romanis in castris sanguine sue allaria
dcûm commaeulavÎSscl. x» (lbid. Voir Brotlicr, ad Ann. l, 61.)
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Mais je ne m’avancerai pas davantage dans l’examen

d’une question qui me conduirait trop loin.

Je voulais seulement montrer que la raison humaine,
ou ce qu’on appelle la philosophie, est aussi nulle pour
le bonheur des États que pour celui des individus ; que
toutes les grandes institutions tiennent d’ailleurs leur
origine et leur conservation, et qu’elle ne s’en mêle que

I pour les pervertir et les détruire.

mnvfim.’



                                                                     

368 121mm

CHAPITRE IX.

CONTINUATION ou une SUJET.

Payne, dans son mauvais ouvrage sur les droits de
l’homme,- a dit que a la constitution précède le gouver-

nement ; ’elle est au gouvernement ce que les lois sont

aux tribunaux; qu’elle est visible, matérielle, article
par article, ou bien qu’elle n’existe pas : en sorte que

le peuple anglais n’a point de constitution, son gouver-

nement étant le fruit de la conquête, et non une pro-
duction de la volonté du peuple (t). a

Il serait difficile d’accumuler plus d’erreurs en moins

de lignes. Non-seulementun peuple ne peut pas se don-
ner une constitution; mais une assemblée quelconque,
un petit nombre d’hommes par rapport à la population

totale, ne pourra jamais exécuter un pareil onvrage.
C’est précisément parce qu’il y a en France une Con-

vention toute-puissante qui veut la république, qu’il n’y

aura point de république durable. La tour de Babel est
l’image naïve d’une foule d’hommes qui s’assemblent

pour créer une constitution. a Venez, se disent les

(i) Paync’s. Rigide of man, in-8°. Landau, 179 .. p. 57.
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ENFANTS DES. HOMMES; haussons-nous une ville et
une tour dont le sommet s’élève jusqu’au ciel, pour l’en-

dre notre nom célèbre, avant que nous soyons disper-
sés. n

Mais l’ouvrage s’appelle Babel, c’est-à-dire confusion;

chacun parle sa langue ; personne ne s’entend, et la dis-
persion est inévitable.

Il n’y a jamais en, il n’y aura jamais, il ne peut y
avoir de nation constituée à priori. Le raisonnement et
l’expérience se réunissent pour établir cette grande vé-

rité. Quel œil est capable d’embrasser d’un seul coup

l’ensemble des circonstances qui doivent rendre une
nation propre à telle ou telle constitution? Comment
surtout plusieurs hommes seraient-ils capables de cet ef-
fort d’intelligenee? A moins de s’aveugler volontaire-

ment, li faut convenir que cela est impossible; et l’his-
toire qui doit décider toutes ces questions vient encore

a au secours de la théorie. Un petit nombre de nations
” libres ont brillé dans l’univers : qu’on en montre une

qui ait été constituée ù la manière de Payne. Tout mode

particulier de gouvernement est une œuvre-divine,
comme la souveraineté en général. Une constitution dans i

le sans philosophique n’est donc que le mode d’existence ’

politique attribué à chaque nation par une puissance au- .
dessus d’elle ; et, dans un sens inférieur, une constitu- V

tion n’est que l’ensemble des lois plus ou moins nom- A
brcuses qui déclarent ce mode d’existence. Il n’est point

nécessaire que ces lois soient écrites : c’est même aux

lois constitutionnelles que s’applique plus particulière-
ment l’axiome de Tacite : Pessimæ reipublieœ plurimœ

r. i. 24
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370 in"leges : plus les nations ont de sagesse, plus elles possè-
dent d’esprit public, plus leur constitution politique
esthpari’aite, et moins elles ont des lois constitutionnelles

écrites, car ces lois ne sont que des étais, et un édifice
n’a besoin d’étuis que lorsqu’il a perdu son aplomb ou

qu’il est violemment ébranlé par une force extérieure.

La constitution la plus parfaite de l’antiquité, c’est sans

contredit celle de Sparte, et Sparte ne nous a pas laissé
une ligne sur son droit public. Elle se vantait justement

.7 de n’avoir écrit ses lois que dans le cœur de ses enfants.

Lisez l’histoire des lois romaines, j’entends de celles

qui appartiennent au droit public (i) : vous observerez
d’abord que les véritables racines de la Constitutionn-

maine ne tiennent point à des lois écrites. Où est la loi
qui avait fixé les droits respectifs du roi, des patriciens
et du peuple? Où est laiol qui, après l’expulsion des

rois, partagea la puissance entre le sénat et le peuple,
assigna à l’un et à l’autre sa portion juste de souverai-

neté, et fixa aux consuls, successeurs des rois, les limites
précises du pouvoir exécutif dont lis venaient d’être

revêtus? Vous ne trouverez rien de pareil.
Vous verrez, en second lieu, que, dans les premiers

temps de la République, on ne trouve presque pas de
lois, et qu’elles se multiplient à mesure que i’Etat pen-

che vers sa ruine.

(i) Vine. Gravinæ Originesjuris; - Bosîni, Aniiq. rom.,
cum nolis Tir. Dcmsteri à Murrcck. lib. de log; -- Adams

Roman. auliq., p. 49! et suiv. ’
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Deux pouvoirs sont en présence : le sénat et le peu-

ple. Ces deux pouvoirs sont placés la par ce qu’on ap-

pelle ia nature .- c’est tout ce qu’on peut savoir sur les

bases primitives de la Constitution romaine.
Si ces deux pouvoirs réunis, à l’époque de l’expulsion

des Tarquins, avaient mis sur le trône un roi héréditaire

avec lequel ils auraient stipulé le maintien de leurs droits
constitutionnels, la Constitution de Rome. suivant toutes
les règles de la probabilité, aurait duré beaucoup plus

longtemps; mais des consuls annuels n’eurent pas assez
de puissance pour maintenir l’équilibre. Lorsque la sou-

veraineté est partagée entre deux pouvoirs, le balance-
ment de ces deux pouvoirs est nécessairement ,un combat;

si vous introduisez un troisième pouvoir muni de la
force nécessaire, il établira tout de suite un équilibre
tranquille en s’appuyant doucement tantôt d’un côté et

tantôt de l’autre. C’est ce qui ne pouvait avoir lieu à

Rome par la nature même des choses: aussi c’était tou-

jours par des secousses alternatives que les deux pou-
voirs se maintenaient, et l’histoire romaine entière pré-

sente le spectacle de deux athlètes vigoureux qui s’étrel-

gnent et se roulent, tour à tour écrasants et écrasés.

Ces différentes secousses nécessitèrent des lois, non

pour établir de nouvelles bases à la Constitution, mais
pour maintenir les anciennes alternativement ébranlées

par deux ambitions dili’érentes; et si les deux partis
avaient été plus sages, ou contenus par un pouvoir suf-
fisant, ces lois n’auraient pas été nécessaires.

Revenons à l’Angleterre. Ses libertés écrites peuvent

se réduire à six articles: 4° la grande Charte;2° le
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statut appelé Confirmatio chartarum; 3° la Pétition des

droits qui est une déclaration de tous les droits du peu-
ple anglais, prononcée par le Parlement et confirmée par

I Charles I" a son avènement au trône; 4° l’IIabeas cor-

pas; 5° le bill des droits présenté à Guillaume etMarie

à leur arrivée en Angleterre, et auquel le Parlement
donna force de loi le l3 février 4688; 6° enfin l’acte

passé au commencement du siècle et connu sous le
nom d’acte de Seulement, parce qu’il fixe la couronne

dans la maison régnante; les libertés civiles et reli-
gieuses de l’Angieterre y sont nouvellement consa-
crées (l ).

, Ce n’est point en vertu de ces lois que l’Angleterre est
’ libre; mais elle possède ces lois parce qu’elle est libre.

Un peuple né pour la liberté a pu seul demander la
grande Charte; et la grande Charte serait inutile ana
peuple étranger à la liberté. I ’

a La constitution anglaise a, disait fort bien un mem-
bre de la Chambre des Communes, dans la séance du
Parlement d’Angleterre du 40 mai 4793, a la Constitu-
tion anglaise n’est point le résultat des délibérations

d’une assemblée; c’est la fille de l’expérience, et nos

ancétres n’ont jamais fait attention qu’aux théories qui

pouvaient être réduites en pratique. Cet ouvrage ne fut
point formé d’un seul jet, il naquit du temps; il fut le

(i) Voir Blackstone’s CommcnIary on (Il: civil and crimi-

nal laies of England, ch. I.
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produit des circonstances, du choc des partis et des
luttes pour le pouvoir (l ). a Il n’y a rien de plus vrai;
et ces vérités n’appartiennent pas seulement ù l’Angle-

terre; elles s’appliquent à toutes les nations et à toutes
les constitutions politiques de l’univers.

Ce que Payne et; tant: d’autres regardent comme un
défaut est donc une lot de la Nature’LLa constitution ,

naturelle des nations est toujours antérieure à la consti-
tution écrite et peut s’en passer]: jamais il n’y eut,

jamais il ne peut y avoir de constitution écrite faite tonte
à la fois, surtout par une assemblée; et: par celaseul
qu’elle serait écrite toute à la fols il serait prouvé

qu’elle est fausse et inexécutable, Toute constitution
proprement dite est unecréationpdansl nîïtë’îâ force du

terme, et toute création passe les forces de l’homme. La

loi écrite n’est que la déclaration de la loi antérieure et

non écrite. L’homme ne peut se donner des droits nini-

meme, Il ne peut que défendre ceux qui lui sont attri-
bués par une puissance supérieure, et ces droits sont les

bonnes coutumes, bonnes parce qu’elles, ne sont pas

(t) a Our constitution n’as not ths result et au assembly :
il was [Inc ofl’spring of experience, Our ancestors only had au

eye to tbose thcories which could be reduced to pmcticc. The
Constitution n’as not formcd al once, il was the work oftime:

il emerged from a concurrence of circumstances, from a colli-
sion or parties and contention for power. a (M. Grey. Voyez
le Craflsman, nn 1746.)

’ r
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mencement ni l’auteur.

Prenons un exemple dans la religion. Les canons, qui
sont aussi dans leur genre des lois exceptionnelles, ne
peuvent créer des dogmes, puisqu’un dogme serait faux

précisément parce qu’il serait nouveau. Les personnes

mômes qui croiraient qu’on peut innover dans une reli-
gion vraie seront forcées de convenir qu’il faut que le

.dogrne ou la croyance précède le canon : autrement le
cri universel réfuterait les innovateurs. Le canon ou le
dogme écrit est produit par l’hérésie, qui Est-une insur-

rection religieuse. Si ia croyance n’avait pas été atta-
quée, il eût été inutile de la déclarer.

De même, en matière de gouvernement, les hommes
" ne créent rien. Toute loi constitutionnelle n’est qu’une

déclaration d’un droit antérieur ou d’un dogme politique.

Et jamais elle n’est produite que par la contradiction
d’un parti qui méconnait ce droit ou qui l’attaque : en

sorte qu’une loi qui a la prétention d’établir à priori un

nouveau mode de gouvernement est un acte d’extrava-

gance dans toute la force du terme.
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CHAPITRE X. ’

ne L’AI]: NATIONALE.

Î La raison humaine réduite à ses forces individuelles,

est parfaitement nulle, non-seulement pour la création,

mais encore pour la commotion de toute association
religieuse ou politique, parce qu’elle ne produit que des ï »”

disputes, et que l’homme pour se conduire n’a pas be- l

soin de problèmes, mais de croyances. Son berceau doit
être environné de dogmes; et, lorsque sa raison se
réveille, il faut qu’il trouve toutes ses opinions faites,

du moins sur tout ce qui a rapport à sa conduite. Il n’y
a rien de si Important pour lui que les préjugés. Ne pre-

nons point ce mot en mauvaise part. Il ne signifie point
nécessairement des idées fausses, mais seulement, sui-
vant la force du mot,xdes opinions quelconques adoptées
avant tout examen. Or ces sortes d’opinions sont le plus
grand besoin de l’homme, les véritables éléments de son

bonheur, et le Palladium des empires. 8ans elles, il ne
peut y avoir ni culte, ni morale, ni gouvernement. il
faut qu’il y ait une religion de l’Etat comme une politi-

que de l’Etat; ou, plutôt, il faut que les dogmes reli-
gieux et politiques mêlés et confondus forment ensem-
ble une raison universelle ou nationale assez forte pour

o réprimer les aberrations dela raison individuelle qui est,

r

0’ : ’

N
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376 arum;ide sa nature, l’ennemie mortelle de toute association
quelconque, parce qu’elle ne produit que des opinions

L-divergentes.
r p Tous les peuples connus ont été heureux et puissants
l à mesure qu’ils ont obéi plus fidèlement à cette raison

nationale qui n’est antre chose que l’anéantissement des

dogmes individuels et le règne absolu et général des
dogmes nationaux, c’est-a-dire des préjugés utiles. Que

chaque homme, en fait de culte, s’appuie sur sa raison
particulière: tout de suite vous verrez nattre l’anarchie
de croyance ou l’anéantissement de la souveraineté re-

ligieuse. Pareillemcnt, si chacun se rend juge des prin-
, g cipes du gouvernement, tout de suite vous verrez naître

’ .

3 j l’anarchie civile ou l’anéantissement de la souveraineté

,politique. Le gouvernement est une véritable religion :-
’ lit a ses dogmes, ses mystères, ses ministres; l’anéantir

ou le soumettre à la discussion de chaque individu, c’est

.la même chose; il ne vit que par la raison nationale,
l, c’est-à-dire par la foi politique, qui est un symbole. Le

v premier besoin de l’homme, c’est que sa raison naissante
f soit courbée sous ce double joug, c’est qu’elle s’anéans

tisse, c’est qu’elle se perde dans la raison nationale, afin

qu’elle change son existence individuelle en une autre
existence commune, comme une rivière qui se précipita

dans l’Océan existe bien toujours dans la masse des
I eaux, mais sans nom et sans réalité distincte (i).

(i) BousSeau a dit qu’il ne tallait point parler religion aux
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lQu’cstwcc que le patriotisme P c’est cette raison natio-

nale dont je parle, c’est l’abnégation individuelle. La foi

et le patriotisme sont les deux grands thaumaturges du
ce monde. L’un et l’autre sont divins : toutes leurs ac-

tions sont des prodiges; n’allez pas leur parler d’exa-

men, de choix, de discussion : ils diront que vous blas-
phémez; ils ne savent que deux mots: soumission et
croyance .- avec ces deux leviers ils soulèvent l’univers ; a:

leurs erreurs mêmes sont sublimas. Ces deux enfants du
Ciel prouvent leur origineà tous les yeux en créant et en
consonant; mais s’ils viennent à se réunir,à confondra

leurs forces et à s’emparer ensemble d’une natidn, ils

l’exaltent, ils la divinisent, ils centuplent ses forces. On
verra une nation de cinq ou six millions d’hommes,
asseoir sur les rochers stériles de la Judée la plus su-
perbe ville de la superbe Asie (i), résister a des chocs
qui auraient pulvérisé des nations dix fois plus nom-
breuses, braver le torrent des siècles, l’épée des conqué-

enfants et qu’il fallait se reposer sur leur raison du soin du
s’en choisir une. Ou peut mettre cette maxime à côté de cette

autre : a La constitution de l’homme est l’ouvrage de la na-
ture; celle de l’Etal est l’ouvrage de l’art. a (Contrat social.)

Il n’en faudrait pas davantage pour établir que ce Jean-Jacques,

si superficiel, sans une vaine apparence de profondeur, n’avait

pas la moindre idée de la nature humaine et des véritables
bases politiques.

(t) a Hierosolyma longe clarissima urbium orientis, non.
Judas: modo. s (Plin., llist. ML, 5, M.)
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mais et la haine des peuples, étonner par sa résistance

les maltres du monde (i), survivre enfin a toutes les
nations conquérantes et montrer encore après quarante
siècles ses restes déplorables aux yeux de l’observateur

surpris.
’ On verra un autre peuple, sorti des déserts de i’Ara-

ble, devenir en un clin d’œil un colosse prodigieux;
parcourir l’univers, le glaive dans une main et l’Aieoran

dans l’antre, brisant les empires dans sa marche triom-

phale, rachetant les maux de la guerre par ses institu-
tions. Grand, généreux et sublime, il brillera à la fois

par la raison et par l’imagination; il apportera les
sciences, les arts et la poésie au milieu de la nuit du
moyen age; de l’EuphraÏe au Guadelquivir enfin, vingt

nations prosternées baisseront la tète sous le sceptre
paisible d’Haronn-al-Raschid.

Mais ce feu sacré qui anime les nations, est-ce toi qui
peux l’allumer, homme imperceptible 7... Quoi! tu peux
donner une aine commune à plusieurs millions d’hom-
mes ?... Quoi! tu peux ne faire qu’une volonté de toutes

ces volontés? les réunir sous tes lois ? les serrer autour
d’un centre unique ? donner tu pensée aux hommes
qui n’existent pas encore? te faire obéir par les généra-

tions futures et créer ces coutumes vénérables, ces

préjugés conservateurs. pères des lois et plus forts

que les lois? -Tais-loi. -

(i) Joseph. Bell. ne, 6, 9.
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CHAPITRE XI.

. APPLICATION pas ramures raécénaNrs-
A un osier PARTICULIER.

On a traité dernièrement, dans la Convention natio-
nale, la grande question de l’éducation publique. Le

rapporteur, prenant la parole au nom du Comité de
l’instruction publique , disait aux prétendus législa-

teurs, dans la séance du 2l octobre i191 :A
a Turgot formait souvent le vœu de posséder pen-

dant un en un pouvoir absolu pour réaliser sans obsta-
cles et sans lenteur tout ce qu’il avait conçu en faveur
de la raison, de la liberté et de l’humanité.

a li ne vous manque rien de ce qu’avait Turgot, et
tout ce qui lui manquait vous l’avez. La résolution que
vous allez prendre va étre une époque dans l’histoire du

monde (i). n
On a déjà dit beaucoup de mal de Turgot en croyant

en dire du bien. Ce vœu de posséder la puissance abso-
lue pendant une année pour opérer sans obstacles et

(i) Lakanal, au nom du Comité d’instruction. publique.

(Meurt, i794, u° 37, p. 165.)
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je, pouvait sans doute partir d’un cœur excellent; mais
sans doute aussi il annonçait une tète radicalement ga-
tée par la philosophie. S’il avait possédé la puissance

qu’il désirait, il n’aurait bali que des châteaux de cartes,

et son extravagant ouvrage n’aurait pas duré plus que lui.

Mais laissons Turgot et ne pensons qu’à la Conven-

tion nationale. La voila revêtue de la tonte-puissance s
il s’agit d’établir un système d’éducation nationale ; la

place est nette devant les législateurs: rien ne les gène;
voyons comment ils s’y prendront. c’est dommage que

les Jacobins aient été détruits: la Convention nationale

s’est privée, par cette fausse démarche, de puissants

coopérateurs, car ils s’occupaient aussi, dans leur sa-

gesse, de l’éducation nationale, et Dieu sait quelles
merveilles ils auraient opérées! Un orateur de la so-
ciété lui disait le 25 octobre i796 : a En dirigeant tous
les membres de la société vers le désir de se rendre
heureux l’un par l’autre, nous parviendrons a former

UN PEUPLE DE DIEUX (i). u
il faut l’avouer, nous avons passé bien près du bon.

heur; car Rousseau ayant débité que la République
telle qu’il la concevait n’était faite que pour un peuple

de dieu (2), et ce gouvernement étant cependant le seul

(i) Baisse! aux Jacobins. (Séance du 24 octobre i794,
Mania, n° 39, p. Hi.)

(2) Contrat social, l. lit, ch, v.
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légitime, puisque la monarchie légitime est elle-même
. une République (l), il s’ensuit malheureusement que les

Jacobins n’étant plus la pour former un peuple de dieux,

il faut renoncer a voir un gouvernement légitime.

Au reste, quand la Convention nationale ne formerait
que des anges, ce serait beaucoup, et je crois qu’on au-

rait tort de demander davantage: il faut seulement voir
comment elle s’y prendra.

On pourrait remarquer d’abord que ce travail im-
portant n’a pas commencé sous d’heureux auspices. Les

deux rapporteurs avaient à peine commencé l’expo-
sition de leur projet, que des pères de famille s’écricnt

dans les tribunes: c Avant de nous apprendre comment
nos enfants seront élevés. il faut savoir comment nous

leur donnerons du pain (2). s
Mais sans doute il serait dur d’asseoir un jugement

sur une exclamation qui peut n’être qu’un trait de

mauvaise humeur passagère. Examinons donc les plans
de la Convention nationale.
- Ces plans sont tout simples. a Vous aurez des mitres

autant qu’il en faudra : ils apprendront a vos enfants

ce que vous voudrez, et vous leur donnerez tant par
en. a Voilà tout le secret ; mais il faut entrer dans les
détails pour se former une idée de l’entreprise en grand.

On a remarqué qu’une population de 4,000 personnes

donne 400 enfants, 50 de chaque sexe. 24 millions

(i) Contrat social, l. il, ch. vt, note.
(3) .ilonil., i794, n° 46, p. 200.
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d’hommes exigent donc 21,000 instituteurs et autant
d’institutriees. On donnera aux premiers 1,200 francs
de pension, et 4 ,000 seulement aux secondes (i).

Ces Instituteurs des deux sexes doivent être loges;
mais la chose est aisée, on leur donnera les ci-devant
presbytères devenus inutiles depuis que les représente
tants augustes de la première nation de l’univers ont
déclaré solennellement que la nation française ne paye

aucun cuite (2).
A la vérité, une foule de ces presbytères sont détruits

ou vendus ou employés à d’autres usages; mais dans

ces sortes de cas on achètera d’autres maisons, et il est.

juste que la nation entière supporte ces dépenses ,
comme celles des réparations (3).

Autant qu’il sera possible, on logera les instituteurs
et les institutrices dans le même corps delogls; lorsque
la distribution des presbytères s’y opposera absolu-.
ment, il faudra bien avoir deux maisons (i).

(i) Séance du 27 octobre et du 15 novembre i794. (Alonü.,

ne 40, p. 178; n° 57, p. 246.) V
(2) c Déjà vos lois ont aflnncbi la nation des frais énor-

mes du culte. a ÎCambon, au nom du Comité des finances.
Séance du 3 novembre 1794. Moral, no 46, p. 201.) - u Le
gouvernement ne peut adopter, encore moins salarier aucun
culte. au (Grégoire. Séance du 21 décembre "94. Monil.,

no 93, p. 388.)
(3) Voyez les séances citées dans la noie première de cette

page.

(A) lbid.
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Mais toutes ces dépenses ne concernent que les écoles

primaires; il est visible qu’il en faut d’autres ou l’on

enseigne des connaissances moins élémentaires: et en,
cifct dans la séance même on l’on a examiné le plan de.

ces premières écoles, on a insisté fortement sur l’orgu-

nisation tres-pressante des écoles de canton (t).
Ce n’est pas tout: les sciences proprement dites exi-

gent sans doute un enseignement particulier. C’est ici le
chefvd’œuvre des législateurs. On choisira, dans la ca-

pitale, des savants de premier ordre. Ceux-ci feront des
élèves qui se rendront dans les départements pour y
réfléchir le feu sacré dont le foyer est à Paris.

L’organe du Comité d’instruction publique ne cache

point que cette dépense sera a la plus forte de la Ilépu-.
blique en temps de paix (2) n . Il serait fort à désirer que
l’on eut bien voulu entrer dans les détails nécessaires.

Tachons d’y suppléer: un aperçu grossier suint à
l’objet de cet ouvrage.

Pour 21,000 instituteurs dans les
écoles primaires, 314,200 fr. par tète, -
ci. . . . . . . . . . L . 28,800,000fr.
. Pour 25,000 institutrices, à 4,000 -
fr., ci . . . . . . . . . . 24,000,000 fr.

Pour 24,000 maisons d’institution,
il faudrait d’abord calculer par appro-

(i) Menin, no 58, p. 250.
(a) Séance du 24 octobre 1794. (Moral, no 40’, p. 178.) ,



                                                                     

333 lia-unsximation le nombre des reconstruc-
tions complètes nécessitées de temps à

autre, par caducité ou cause violente;

mais ne soyons pas trop minutieux,
et évaluons seulement les réparations

annuelles de chaque maison à 400 fin,

en confondant dans cette somme le
prix des reconstructions pour 25,000

maisons,ct. . . . . . . . .
Pour les écoles de canton , réunis-

sons dix municipalités par canton;
c’est, je crois, tout ce qu’on peut al-

louer. Or la France possédmt 42,000
municipalités (4), nous aurons 4.200
instituteurs; et l’importance de leurs
fonctions exigeant un salaire supé-

rieur, accordons-leur 4,800 a. ci .
Et comme il faut bien aussi des

institutrices de canton pour les per-
sonnes du sexe auxquelles leurs pa-

2.400,000 n

7,500,000 fr.

(l) On pourrait faire une supposition plus forte, puisque
le Comité des finances accorde 50,000 paroisses à la France.

(Cambon, au nom de ce comité. Séance du 2 novembre.
Mania. ne 45, p. 195.)

Le Comité des Onze, qui vient de proposer à la Convention

nationale une quatrième Constitution parfaite, accorde 44,000
municipalités (Journal de Paris du 24 juin 4795); mais nous
pouvons nous passer de l’exactitude. V
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renta pourront et voudront donner
une éducation plus recherchée, accor-

dons à ces institutrices 4,500 fr. ci.
Pour les réparations de 4,200 mai-

sons que je suppose un peu plus déco-

rées, surie pied de 200 fr. annuels, y
compris de même les reconstructions,

Quant aux écoles normales, plaçons-

en seulement une dans chaque chef-
lieu de département : on ne peut
faire une supposition moindre , à
moins de vouloir concentrer tout
l’enseignement dans la capitale, ce qui

rendrait l’institution à peu prés inu-

tile. Eisguons encore toutes les con-
quêtes de la France pour calculer au
plus bas. Nous n’avons pas de bases

certaines pour le nombre des profes-
seurs; mais enfin, ou les écoles nor-
males ne seront rien, ou elles auront
au moins un professeur de mathéma-
tique, un de chimie, un d’anatomie et

un de médecine. Je pourrais ajouter le
droit français, les langues savantes, la
médecine vétérinaire, etc.; mais je me

borne à ce qui est strictement néces-

saire.
Six professeurs d’écoles normales

multipliés par 83 , nombre supposé

r. l. .

385

6,300,000 n

840,000 n

25
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des départements, donnent 408 ; et ne

pouvant allouer moins de mille écus
d’appointement à des savants distin-

gués tels que nous les supposons, ci. 1,494,000 fr
Pour les réparations de 80 maisons

d’écoles normales, qui seront néces-

sairement des édifices distingués, al-

louons 400 fr. par an et pour chacune
de ces maisons, y compris les recons-

tructions, ci. . . . . . . . . 332,000 a
Total! i i 74,666,000 fr.

Tel est le premier aperçu des dépenses proposées au

gouvernement. Ajoutons quelques observations :
4° Une foule de presbytères ont été vendus ou em-

ployés a des usages indispensables du nouveau régime,
ou détruits par les fureurs d’un peuple aveugle et fré-

nétique; il faudra suppléer à ce déficit, et ce sera une
dépense énorme.

2° On connait la mesquinerie des presbytères: une
foule de ces maisons ne seront pas susceptibles de ren-
fermer deux écoles; il faudra donc trouver un second
édifice.

3° Les plus belles de ces maisons étant cependant
assez médiocres, l’instituteur et l’institutrice, ainsi que

les jeunes gens de l’un et de l’antre sexe, seront a peu

près pèle-mêle; et cette première éducation pouvant
s’étendre jusqu’à 45 ou 46 ans et plus loin même, si

l’on tardait d’organiser les écoles de canton, les écoles
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primaires seraient bientôt des maisons publiques dans
tous les sens du terme.

4° Le Comité d’instruction publique a considéré la

population de France en masse et sans aucune distinc-
tion : l’équité exige cependant qu’on distingue la popu-

lation des villes de celle des campagnes. Paris, par
exemple, aura 600 professeurs et autant d’institutrices
d’écoles primaires. Si la somme de 4,200 fr. et de
4,000’fr. suffit au village, il est clair qu’elle ne suffira

pas à Paris, ni même dans une ville du second ou du
troisième ordre; nouvelle augmentation de dépense
très-considérable.

5° Lorsque les gouvernements organisent des ma-
chines aussi compliquées que celles dont il s’agit, l’œil

le plus perçant ne peut se faire une idée des dépenses
qu’elles nécessiteront: on ne voit que les principales,

mais bientôt les molli poehi du proverbe italien se pré-

stent de toute part, et l’on est tout surpris de voir la
dépense doublée. Cela est vrai surtout dans un moment

où a tous les fonctionnaires publics à la fois demandent
une augmentation d’honoraires (4). n

6° Mais cette dépense edrayante, qui surpasse les
revenus de cinq ou six tètes couronnées, procurera-t-
elle au moins aux Français une éducation nationale?
Nullement: car, malgré les réclamations de quelques

(4) Cambon,au nom du Comité des finances. (Séance du
49 octobre 4794. Monil., ne 32, p. 442.)
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Jacobins qu’il n’y avait pas moyen d’écouter, les parents

sont demeurés libres d’élever leurs enfants chez eux ou

ailleurs comme ils le jugeront convenable. Bientôt,
dans le dictionnaire de la plus vaniteuse nation de l’u-
nivers, les écoles primaires, méprisées comme la boue,

seront flétries de quelque épithète qui en chassera tout
ce qui s’appellera toujours bonne compagnie, en dépit de

la liberté et de l’égalité; la décence même et les mœurs

s’unirent a la vanité pour avilir dans l’opinion l’éduea.

tion nationale, et toute cette grande institution ne sera
qu’un grand ridicule.

A ce tableau qui n’a rien de chargé, rien de chiméri-

que, et ou l’on a fait les suppositions les plus favorables
au grand œuvre philosophique, j’en oppose un autre dont

le rapprochement me parait piquant.
Tout l’univers a entendu parler des Jésuites, et une

grande partie de la générationactuelle les a vus; ils
subsisteraient encore si quelques gouvernements ne
s’étaient pas laissés influencer parles ennemis de cet Or-

dre, ce qui fut certes une très-grande faute; mais il ne
faut pas etre étonné que des vieillards radotent, la veille

de leur mort.
Ignace de Loyola, simple gentilhomme espagnol, mi-

litaire sans fortune et sans connaissances, poussé parun
mouvement intérieur de religion, résolut, dans le
xv1c siècle, d’établir un Ordre entièrement dévoué à

l’éducation de la jeunesse et a i’extirpation des hérésies

qui déchiraient l’Église à cette époque. Il le voulut avec

f cette volonté créatrice pour qui rien n’est impossible; il
i, trouva tout de suite dix hommes qui le voulurent comme
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I glui, et ces dix hommes ont fait ce que nous avons vu.

A ne considérer l’institut de cet Ordre que comme un

ouvrage politique, c’est, à mon avis, une des plus belles
conceptions dont l’esprit humain puisse s’honcrer. Nul

fondateur n’atteignit mieux son but, nul ne parvint plus V

parfaitement à l’anéantissement des volontés particu-

lières pour établir la volonté générale et cette raison

commune qui est le principe générateur et conservateur

de toute institution quelconque, grande ou petite: car
l’esprit de son): n’est quel’uprit public diminué, comme

le patriotisme n’est que l’esprit de corps agrandi.

Si l’on veut se former une idée de la force intérieure,

de l’activité et de l’influence de cet Ordre, il suffit de

réfléchir à la haine implacable et réellement furieuse
dont l’honorèrent constamment le philosophisme et son

ills aine le presbytérianisme : car ces deux ennemis de
Europe étaient précisément ceux des Jésuites, qui les

ont combattus jusqu’à la fin avec une vigueur et une
persévérance sans égales.

A Depuis Beilarmin, qu’un robuste protestant du siècle
damier appelait agréablement a la coqueluche délicieuse
de l’effroyable bête romaine (i) a , jusqu’au P. Bertliier,

le grand flagellateur des encyclopédistes, le combat en-
tre les Jésuites et les novateurs de toute espèce ne s’est

(i) a lmmanis illœ belluœ romnnzc delicium bellissimum. a

Voir Job. Sauberli, Theol. Doct.,de sacrificiis valentin libri.
Lugd. Bat, 1699, cap. 2. p. 20.

l

1

i ;

i

i



                                                                     

390 aminepas ralenti un instant; on ne trouvera pas d’institu-
tion qui ait mieux rempli son objet.

On peut en croire Rabaud de Saint-mienne (i), fana-
tique Constituant, pliilosophc dans toute la force du
terme, prédicant chargé de l’argent de la secte pour sous

lever le peuple de Paris. Dans l’histoire de la Révolution

française, qu’il a esquissée, il parle des Jésuites comme

d’une puissance, et fait sentir que la Révolution est due

en grande partie à l’abolition de cet Ordre. c Les enne-

mis les plus violents n, dit-il, a et les plus habiles de
la’llberté d’écrire, les Jésuites, avaient disparu; et per-

sonne, depuis, n’osa déployer le même despotisme et la
même persévérance. a

a: Quand une foisles esprits des Français furent tour-
nés vers les lectures instructives, ils portèrent leur
attention sur les mystères du gouvernement (2). a

Et les ennemis de la superstition ont parlé, sur ce
point, comme ceux du despotisme.

c Voilà cependant n, s’écriait Frédéric Il, a: un nou-

vel avantage que nous venons de remporter en Espagne;
Les Jésuites sont chassés de ce royaume....’A quoi ne I

W
(i) C’est ce Rabaud que M. Burke avait condamné au bain

froid pour avoir dit, dans un discours à l’Assemblée nationale,

qu’il fallait tout détruire en France, même les noms. Mais le

Comité de Robespierre, qui a trouvé ce jugement trop doux,

l’a réformé comme on sait. ’ ’
(2) Précis de l’histoire de la Révolution française, l. l,

p. 17, iu-fi, 4792.



                                                                     

sua LA SOUVERAINETÉ. 391
doit pas s’attendre le siècle qui suivra le nôtre? La co-
gnée est a la racine de l’arbre... L’édifice (de la supers-

tition), sapé par les fondements, va s’écrouler (l). n

Les Jésuites étaient donc. au jugement de Frédéric Il,

la racine de cet arbre et les fondements de cet édifice.
Quel bonheur pour eux!

Un docteur protestant, quia publié, depuis peu, en
Allemagne, une Histoire générale de l’Église chrétienne,

n’a point cru exagérer en affirmant que, a sans les Jé-
suites, ia Révolution religieuse du xvl° siècle aurait étendu

son action bien plus loin, et aurait fini par ne trouver plus

aucune barrière n ; que n si cet Ordre, au contraire,
avait existé plus tôt, il n’y aurait point eu de réforme,

et que peut-être on eût vu s’établir une insurmontable

monarchie universelle, inconnue a l’histoire in (2).

(i) Le roi de Prusse a Voltaire. (Œuvres de ce dernier,
édit. de Kali, in-lî, t. 86, p. 248.) Les jugements du roi de

Prusse sur les philosophes sont la chose du monde la plus
curieuse. Lorsqu’il se livre a sa haine pour le christianisme,
qui était chez lui une véritable maladie, une rage, alors il
parle de ces messieurs comme de ses collègues : il fait cause
commune avec aux, et il dit : NOUS] Mais lorsque l’accès est

passé et qu’il ne s’agit plus de théologie, il en parle et il leur ,

parle avec le dernier mépris : car personne ne les connaissait
mieux que lui. Cette observation est justifiée par toutes les
pages de sa correspondance. .

(2) Voir Algemeine Geschichte des christliclien Kirche,



                                                                     

392 limanPassons, en souriant, sur t’ûuumontabte monarchie

mimsetie. Ce qui parait au moins infiniment probable,
c’est que si les Jésuites avaient subsisté de nos jours, ils?

auraient, aux seuls, empêché cette Révolution que l’Eu-z

rope armée n’a pu étouffer.

Ce fut un eerésuite qui prophétisa, en i787, de la
manière la plus extraordinaire, sur la Révolution fran.
çaise ; qui nomma à Louis KV! tous ses ennemis, qui
lui développa leurs trames avec une précision attrayante,

et finit par ces paroles mémorables: c Sire! votre trône
est posé sur un volcan (l) s.

Le sort a jamais lamentable de ce malheureux prince
n’a que trop justifié la prédiction. Louis XVI a été dé.

hi. . V ,-.»

vos D. Heinr. Phil. Cour. lieuse, proies. der theol. au fiel.
mstadt, Braunsweig, 1794, i. 2, dritter theil. p, 69,

M. le professeur, en aifirmaut dans la même phrase : 1° que

la Réforme aurait étendu son action bien plus loin : a wurdc

die kirche reform ihre wirkungen wiel weiter ausgebreit;
2° et qu’elle aurait liai par ne trouvcr plus aucune barrière :

c and zulestgar leincm wîderstaud mehr gefunden haben, a
entend sans doute qu’elle aurait renversé plus de dogmes et

qu’elle aurait persuadé plus de monde : autrement, il y samit

une tautologie palpable, Dans cette supposition on ne saurait
trop regretter que les Jésuites aient empêché une plus grande

épuration du christianisme.

(l) Voir le Mémoire à tire dans le Conseil du roi sur le
projet de donner un état civil aux protestants, in-8°, 1787
(dernières pages); L’ouvrage est de l’ex-Jésuite Bouneau.
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trôné par le philosophisme et par le presbytérianisme

alliés pour la destruction de la France.
Remarquons encore que l’esprit de cette institution

était si fort, si énergique, si vivant, qu’il a survécu à la

mort de l’Ordre. Semblables a ces animaux vivaces dont 1

les membres, divisés par le couteau du physiologiste,
semblent se partager la vie qu’ils possédaient en com-
mun, et présentent encore a l’œil étonné les phénomènes

de la nature vivante, les Jésuites. membres épars d’un

corps désorganisé, ont reproduit, sons nos yeux, tous les
V caractères de l’association; même fermeté dans leurs

systèmes, même attachement aux dogmes nationaux,
même antipathie pour les novateurs. La persécution
nitreuse essuyée par le clergé français dans ces derniers

tempe n’a pu faire plier aucun de ces hommes aliaiblls
par Page et le besoin. Egaiement fidèles a l’Église et a

ce gouvernement inhumain qui, en leur prenant des
millions, leur avait refusé la subsistance, ni la terreur ni
la séduction n’ont en la force de créer parmi eux un

seul apostat, et les restes languissants de cet Ordre mer-
veilleux ont pu fournir encore 21 victimes au massacre
du mols de septembre 1792 (l ).

(1) Voir l’llistoire du clergé pendant la Révolution fran-

çaise, par M. l’abbé Barruel, aumônier de MIN la princesse

de Conti, 2. édit. Anvers, 1794, p. 369.

Comparez cette conduite des Jésuites avec celle de ces mal-
heureux Jansénistes, convulsionnaires dans le siècle dernier,
et sans-culottes dans le nôtre, prédicateurs de la morale sév



                                                                     

ses lituus «S’il s’agissait de juger les Jésuites, je m’en tiendrais

volontiers au jugement de ce même Frédéric écrivant

sous la dictée du hon sens, dans un de ces moments
ou l’humeur et les préjugés n’influaient point sur ses

jugements :
a Souvenez-vous, je vous prie a, écrivaitoil a Voltaire,

a du P. Toumemine, votre nourrice : vous avez sucé
chez lui le doux lait des Muses; et réconciliez-vous
avec un Ordre qui aporté et qui, le siècle passé, afoumi

à la France des hommes du plus grand mérite (l ). r

C’est la même raison qui a écrit ce passage. Je
pourrais ajouter à ce témoignage celui d’un autre guer-

rier qu’on ne s’attendait guère d’entendre citer sur

ce sujet.
a Les Jésuites a, diteil, a avaient le grand talent

d’élever l’âme de leurs disciples par l’amour-propre, et

de leur inspirer le courage, le désintéressement, et le
sacrifice de soi-même (2), n

vère, dont les complaisantes mains se sont étendues au pre,
micr signe pour prêter serment au schisme et a la révolte. ils
ont bien prouvé leur filiation i...

(1) Lettre du 18 octobre 1777, dans le volume cité plus
haut, p. 391.

(2) Vie du général Dumouriez, 1795, t. i, p. 2. Le général

nous dit (ibid) qu’il se serait faitJésuite, si le meilleur des pe.

res ne lui eût fait lire l’Anatysc de Bayle et d’autres bons ou-

nages; mais c’est une grande question de savoir si ce père,
comme tant d’autres, ne se trompa point. si son fils avait ses?
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C’est quelque chose, comme on voit; mais il s’agit

moins ici d’examiner le mérite des Jésuites, que la force

de leur institution que j’oppose a ce que la philosophie,

aidée de toute la puissance humaine, a voulu tentera
peu prés dans le même genre.

Saint Ignace, pour s’emparer de l’enseignement uni-

versel, ne pria point les souverains, d’un air incivil, de
lui céder la puissance absolue pendant une année : il
établit un Ordre d’hommes qui mit tous les souverains

dans son parti; il ne demanda point des millions, mais
on s’empressa de les ofi’rir a ses enfants; sa banque fut

la persuasion universelle, et sa société fut riche parce
qu’elle réussit partout; mais ces richesses même, dont

on parlait comme de celles de Tamerlan, étalent encore.
un édifice magique qui tenait a l’esprit de l’Ordre et qui

a disparu avec lui. Honteusement évaporées dans les
cotîtes du fisc, ces richesses, si puissantes dans les mains

lement passé si: mois au noviciat des Jésuites, jamais il n’eût

confié un certain secret a un envoyé de la Convention natio-
nale. Mais s’il avait fait ses vœux dans l’Ordre, oh l je ne doute

pas qu’avec ses talents, son activité et son ambition, il ne se

fûtacquis une réputation grande et immaculée, peut-être dans

les Sciences, peutnètre dans l’apostolat, qui sait? il était
homme a convertir les Tartares Kalmouks ou les Zélandais ou
les Patagons; enfin, d’une manière ou d’une autre, il eût fait

écrire sa vie : ce qui vaut bien mieux sans doute que de l’écrire

soisméme, V

pæan...-



                                                                     

396 lironsde leurs possesseurs, n’ont pas enfanté en Europe un
seul établissement utile.

C’était une chose curieuse d’entendre ces philosopha,

véritables prodiges d’orgueil et d’impuissance, déclamer

amèrement contre l’orgueil de ces Jésuites qu’un même

siècle a vus maitres de l’enseignement dans toutel’Europe

catholique, directeurs de tous les souverains dans cette
partie du monde, prédicateurs éloquents devant les rois,

hommes de bonne compagnie chez les grands, humbles
missionnaires dans les ateliers du peuple, enfants éclai-
rés avec l’enfance, mandarins et astronomes a la Chine.

martyrs au Japon et législateurs au Paraguay.
Certes, il n’en aurait pas fallu tout a fait autant pour

enivrer d’orgueil ces pygmées qui faisaient annoncer par

toutes les trompettes de la renommée qu’ils avaient
doté une rosière, fondé un prix d’encouragement, ou

récompensé quelque verbiage académique par une au-

mône de vingt-cinq louis.
Où sont maintenant les horlogers de Femey que Vol.

taire appelait ridiculement sa colonie et dont il nous a
entretenus jusqu’à la satiété? S’il avait pu rassembler

sur les bords de i’Orénoqne ou du Mississipi deux ou
trois cents sauvages, les dégoûter de la chair humaine au

nom de la philosophie, et leur apprendre à compter jus-
qu’à vingt, je n’exagère point, il serait mort, étouii’é par

l’orgueil, en demandant l’apothéose.

c D’Alembcrt (etVoltaire) ont été auprès de Frédéric.

et Diderot a été auprès de Catherine; et la Russie est
demeurée peuplée de barbares, etia Prusse est demeu-
rée peuplée d’esclaves. I
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De quelle bouche est donc parti est anathème? De

celle d’un membre de la Convention nationale parlant à

cette assemblée sur l’éducation nationale au nom du
Comité d’instruction publique (i).

On croit entendre un criminel que l’ancien régime

tient à la torture pour lui faire dire le secret de la
bande.

La Bruyère, apostrophant le pouvoir humain dans le
siècle dernier, lui disait : a Je ne le demande pas de me
faire une jolie femme; [ais-moi un crapaud (2). s

Un crapaud! C’est trop : il est aussi difficile à faire
qu’une jolie femme, et il ne faut pas être si exigeant.
Je dirai seulement: a Puissance humaine, orgueilleuse
philosophie, fais ce que tu voudras, materais quelque a
chose: choisis, dans la vaste sphère des possibles,ee J
qui te paraitra le plus aisé ; choisis parmi tes adeptes, le

plus habile, le plus actif, le plus zélé pourta gloire;
qu’il nous montre ton pouvoir par quelque institution
utile , nous ne demandons pas qu’il travaille pour les
siècles : nous serons contents, pourvu que son, ouvrage q
dure un peu plus que lui. a

Mais non : jamais elle ne s’honorera par un établis- J
sement utile; et puisqu’il s’agit d’éducation, on peut har-

diment défier les législateurs tout-puissants de la France,

(i) Lakanal, au nom du Comité d’instruction publique.
(Séance du?! octobre i794. Menin, n° 37, p. 164.)

(2) Caractères, t. Il, ch. des Esprits forts.



                                                                     

398 lituusje ne dis pas de fonder un gouvernement durable, mais
seulement une école primaire qui ait l’assentiment de la

raison universelle, c’est-ù-dlre le principe de la du-
rée (i ).

(i) Le génie révolutionnaire vient d’entamer un ouvrage

curieux pour favoriser les vues de ces législateurs : c’est une
Instruction à l’usage de la jeunesse, tirée de l’exemple des

animaux; alunit, 15 novembre 4’794, n°57, p. 246.)

0 qui que tu sois, illustre auteur! digne organe de la rai- a
son humaine, reçois mes hommages : personne n’était plus

digne que toi de servir les vues des adorateurs de la déesse
Raison et de ceux qui ont dît: a La nation ne salarie aucun
culte. n La génération qu’ils ont infectée n’appartient plusii

bouture humaine.
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CHAPITRE XII.

CONTINUATION DU IÊIIB SUJET.

a Quand je songe a, disait le roi de Prusse, que je
cite toujours avec plaisir, a qu’un fou, un imbécile comme

saint Ignacca trouvé une douzaine de prosélytes qui
l’ont suivi, et que je n’ai pu trouver trois philosophes,
j’ai été tenté de croire que la raison n’est bonne a

rien (i ). a
Quoique ce passage soit écrltdans le paroxysme, cepen-

dant il est précieux : le grand homme était sur la voie.

Sans doute, MW" ’apis-q: nous avons les connaissances physiques qui sont
nécessaires au maintien de la société; nous avons fait

des eonquétes dans la science des nombres et dans ce
qu’on appelle la science naturelle; mais pour peu que
nous sortions du cercle de nos besoins, nos connais-
sanees deviennent inutiles ou’do’uteuses. L’esprit hu-

main, toujours en travail, pousse des systèmes qui se
succèdent sans interruption : on les voit mitre, briller,

(i) (Encres de Voltaire, t. 86, 8s de la correspondance. I

Lait. 469.

i

il.



                                                                     

son rironsse flétrir et tomber comme les feuilles des arbres;
l’année est plus longue, c’est toute la dln’érenec.

Et dans toute l’étendue du monde moral et politique,

que savons-nous, et que pouvons-nous? Nous savons
la morale que nous avons reçue du nos pères, comme
un ensemble de dogmes ou de préjugés utiles adoptés

par la raison nationale. Mai sur ce point nous ne de-
vons rien à la raison individuelle d’aucun homme. Au
contraire, toutes les fois que cette raison s’en est mélée,

elle a perverti la morale (t).
En politique, nous canons qu’il faut respecter les

pouvoirs établis culas sait comment ni par qui. Lors-

que le temps amène des abus capables d’altérer les

principes des gouvernements, nous savons qu’il faut re-

trancher ces abus, mais sans toucher aux principes, ce
qui exige une grande dextérité, et nous pouvons opé-

rer ces réformes salutaires jusqu’au moment où, le
principe de vie étant totalement vicié, la mort du corps
politique est inévitable (2).

(i) Plusieurs écrivains se sont amusés a recueillir les ma-
ximes ailrenses disséminées dans les ouvrages des seuls philo-

sophes français; mais personne, je orois, ne l’a fait d’une

manière plus piquante qu’un anonyme dans l’ancien Journal

de France, 1791 ou i792. Cette feuille m’a échappé.

(2) Rousseau, en abusant d’une comparaison vulgaire,
avance, à propos des maladies politiques, une erreur incroya-
ble qu’il est bon de relever en passant, pour faire toujours
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Ce serait un ouvrage bien intéressant que celui ou I

l’on examinerait les forces de notre raison et ou l’on

nous dirait exactement ce que nous savon: et ce que
nous pouvons. Bornons-nous à répéter que la raison

individuelle (l) ne produit rien et ne conserve rien

mieux connaître sa manière de raisonner, ct éclaircir encore

mieux cette théorie. u 1l ne tient pas des hommes a», dit-il,
a de prolonger leur vie : il dépend d’eux de prolonger celle

de l’Etat. a (Contrat social, Liv. ili, ch. u.)
Quoi! il n’y a point de médecine, point d’hygiène, point de

chirurgie! Le régime et le tempérament sont des abus, il ne
faut pas saigner dans la pleurésie! Le mercure est inutile aux
philosophes, et dans l’anévrisme il ne faut pas lier l’artère!

Voilà, par exemple , une découverte nouvelle. Rousseau
cependant n’aurait pas été embarrassé : comme il était le pre-

mier homme du monde pour défendre une erreur par une
autre, il aurait soutenu le fatalisme plutôt que de reculer.

(l) Aux yeux de ceux qui savent quelle estime J. de Maistre
professait pour les vrais philosophes, même païens, il est évi-

dent que, dans ces sorties contre la raison individuelle, l’au-

teur ne se rencontre aucunement avec Lamennais. il ne s’agit
pas ici des motifs de certitude, mais uniquement de l’impuis-
sance de la raison individuelle à procurer le bonheur général,

quand elle s’isole et se sépare de la raison nationale et de la

religion, quand elle se renferme en elle-même sans tenir
aucun compte des vérités reconnues par l’ensemble des

hommes, et des enseignements religieux. Entre le traditiona-
lisme de Lamennais qui refuse ioule puissance, toute certi-
tude il la raison individuelle, et le rationalisme superbe de

r. I. ’ 26



                                                                     

502 ÉTUDE
pour le bonheur général : semblable à cet insecte im-

pur qui souille nos appartements, toujours solitaire,
toujours cantonnée, elle ne produit que de pénibles
inutilités; gonflée d’orgueil, elle n’est que venin, elle

ne travaille que pour détruire, elle se refuse à toute
association de travaux; et si le hasard amène sur sa
toile un être de sa nature, elle se précipite sur lui et le

dévore. ,
Mais la raison nationale ressemble a cet autre insecte

dont l’Asiea fait présent à l’Enropc; innocent et paisi-

ble, il n’est à l’aise qu’avec ses semblables et ne vit que

pour être utile; le carnage lui est étranger; toute sa
substance est un trésor, et le tissu précieux qu’il nous

laisse en mourant forme le ceste de la beauté et le man-

tenu des rois.
Il était surpris et indigné, ce fameux Frédéric, de

m’avoir pu trouver trois philosophes pour le suivre. 0
grand prince, que vous connaissiez peu le véritable

. iprineipe de toutes les associations et de toutes les insti-
L ’tutions humaines! Eh! de quel droit votre raison peu-

vait-elle subjuguer celle d’un autre et la forcer de mar-

cher sur la même ligne? Vous n’avez jamais su vous

ces hommes qui, dédaignant le reste du genre humain, se (lat-
tent de découvrir par leur seule raison tout ce qu’il importe

V de savoir pour assurer le bonheur du monde, il y a un juste
il milieu, et c’est dans ce milieu que se tient J. de Maistrc.

(Note de l’éditeur.)
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élever au-dessus de l’idée de la force; et quand vous

aviez rassemblé quelques matériaux que’vous teniez unis

avec votre bras de fer, vous pensiez qu’ils pouvaient se
passer de ciment. Non, ce n’est point ainsi que l’on
crée. Vous avez disparu de ce théâtre que vous avez
illustré et ensanglanté; mais vos contemporains y sont
encore...

Qu’on ne s’y trompe point: les succès de la philoso-

phie pourraient éblouir des yeux inattentifs, il est lm-
portant de les apprécier. Si l’on demande à ces hommes

ce qu’ils ont fait, ils vous parieront de leur influence t
sur l’opinion : ils vous diront qu’ils ont détruit les pré-

jugés et surtout le fanatisme, car c’est le grand mot; ils

célébreront en termes magnifiques l’espèce de magis-

trature que Voltaire a exercée sur son siècle pendant sa
longue carrière; mais ces mots de préjugés et de fana-

lisme signifient, en dernière analyse, la croyance de
plusieurs nations. Voltaire a chassé cette croyance
d’une foule de tètes, c’est-à-dire qu’il a détruit, et c’est

précisément ce que je dis. La philosophie n’agit qu’en hi

moins, en sorte qu’un homme livré à sa raison indivi-

duelle est dangereux dans l’ordre moral et politique
précisément en proportion de ses talents: plus il a de
génie, d’activité, de persévérance, et plus son existence

est funeste. li ne fait que multiplier une puissance né-
gative et s’enfoncer dans le néant.

Une plume amie de la religion, lorsqu’elle adresse des

reproches ù la philosophie, est suspecte au grand nom-
bre des lecteurs qui s’obstinent à voirie fanatisme par-
tout eil ils ne voient pas l’incrédulité ou l’intlilfércnlismc. w

.xk!



                                                                     

Mil firent;il ne sera donc pas inutile d’emprunter les paroles
d’un écrivain qui s’écrie en prOpres termes: c O Provi-

dence, Si TU BUSTES, réponds ! Qui pourra t’ahsou-

dre (i) 1’... a Cet homme n’est sûrement pas fanatique.

Voici dans quels termes il apostrophe les philosophes :
a Et vous,phiiosopbes insensés, qui, dans votre pré-

somptueux savoir, prétendiez diriger l’univers ; apôtres

de la tolérance et de l’humanité; vous qui préparâtes

notre GLOBlEUSE Révolution, qui vantiez les progrès

de la lumière et de la raison :

a Sortez de vos tombeaux; venez au milieu de ces
cadavres, et expliquez-nous comment, dans ce siècle si
vanté, trente tyrans qui commandèrent le meurtre pu-
rent trouver trois cent mille bourreaux pourl’exécu-
ter ? Vos écrits sont dans leurs poches (des tyrans); vos
maximes sont sur leurs lèvres; vos pages brillent dans
leurs rapports a la tribune; et c’est au nom de la vertu
que se commirent les plus ail’reux brigandages; c’est
au nom de l’humanité que deux millions d’hommes pé-

rirent; c’est an nom de la liberté que cent mille bastil-
les s’élevérent: il n’est pas un de vos écrits qui ne soit

sur le bureau de nos quarante mille Comités révolution-

naires. On te quittait un instant, Diderot, pour signer
des noyades Le seul fruit de vos veilles fut d’ap-
prendre au crime a se couvrir d’un langage poli pour
porter des coups plus dangereux. L’injustice et la vio-

(i) Accusaieur public, u° 2, p. 22, lignes i9 et 20.
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lcnce s’appclèrcnt formes acerbes; le sang répandu à

flots, transpiration du eorps politiqua... Avez-vous cru,
prétendus sages, que le grain de la philosophie pouvait

germer sur un terrain ingrat, aride et sans culture? Et,
dans vos paradoxes eii’rénés et vos abstractions méta-

physiques, compttez-vous pour rien les passions des
hommes i a etc. (t).

Rousseau a fait le portrait des philosophes sans se
douter qu’il faisait le sien: il serait inutile de citer ici

ce morceau frappant que tout le monde connatt (2);
mais il y a un mot qui mérite particulièrement d’être

remarqué: a Si je comptais les voix, dit-il, chacun n’a-

vait que la sienne. n Voilà tout a la fois la condamna-
tion de la philosophie et le brevet de philosophe
infligé à Rousseau par Rousseau lui-mémo. Qu’est-ce

que la philosophie dans le sans moderne P C’est la
substitution de la raison individuelle aux dogmes na-
tionaux: et c’est à quoi Rousseau a travaillé toute
sa vie , son indomptable orgueil l’ayant brouillé
constamment avec toute sorte d’autorité. Rousseau
est donc un philosophe, puisqu’il n’a que sa noix qui

n’a pas le moindre droit sur celle des antres.

Il existe un livre intitulé: De Jean-Jacques Rousseau
considéré comme auteur de la Révolution, 2 vol. in-8 (a).

(i) Accusateur public, ibid.
(2) Émile, chant lit.
(3) Cc livre est une preuve tout a la fois risible et déplora-

ble de l’impétuosité française et (Leja précipitation de juge-

"5......-



                                                                     

106 rironsCe livre et la statue de bronze que la Convention natio-
nale a décernée à Rousseau sont peut-être le plus grand
opprobre qui ait jamais flétri la mémoire d’aucun écri-

vain.
Voltaire dispute cependant à Rousseau l’eiïroyable

v honneur d’avoir fait la Révolution française, et il a de

z, grandes autorités en sa faveur.
C’est à lui que Frédéric il écrivait: a L’édifice de la

superstition, sapé par les fondements, va s’écrouler, et

les nations transcriront dans les annales que Voltaire
fut le promoteur de cette Révolution qui se fit au
xvm° siècle dans l’esprit public (t). n

C’est lui qui écrivait a Frédéric: t: Nous perdons

le gout, mais nous acquérons la pensée; il y a sur-

ment qui est le caractère particulier de cette nation. La Révo-
lution n’est pas terminée, rien n’en fait présager la lin. Elle a

déjà produit les plus grands malheurs, elle en annonce de
plus grands encore; et tandis que tous ceux qui ont pu con-
tribuer de quelque maniéroit ce renversement terrible de-
vraient se cacher sous terre, voilât qu’un enthousiaste de
Rousseau le présente comme l’auteur de cette Révolution,

pour le recommander a l’admiration et à la reconnaissance des

hommes; et, pendant que l’auteur écrit son livre, la Révolu-

tion enfante tous les crimes, tous les malheurs imaginables et
couvre une nation infortunée d’un opprobre peut-être inef-

façable. v(i) Le roi de Prusse à Voltaire. (Œuvrçs de ce dernier,

T. 86, p. 248.) A
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tout un M. Turgot qui serait digne de parler à Voire
Majesté. Les prêtres sont au désespoir : voilà le com-

mencement d’une grande révolution; cependant on
n’ose pas encore se déclarer ouvertement; on mine
en secret le palais de l’imposture fondé depuis 4775
années (l). n

L C’est de lui que Rabaud de Saint-Étienne a dit:
a Tous les principes de la liberté, toutes les semences
de la Révolution sont renfermées dans ses écrits ; il l’a-

vait prédite, et il la faisait (2). »

Au fond, la gloire d’avoir fait la Révolution n’appar-

tient exclusivement ni àVgltaixe ni à Rousseau. Toute
la secte philosophique en revendique sa ,5 ’ mais il est

juste de les considérer comme les à; l’un a
sapé la politique en corrompant la mora e, et l’autre a

sapé la morale en corrompant la politique. Les écrits
corrosifs de Voltaire ontlrongé pendant soixante ans
le ciment très-chrétien duce superbe édifice dont la

,1

chute a fait tressaillir l’Europe. C’est Rousseau dont’

l’éloquence entrainante a séduit la foule sur laquelle l’i-

magination a plus de prise que la raison. Il a soufflé
de toute part le mépris de l’autorité et l’esprit d’insur-

rection. C’est lui qui a tracé le code de l’anarchie, et

qui, au milieu de quelques vérités isolées et stériles que

(i) Voltaire au roi de Prusse, 3 août 1775. (Ibîd. Tome 87,

p, 185.)
(2) Précis del’llisloirc de la Réuolution, liv. l, p. i5.
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tout le monde savait avant lui, a posé les principes dé-

sastreux dont les horreurs que nous avons vues ne sont
que les conséquences immédiates. Tous les deux ont été

portés solennellement au Panthéon en vertu d’un dé-

cret de la Convention nationale qui a condamné ainsi
leur mémoire au dernier supplice.

Qu’on s’extasie maintenant sur l’influence de Vol-

taire et de ses semblables : qu’on nous parle de la
puissance qu’ils ont exercée sur leur siècle. Oui, ils

ont été puissants comme les poisons et les incendies.
Partout où la raison individuelle domine, il ne peut

exister rien de grand: car tout ce qu’il y a de grand
repose sur une croyance, et le choc des opinions porti-
ulières livrées à elles-mêmes ne produit que le scepti-

cisme qui détruit tout. Morale universelle et particu-
lière, religion, lois, coutumes vénérées, préjugés utiles,

rien ne subsiste, tout se fond devant lui: c’est le dissol-

vant universel.
Revenons toujours aux idées simples. Une institution

quelconque n’est qu’un édifice politique. Au physique et

au moral, les lois sont les mêmes; vous ne pouvez as-.
seoir un grand édifice sur des fondements étroits, ni un

édifice durable sur une hase mouvante on passagère. Si
l l’on veut donc, dans l’ordre politique, bâtir en grand et

butir pour les siècles, il faut s’appuyer sur une opinion,

sur une croyance large et profonde: car si l’opinion ne
domine pas la majorité des esprits et si elle n’est pas
profondément enracinée, elle ne fournira qu’une base
étroiic et passagère.

H Or si l’on recherche quelles sont les grandes et soli-
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des bases de tontes les institutions possibles du premier] (1:5
ou du second ordre, on trouve toujourslareligton et l V

patriotisme. vEt si l’on y réfléchit encore plus attentivement, on i 5
trouvera que ces deux choses se confondent ; car il n’y v v
a pas de véritable patriotisme sans religion: on ne le
voit briller que dans les siècles de croyance, et toujours
il décline et meurt avec elle. Dès que l’homme se sé-F

pare de la divinité, il se gangrène et gangrène tout ce
qu’il touche. Son action est fausse, et il ne s’agite que

pour détruire. A mesure que ce lien puissant s’afl’aiblit

dans un Etat, toutes les vertus conservatrices s’affai-
blisscnt dans la même proportion; tous les caractères
se dégradent, et les bonnes actioas même sont mesqui-
nes. L’homicide égoïsme pousse sans relache l’esprit

publie et le fait reculer devant lui, comme ces glaces
énormes des hautes Alpes, qu’on voit avec efi’roi s’a-

vancer insensiblement sur le domaine de la vie et cour-
ber devant clles les végétaux utiles.

Mais des que l’idée de la divinité est le principe de -

l’action” humaine, cette action est féconde, créatrice,

invincible. Une force inconnue se fait sentir de toute
part, anime, échaude, vivifie tout. De quelques erreurs,
de quelques crimes que l’ignorance et la corruption hu-
maines souillent cette auguste idée, elle n’en conserve

pas moins son inconcevable influence. Au milieu des
massacres, les hommes se multiplient, et les nations dé-
ploient une vigueur étourdissante. t Autrefois, a dit
Rousseau, n la Grèce florissait au sein des plus cruelles
guerres: le sang y coulait à flots, et tout le pays était



                                                                     

"il rironscouvert d’hommes (l). n Sans doute; mais c’est que
c’était alors le siècle des prodiges et des oracles, le sié-

ele de la foi à la manière des hommes de ce temps,
c’est-à-dire le siècle du patriotisme exalté. Quand on a
dit du grand Être qu’il existe, on n’a rien dit encore: il

faut dire qu’il est l’Bæistence. t c’est un réellement

étant qui par un seul maintenant emplit le toujours (2). a
Une goutte de cet Océan incommensurable d’existence

semble se détacher et tomber sur l’homme qui parle et

agit au nom de la divinité: son action étonne et donne
une idée de la création. Les siècles s’écoulent, et son

nouvrage reste. Tout ce qu’il y a parmi les hommes de
6’ grand, de bon, d’aimable, de vrai, de durable, tient à

j I’Eristence source de toutes les existences; hors d’elle il
n’y a qu’crreur, putréfaction et néant,

(i) Contrat social, liv. lll, ch. x. Note.
(2) Plutarque. Œuvres morales, dissertation sur le moi El;
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CHAPITRE XIII.

ÉCLMRCISSEIEN’K usccsssms.

Je dols prévenir une objection. En reprochant à
la philosophie humaine les maux qu’elle nous a
faits, ne risque-taon point d’aller trop loin et d’être

injuste a son égard, en se jetant dans un excès con-
traire ?

Sans doute, il faut se garder de l’enthousiasme; mais
il semble qu’a cet égard il y a une règle certaine pour

juger la philosophie. Elle est utile lorsqu’elle ne sort
point de sa sphère, c’est-adire du cercle des sciences

naturelles: dans ce genre tous ses essais sont utiles,
tous ses efforts méritent notre reconnaissance. Mais dès
qu’elle met le pied dans le monde moral, elle doit se
souvenir qu’elle n’est plus chez elle. C’est la raison gé-

nérale qui tient le sceptre dans ce cercle; et la philoso-
phie, c’est-a-dlre la raison individuelle, devient nuisible

et par conséquent coupable si elle ose contredire ou
mettre en question les lois sacrées de cette souveraine,
c’est-a-dlre les dogmes nationaux: son devoir est donc,
lorsqu’elle se transporte dans l’empire de cette souve-

raine, d’agir dans le même sens qu’elle. Au moyen de

cette distinction dont je ne crois pas qu’il soit possible



                                                                     

il 2 rironsde contester l’exactitude, on sait à quoi s’en tenir sur la

philosophie : elle est bonne lorsqu’elle se tient dans ses
domaines ou qu’elle n’entre dans l’étendue d’un empire

supérieur au sien qu’en qualité d’alliée et même de su-

jette ; elle est détestable lorsqu’elle y entre comme rivale

ou ennemie.
Cette distinction sert à juger le siècle ou nous vivons

et celui qui l’a précédé : tous les grande hommes du

dix-septième siècle sont surtout remarquables par un
caractère général de respect et de soumission pour toutes

les lois civiles et religieuses de leur pays. Vous ne trouv
vcrcz dans leurs écrits rien de téméraire, rien de para-

doxal, rien de contraire aux dogmes nationaux qui sont
pour eux des données, des maximes, des axiomes sacrés
qu’ils ne mettent jamais en question.

Ce qui les distingue, c’est un bon sans exquis dont le
mérite prodigieux n’est’hien senti que par les hommes

qui ont échappé à l’influence du faux gout. moderne.
Gamine ne s’adressent. toujours à la conscience des

lecteurs et que la conscience est infaillible , il semble
qu’on a toujours pensé ce qu’ils ont pensé, et les esprits

sophistiques se plaignent qu’on ne trouve rien de non.
veau dans leurs ouvrages, tandis que leur mérite est
précisément de revêtir de couleurs brillantes ces vérités

générales qui sont de tous les pays et de tous les lieux,

pet sur lesquelles repose le bonheur des empires, des
vfamillcs et des individus.

Ce qu’on appelle aujourd’hui idée neuve, pensée hardie,

grande pensée, s’appellerait presque toujours, dans le
dictionnaire des écrivains du siècle dernier, audace crie
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minellc, délire ou attentat : les faits montrent de quel
coté se trouve la raison (i).

(i) Une chose bien digne de remarque, c’est que, dans nos

temps modernes, la philosophie est devenue impuissante à
mesure qu’elle est devenue audacieuse : c’est ce que l’imagi-

nation mathématique du célèbre Boscowicli exprime ainsi :

l c la philosophicis et potissimum physico-mathematicis
disciplinis... si superius me! sæculum et primes hujusce
xvmi annos eousideremus, quam multis, quam præclaris inven-
tis fœeundum exstitit id omne tempus? Quod quidem si cum
hoc præseuti tempore comparctur, patebit sans ce nos jam de-
venisse ut fera permanens quidam habeatur status, nisi etiam rco

gressusjam cœperit. Qui enim progressas in iis que: Cartesiusin
algebræ potissimum applicatioue ad gconietriam, Galileus acllu-
génies in primis in opiica, astronomie, mechanica invenerunt?

Quid sa quæ Newtonus protulit pertinenlia ad analysiez, ad gec-

mctriam, ad mechanicam, ad astronomîam potissimum, quia
ipse, quœ Leibnitzius, que universa Bernouillorum familia in
calcule infinitesimali vol inveniendo vel promovendo prodide-
ruai 2.. At en omuia centum annorum circiter intervalle prodi-
deruni; initie quidem plura confertim, tum seusim pauciora.
Ah annis jam trigiuia in (il écrivait en i755), c vis quidquam

adjcclum est et si quid est ejusmodi, sans cum prioribus illis
taniis harem disciplinarum incremeniis comparari nullo mode

potest. An non igitur ce jam devenimus, ut incrementis de-
crescentibus, hrevi dcbcant decrementa succédera, ut curva
illa linon que: esprimit hujus littoraturm statum ac vices, ite-
rum ad axem deficxa delabatdr et prœceps ruai! n (Rog.Jos.
Boscovvieh. S. J. Vaticinlum quoddam geametricum, inter



                                                                     

Æ l l lironsJe sais que la philosOphie, honteuse de ses efl’royahles

succès, a pris le parti de désavouer hautement les excès
dont nous sommes les témoins ; mais ce n’est point ainsi

qu’on échappe ù l’animadversion des sages. Pour le

bonheur de l’humanité, les théories funestes se trouvent

rarement réunies chez les mêmes hommes avec la force
d’en tirer les conséquences pratiques. Mais que m’lm-

l porte à moi que Splnosa ait vécu tranquille dans un
p village de Hollande? Que m’importe que Rousseau,
l (aihle, timide et cacochyme, n’ait jamais en la volonté

ou le pouvoir d’exciter des séditions ? Que m’importe que

Voltaire ait défendu Calas pour se faire mettre dans les
gazettes ? Que m’importe que , durant l’épouvantable

tyrannie qui a pesé sur la France, les philosophes, trem-
blant pour leurs têtes, se soient renfermés dans une so-
litude prudente ? Dès qu’ils ont posé des maximes capa-

bles d’enfanter tous les crimes, ces crimes sont leur
ouvrage, puisque les criminels sont leurs disciples. Le
plus coupable de tous pentuetre n’a pas craint de se
vanter publiquement qu’après avoir obtenu de grands
succès de raison, il s’était réfugié dans le silence, lorsqu’il

n’avait plus été possible d’écouler la raison (l); mais les

succès de la raison n’étaient que l’état intermédiaire par

lequel il fallait passer pour arriver à toutes les horreurs

supplem. ad Ben. Slay. philos. recent. versibus indium,
Lib. Il, lom. I. p. 608.)

(l) Notice sur la vie de Sieyès par lui-même.
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que nous avons vues. Philosophes ljamals vous ne vous
disculpera, en vous apitoyant sur l’eli’et, d’avoir pro-

duit la cause. Vous détestez les crimes, dites-vons. Vous
n’avez point égorgé. Eh bien! vous n’avez point égorgé :

c’est tout l’éloge qu’on peut faire de vous. Malsvvous

avez fait égorger. C’est vous qui avez dit au peuple:
s Le’peu’ple, seul auteur du gouvernement politique, et

distributeur du pouvoir confié en masse ou en difi’e’renles

parties à ses magistrats, est éternellement en droit d’in-
terpréter son contrat, ou plutôt ses dans, d’en modifier les

clauses, de les annuler et d’établir un nouvel ordre de
choses (l). a C’est vous qui lui avez dit : a Les lois sont

toujours utiles (iceux qui possèdent et nuisibles à crus:
qui n’ont rien : d’où il suit que l’état social n’est avanta-

geux aux hommes qu’autant qu’ils ont tous quelque chose

et qu’aucun d’eux n’a rien de trop (2). a c’est vous qui

lui avez dit: a Tu es souverain .- tu peux changer à ton
gré les lois, même les meilleures lois fondamentales,me’me

le pacte social; et, s’il te plait de le faire mal à loi-même,

qui est-ce qui a droit de t’en empêcher (3) 7 s Tout le reste
n’est qu’une conséquence. L’exécrahle Lahofin’, le hour-

rean d’Arras, le monstre qui arrêtait le Ier de la guillo-
tine prêt à tomber sur la tête de ses victimes pour lire des
nouvelles aux malheureuz étendus sur l’échafaud et les

(i) Mubly, cité par le trad. de Needham, tome l, p. Si.
(2) Contrat social, liv. il, ch. Ix.
(3) Contrat social, liv. il, ch. x"; liv. Il], eh. vm.
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faisait égorger ensuite (i), qu’a-t-il répondu lorsqu’il a

été interrogé à la barre de la Convention nationale par

les seuls hommes de l’univers qui n’aient pas droit de

le trouver coupable : a J’ai fait exécuter, dit-il, des lois
terribles, des lois qui vous ont fait pâlir. J’ai tort... On peut

me traiter comme j’ai traité les autres. Quand j’ai rencon-

tré des hommes à principes. je me suis laissé conduire

par aux. CE SONT SURTOUT LES PRINCIPES DE
J.-J. ROUSSEAU QUI M’ONT TUE (2). n

1l avait raison. Le tigre qui déchire fait son métier :
le vrai coupable est celui qui le démuselle et le lance sur
la société. Ne croyez pas vous absoudre par vos thréno-

dies affectées sur Marat et Robespierre. Eeoutcz une
vérité : partout où vous serez et ou l’on aura le malheur

de vous croire, il y aura de pareils monstres, car toute
société renferme des scélérats qui n’attendent, pour la

déchirer, que d’être débarrassés du frein des lois; mais,

5 sans vous, Marat et Robespierre n’auraient point fait de
mal, parce qu’ils auraient été contenus par ce frein que

vous avez brisé.

s

’(i) Nouvelles politiques nationales et étrangères, i795,

il" 272, p. 1088. q(2) Séance du 6 juillet i795. Quotidienne ou Tableau de
Paris, n° 139, p. 4.
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LIVRE SECOND

DE LA NATURE

DE LA SOUVERAINETÉ

WCHAPITRE PREMIER.

on LA marnas DE LA souvsnsxnsré
EN GÉNÉRAL.

f" Toute espèce de souveraineté est absolue de sa na-
re; qu’on la place sur une ou plusieurs tètes, qu’a

divise, qu’on organise les pouvoirs comme on voudra:

il y aura toujours, en dernière analyse, un pouvoir ah-,
solu qui pourra faire le mal impunément, qui sera douci
despotique sous ce point de vue, dans toute la force du
terme, et contre lequel il n’y aura d’autre rempart que
celui de l’insurrection.

Partout ou les pouvoirs sont divisés, les combats de
ces dili’érents pouvoirs peuvent être considérés comme

r. l. - 27
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il 8 rirons rles délibérations d’un souverain unique, dont la raison

balance le pour et le contre. Mais des que le parti est
pris, l’eiIet est le même de part et d’autre et la volonté

du souverain quelconque est toujours invincible.
i De quelque manière qu’on définisse et qu’on place la

’ souveraineté, toujours elle est une, inviolable et 3239.-

.-.--Prenons, par exemple, le gouvernement anglais:
l l’espèce de trinité politique qui le constitue n’empêche

point que la souveraineté ne soit une, la comme ailleurs;
les pouvoirs se balancent; mais des qu’ils sont d’accord

il n’y a plus qu’une volonté qui ne peut être contrariée

par aucune autre volonté légale, et Blackstone a eu ral-

son de dire que le roi et le Parlement d’Angleterre
réunis peuvent tout.

Le souverain ne peut donc être jugé : s’il pouvait

l’être, la puissance qui aurait ce droit serait souverai-
ne, et il y aurait deux souverains, ce qui implique con-
t iction. L’autorité souveraine ne peut pas plus se
modifier que s’aliéner : la limiter, c’est la détruire. Il est

absurde et contradictoire que le souverain reconnaisse un
’rieur (i); le principe est si incontestable que la

même où la souveraineté est divisée comme en Angle-

terre, l’action d’un pouvoir sur l’autre se borne à la

résistance. La Chambre des Communes peut refuser un
impôt aux instances du ministère ; la Chambre des Pairs
peut refuser son assentiment à un bill proposé par l’au-

(i) Contrat social, liv. lll, ch. xvl.



                                                                     

sua LA sommasmr’ré. I. l 9
tre, et le roi à son tour peut refuser le sien au bill pro-
posé par les deux chambres. Mais si vous donnez au roi
le pouvoir de juger et de punir la Chambre basse, pour
avoir refusé un impôt par caprice ou par méchanceté, si

vous lui attribuez le droit de forcer le consentement des
Pairs, lorsqu’il lui paraîtra qu’ils ont repoussé sans rai-

son un bill agréé par les Communes; si vous investissez

l’une des Chambres, ou toutes les deux, du droit de
juger et de punir le roi pour avoir abusé du pouvoir
exécutif, il n’y a plus de gouvernement : le pouvoir qui

juge est tout, celui qui est jugé n’est rien, et la Consti-

tution est dissoute. ,
L’Assemblée constituante des Français ne se montra ’

jamais plus étrangère à tous les principes politiques,
quelorsqu’elle osa décréter les cas où le roi serait censé

avoir abdiqué la royauté (i). Ces lois détrônaient le roi

formellement; elles décrétaient. tout à la fois qu’il y

aurait un roi et qu’il n’y en aurait point, ou,en d’autres

termes, que la souveraineté ne serait pas souveraine.
On n’excuserait point cette impéritie en observant

que, dans le système de l’Assemblée, le roi n’était point

souverain. Cette objection en serait une, si l’Assemblée

des représentants était elle-mémé souveraine; mais,

dans le système de cette Constitution, l’Assemblée na-

tionale n’est pas plus souveraine que le roi: c’est la:
nation seule qui possède la souveraineté, mais cette

(i) Constitut. française de 179L ch. n, secl. i.
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420 ironesouveraineté n’est que métaphysique. La souveraineté

é, palpable est tout entière entre les mains des représen-
’ tanis et du roi, c’est-à-dire des représentants électifs et

du représentant héréditaire. Donc, jusqu’au moment ou

le peuple jugera à propos de se remettre, par l’insur-
rection, en possession de la souveraineté, elle est tout
entière entre les mains de ceux qui l’exercent: en sorte
que tous les pouvoirs, les uns à l’égard des autres, sont

indépendants ou ne sont rien.

(A Plus on examinera cette question, et plus on se con-
l vaincra que la souveraineté, même partielle, ne peut
1’ être jugée, déplacée ni punie, en vertu d’une loi : car

nul pouvoir ne pouvant posséder une force coercitive
sur lui-même, toute puissance amenable devant un autre
pouvoir est nécessairement sujette de ce pouvoir, puls-
qu’il fait des lois qui la dominent. Et s’il a pu faire ces
lois, qui l’empêchera d’en faire d’autres, de multiplier

les cas de félonie et d’abdication présumée, de créer les

délits dont il aura besoin, et enfin de juger sans lois?
Cette fameuse division des pouvoirs, qui a’si fort agité

les têtes françaises, n’existe réellement pas dans la
Constitution française de 4794 .

Pour qu’il y eût eu réellement division de pouvoirs,
il aurait fallu que le roi eût été investi d’une puissance

capable de balancer celle de l’Assemblée et de juger

même les représentants dans certains cas, comme il
pouvait en être jugé dans d’autres; mais le roi n’avait

point cette puissance : en sorte que tous les travaux des
législateurs n’aboutissaicnt réellement qu’à créer un

pouvoir unique et sans contre-poids, c’est-aldin: une
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tyrannie, si l’on fait consister la liberté dans la division

des pouvoirs.
C’était bien la peine de tourmenter l’Europe, de lui

enlever peut-être quatre millions d’hommes, d’écraser

une nation sous le poids de tous les malheurs possibles,
et de la souiller de crimes inconnus aux enfers!!!

Mais revenons à l’unité souveraine: si l’on réfléchit

attentivement sur ce sujet, on trouvera peut-être que la
division des pouvoirs, dont on inhibant-,nc tombe
jamaisvsur la souveraineté proprement dite qui appar-

tient toujours a un corps. En Angleterre, le véritable
souverain est le roi. Un Anglais n’est pas sujet du Par-

lement; et quelque puissant, quelque respectable que
soit ce corps illustre, personne ne s’avise de l’appeler

souverain. Qu’on examine tous les gouvernements pos-

sibles qui ont le droit ou la prétention de s’appeler
libres : on verra que les pouvoirs qui semblent posséder
une portion de la souveraineté ne sont réellement que . ’

des contre-poids ou des modérateurs qui règlent et ra-
lentissent la marche du véritable souverain. Peut-être
qu’on ne définirait pas mal le Parlement d’Angleterre :

s le Conseil nécessaire du roi a ; peut-être est-il quelque
chose de plus; peut-être suflitoil qu’on le croie. Ce qui .

est, est bon; ce qu’on croit, est bon ; tout est hon,
excepté les prétendues créations de l’homme.

Dans certains gouvernements aristocratiques, ou
mêlés d’aristoeratie et de démocratie, la nature de ces

gouvernements est telle que la souveraineté de droit doit

appartenir à un certain corps, et la souveraineté de fait
à un autre : et l’équilibre consiste dans la crainte ou l’in-

a
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temps anciens et les temps modernes fournissent des
exemples de ces sortes de gouvernements.

De plus longs détails sur cet objet particulier seraient
déplacés ici; il nous suifit de savoir que toute souverai-
neté est nécessairement une et nécessairement absolues

Le grand problème ne serait donc point d’empêcher le

souverain de vouloir invinciblement, ce qui implique
contradiction; mais de l’empêcher de vouloir injuste,

ment.
On a beaucoup critiqué les jurisconsultes romains

pour avoir dit que le prince est ait-dessus des lois (prias
eeps solums est legibus). On aurait été plus indulgent a
leur égard si l’on avait observé qu’ils n’entendaient par-

ler que des lois civiles, ou, pour mieux dire, des forma-
lités qu’elles établissent pour les différents actes civils.

Mais quand ils auraient entendu que le prince peut
4] violer impunément les lois morales, c’est-à-dire sans
pouvoir être jugé, ils n’auraient avancé qu’une vérité,

r, triste sans doute, mais incontestable.
Quand je serais forcé de convenir qu’on a droit de

g massacrer Néron, jamais je ne conviendrai qu’on ait

f, celui de le juger : car la loi en vertu de laquelle on le
jugerait serait faite par lui ou par un autre, ce qui sup-
poserait ou une loi faite par un souverain contre iul-
même, ou un souverain ail-dessus du souverain : deux
suppositions également inadmissibles.

En considérant les gouvernements où les pouvoirs
sont divisés, il est plus aisé de croire que le souverain
peut être jugé, a cause de l’action de chacun de ces pou-
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voirs qui agit sur l’autre et qui, forçant son action dans i ’

certaines occasions extraordinaires, opère des insurrec- t; *
tions second genre qui ont beaucoup moins d’incon-
vénients que les insurrections proprement dites, ou po-
pulaires. Mais il faut se garder d’un paralogisme ou l’on

tombe aisément, si l’on ne considère que l’un des pou-

voirs. Il faut les envisager dans leur réunion et se de-
mander si la volonté souveraine qui résulte de leurs
volontés réunies peut être arrêtée, contrariée ou punie?

On» trouvera d’abord que tout souverain est despo-
tique, et qu’il n’y a que deux partis à prendre à son
égard : l’obéissance ou l’insurrection.

" Un peut soutenir, à la vérité, que, quoique toutes les

volontés souveraines soient également absolues, il ne
s’ensuit pas qu’elles soient également aveugles ou VL-

cieuses, et que les gouvernements républicains ou mixtes
sont supérieurs a la monarchie, précisément en ce que
les déterminations souveraines y sont, en général, plus
sages et plus éclairées.

C’est en efl’et une des considérations principales qui

doit servir d’élément a l’examen important de la supé-

riorité de tel ou tel gouvernement sur l’antre.

On trouvera en second lieu qu’il est parfaitement égal 1
d’être sujet d’un souverain ou d’un autre.

ï.-

l ,
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CHAPITRE II.

DE LA IONARCIUE.

On peut dire en général que tous les hommes nais-

sent pour la monarchie. Ce gouvernement est le plus
ancien et le plus universel (i ). Avant l’époque de Thésée,

il n’est pas question de république dans le monde; la

démocratie surtout est si rare et si passagère, qu’il est

permis de n’en pas tenir compte. Le gouvernement mov

narchique est si naturel, que les hommes l’ldentiiient
sans s’en apercevoir avec la souveraineté; ils semblent
souvenir tacitement qu’il n’y a pas de véritable souverain

partout où il n’y a pas de roi. J’en ai donné quelques

exemples qu’il serait aisé de multiplier.

(i) a in terris nement imperii [Regium] id primum fait. n
(Sali,, Cat., 2.) - 0mnes antiquæ gentes regibus quondam
paruerunt, n (Cicer., de Leg. lll, 2.) - a Natal-a commenta
est regem. r (Senec., de Glenn, l.) - Dans le nouveau
monde, qui est aussi un monde nouveau, les deux peuples
qui avaient fait d’assez grands pas vers la civilisation, les
Mexicains et les Péruviens, étaient gouvernés par des rois; et,

chez les sauvages même, on trouva les rudiments de la me-
narchic.
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Cette observation est surtout frappante dans tout ce

qu’on a dit pour ou contre la question qui fait l’objet du

premier livre de cet ouvrage. Les adversaires de l’origine

divine en veulent toujours aux rois et ne parlent que de
rois. Ils neivculent pas croire que l’autorité des rois
vienne de Dieu; mais il ne s’agit point de royauté en
particulier : il s’agit de souveraineté en général. Oui,
toute souveraineté vient de Dieu; sous quelqucuiîfrme
qu’elirexiste’," clic n’est point l’ouvrage de l’homme.

me est une, absolue, et inviolable de sa nature. Pour-
quoi donc s’en prendwn à la royauté, comme si les
inconvénients dont on s’appuie pour combattre l ce
système n’étaient pas les mêmes dans toute espèce de

gouvernement? c’est que, encore une fois, la royauté
est le gouvernement naturel, et qu’on la confond avec
la souveraineté dans le discours ordinaire, en fai-
sant abstraction des antres gouvernements, comme on
néglige l’exception en énonçant une règle générale.

J’observerai ace sujet, que la division vulgaire des
gouvernements en trois espèces, le monarchique, l’aris-

tocratique et le démocratique, repose absolument sur un
préjugé grec qui s’est emparé des écoles, a la renaissance

des lettres, et dont nous n’avons pas su nous défaire.
Les Grecs voyaient toujours l’univers dans la Grèce; et

comme les trois espèces de gouvernements se balançaient

assez dans ce pays, les politiques de cette nation imagi-
nèrent la division générale dont je parle. Mais si l’on

veut être exact, la logique rigoureuse ne permet point
d’établir un genre sur une exception : et, pour s’expri-

mtr exactement, il faudrait dire : a les hommes en gêné.



                                                                     

426 lironsrai sont gouvernés par des rois. On voit cependant des
nations ou la souveraineté appartient a plusieurs, et ces
gouvernements peuvent s’appeler aristocratie ou démo-

cratie, suivant LB nonnes des personnes qui forment Le
souvenus n.

il faut toujours rappeler les hommes à l’histoire qui

est le premier mettre en politique, ou pour mieux dire
le seul. Quandv’on dit que l’homme est né pour la ll-

’berté, on dit une phrase qui n’a point de sens. ,
Si un être d’un ordre supérieur entreprenait l’histoire

naturelle de l’homme, certainement c’est dans l’histoire

des faits qu’il chercherait ses instructions. Quand il
saurait ce que l’homme est, et ce qu’il a toujours été, ce

qu’il fait et ce qu’il a toujours fait, il écrirait; et sans

îvrdoute, il repousserait comme une folie, l’idée que
l’homme n’est pas ce qu’il doit être et que son état est

Â contraire aux lois de la création. L’énoncé seul de cette

’p proposilion la réfute suflisamment.

ni .Î L’histoire est la politique expérimentale, c’est-a-dire

la seule bonne; et comme, dans la physique, cent vo-
lumes de théories spéculatives disparaissent devant une

seule expérience, de même, dans la science politique,
nul système ne peut être admis s’il n’est pas le corollaire

plus ou moins probable de faits bien attestés.
î

Î Si l’on demande quel est le gouvernement le plus na-

f turel à l’homme, l’histoire est la qui répond : C’est la

V monarchie.

Ce gouvernement a ses inconvénients sans doute,
comme tous les autres; mais toutes les déclamations qui

remplissent les livres du jour sur ces sortes d’abus font
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pitié. C’est l’orgueil qui les enfante et non la raison. Dès

qu’il est rigoureusement démontré que les peuples ne

sont pas faits pour le même gouvernement, que chaque
nation a le sien qui est le meilleur pour elle ; des que
a in liberté, r surtout, a: n’est pas à la portée de tous les

peuples, et que plus on médite ce principe établi par
Montesquieu, plus on en sent la vérité (i), r on ne con-

colt plus ce que signifient les dissertations sur les vices
du gouvernement monarchique. Si elles ont pour butzi "Y
de faire sentir plus vivement ces abus aux malheureux i
destinés à les supporter, c’est un passe-temps bien bar- î

bare; si c’est pour les engager à se révolter contre un i
gouvernement fait pour eux, c’est un crime qui n’a
point de nom.

Mais les sujets Jesmonarehies n’en sont point ré-
duits a se sauver du désespoir par des méditations phi-

losophiques; ils ont quelque chose de mieux à faire, .
c’est de se pénétrer de l’excellence de ce gouvernement,

et d’apprendre à ne rien envier aux autres.

Rousseau, qui n’a pu de sa vie pardonner à Dieu de i
ne l’avoir pas fait naitre duc et pair, a montré beau-
coup de colère contre un gouvernement qui ne vit queq
de distinctions. il se plaint surtout de la succession
héréditaire qui expose les peuples a à se donner pour
chefs des enfants, des monstres, des imbéciles, pour

(l) Contrat social, liv. lll. ch. vm.
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bons rois (l ). s v
On ne répond plus a cette objection de femme de

chambre; mais il est utile d’observer à quel point cet
homme était infatué de ses fausses idées sur l’action

humaine. a Un roi mort, s ditril, a il en faut un autre;
les élections laissent des intervalles dangereux; elles
sont orageuses... La brigue et la corruption s’en me-
lent. li est difficile que celui à qui l’état s’est vendu ne

le vende pas a son tour, etc... Qu’a-t-on fait pour pré-
venir ces maux î On a rendu les couronnes héréditaires

dans certaines familles, etc. n
Ne dirait-on pas que toutes les monarchies furent

d’abord électives, et que les peuples, considérant les ln-

convénients infinis de ce gouvernement, s’étaient de.

terminés ensuite dans leur sagesse pour la monarchie
héréditaire 7

On sait comme cette supposition s’accorde avec l’his-

toire; mais ce n’est pas de quoi il s’agit. Ce qu’il im-

porte de répéter, c’est que jamais un peuple ine s’est

donné un gouvernement; que toute idée de convention
et de délibération est chimérique, cf que toute souvev

raineté est une création.1i ’-
Certaines nations sont destinées, peut-être condamnées

a la monarchie élective: la Pologne, par exemple, était
soumise ù ce mode de souveraineté. Elle a fait un effort

’ (i) Contrat social, liv. ill, ch. v1.
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en "si pour changer sa constitution en mieux. Voyez
ce qu’il a produit: on pouvait en prédire l’issue a coup

sur. La nation était trop d’accord; il y avait trop de
raisonnement, de prudence, trop de philosophie dans
cette grande entreprise; la noblesse, par un généreux
dévouement, renonçait au droit qu’elle avait à la cou-

ronne. Le tiers-état entrait dans l’administration; le
peuple était soulagé, il acquérait des droits sans insurrec-

tion ; l’immense majorité de la nation et méme de la

noblesse donnait les mains au nouveau projet: un roi
humain et philosophe l’appuyait de toute son influence;
la couronne était fixée dans une maison illustre déjà

parente de la Pologne et que les qualités personnelles de
son chef recommandaient a la vénération de l’Europe.

Y penseot-on ? Bien n’était plus raisonnable: c’était

l’impossibilité même. Plus une nation sera d’accord sur

une nouvelle constitution, plus il y aura de volontés
réunies pour sanctionner le changement, plus il y aura
d’ouvriers unis de sentiments pour élever le nouvel
édifice, plus surtout il y aura de lois écrites calculées

à priori, et plus il sera prouvé que ce que la multitude
veut n’arrivera pas. Ce sont les armes de la Russie,
dira-t-on, qui ont renversé in nouvelle constitution po-
lonaise. Eh! sans doute, il faut bien toujours qu’il y ait 1’

une cause, celle-là ou une autre, qu’importe?

Si un palefrenier polonais ou une servante de cabaret
se disant envoyés du ciel avaient entrepris ce même ou-
vrage, il eût pu sans doute ne pas réussir; mais enfin il
eut été au rang des choses possibles, car dans ce cas il
n’y aurait en aucune pr0portlon entre la cause et l’effet,



                                                                     

m...---»--......

430 rironscondition invariable dans les créations politiques, afin
que l’homme sente qu’il ne peut y concourir que comme

V instrument, et que la masse des hommes née pour obéir

’ ne stipule jamais les conditions de son obéissance.

Si quelque philosophe s’attriste sur cette dure condi-
tion de la nature humaine, le père de la poésie italienne

pourra le consoler (i).
Passons a l’examen des caractères principaux du

gouvernement monarchique.
Mirabeau a dit quelque part, dans son livre sur la

monarchie prussienne: c Un roi est une idole qu’on
met là, etc. un Mettant à part la forme répréhensible de

cette pensée, il est certain qu’il a raison. Oui, sans
doute, le roi est la, au milieu de tous les pouvoirs,
comme le soleil est la au milieu des planètes: il régit et

il anime.
La monarchie est une aristocratie antiratisée. Dans

tous les temps et dans tous les lieux l’aristocratie com-
mande. Quelque forme qu’on donne aux gouvernements,

toujours la naissance et les richesses se placent au pre-
mier rang, et nulle part elles ne règnent plus durement
que la où leur empire n’est pas fondé sur la loi. Mais,

(i) a Vuolsi cosl’ e015 dove si puois
a Cie che si vuole e pli: non dimaadare. s

(DANTE. Enfer, eh. m.)

Homme, veux-lu dormir tranquille? Pose la folle tète sur
cet oreiller.
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dans la monarchie, le roi est le centre de cette aristo-
cratie: c’est bien elle qui commande comme partout;
mais elle commande au nom du roi, ou, si l’on veut,
c’est le roi éclairé par les lumières de l’aristocratie.

c C’est un sophisme très-familier aux politiques
royaux, s dit encore Rousseau, a de donner libérale-
ment aee magistrat (le roi) toutes les vertus dont il
aurait besoin, et de supposer toujours que le prince est
ce qu’il devrait être (i). a

Je ne sais quel politique royal a fait cette supposition
étrange: Rousseau aurait bien du le citer. Comme il
lisait fort peu, il est probable qu’il a supposé cette
assertion, ou qu’il l’a prise dans quelque épitre dédica-

toire.
Mais, en évitant toujours les exagérations, on peut

assurer que le gouvernement d’un seul est celui ou les

vices du souverain influent le moins sur les peuples
gouvernés.

On a dit dernièrement, à l’ouverture du Lycée répu-

blicain de Paris, une vérité bien remarquable z

a Dans les gouvernements absolus (2), les fautes du
maitre ne peuvent guère tout perdre à la fois, parce
que sa volonté seule ne peut pas tout faire; mais un
gouvernement républicain est obligé d’être essentielle-

(l) Contrat social, liv. lll, ch. vl.
(2) il fallait dire arbitraires .- car tout gouvernement est

absolu.
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ment raisonnable et juste, parce que la volonté géné-

rale, une fois égarée, entraîne tout (i). s

Cette observation est de la plus grande justesse: il
s’en faut infiniment que la volonté du roi fasse tout dans

la monarchie. Elle est censée tout faire, et c’est le grand

avantage de ce gouvernement ; mais, dans le fait, elle ne
sert guère qu’à centraliser les conseils et les lumières.

La religion, les lois, les. coutumes, l’opinion, les privi-

lèges des ordres et des corps contiennent le souverain
et l’empêchent d’abuser de sa puissance; il est même

bien’Temarquabie que les rois sont accusés bien plus
souvent de manquer de volonté que d’en abuser. C’est

toujours le conseil du prince qui régit.
Mais l’aristocratie pyramidale qui administre l’Etat

dans les monarchies a des caractères particuliers qui
méritent toute notre attention.

Dans tous les pays et dans tous les gouvernements pos-
sibles, les grands emplois appartiendront toujours (sauf
exception) a l’aristocratie, c’est-à-dlre a la noblesse et à

la richesse le plus souvent réunies. Aristote, en disant
que la chose doit être ainsi, énonce un axiome politique
dont le simple bon sans et l’expérience de tous les ages

(l) Discours prononcé à l’ouverture du Lycée républicain,

le 3l décembre i794, par M. de la Harpe. (Journal de Paris,
l795, n° litt, p. 461.)

Dans le morceau qu’on vient de lire, le professeur du Lycée

dit une terrible vérité à la République, et il ressemble l’or! à

un homme d’esprit converti.
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ne permettent pas de douter. Ce privilège de l’aristo-
cratie est réellement une loi naturelle (i ).

Or c’est un des grands avantages du gouvernement

monarchique que l’aristocratie y perd, autant que la ,
nature des choses le permet, tout ce qu’elle peut avoir
d’ofiensant pour les classes inférieures. Il est important
d’en pénétrer les raisons.

i° Cette espèce d’arlstocratie est légale; c’est une

pièce intégrante du gouvernement, tout le monde le
sait, et elle n’éveilie dans l’esprit de personne l’idée de

l’usurpation et de l’injustice. Dans les républiques au

contraire, la distinction des personnes existe comme
dans les monarchies ; mais elle est plus dure et plus in-
sultante, parce qu’elle n’est point l’ouvrage de la loi, et

que l’opinion du peuple la regarde comme une insurrec-
tion habituelle contre le principe de l’égalité admis par

la Constitution. rIl y avait peut-être autant de distinction de person-
nes, de morgue, d’avistocratie proprement dite il Ce-
nève qu’à Vienne. Mais quelle difi’érence dans la cause

et dans l’efiet i

a) Aptflliislrl un aleurlvdnv du aïpsieht ne; ânonnas. a Les

grandes magistratures appartiennent à la noblesse et il la
richesse. n (Arist., Polit., 2.) -- c Optimam rempublicam
esse duco,... que: sil in potestatem opiimorum n. (Cicer., de
Leg., 3, 17.) - a Les principaux du peuple, ceux qu’on
appelle aux assemblées ET QUI ONT UN NOM. a (Nombre-î.
16, a.)

r. I. 28
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inévitable (l’expérience de tous les siècles ne laisse au-

cun doute sur ce point), ce qu’on peut imaginer de
mieux, pour ôter à cette influence ce qu’elle peut avoir

de trop fatigant pour l’orgueil des classes inférieures,
c’est qu’elle n’établlsse point une barrière insurmonta-

ble entre les familles de i’Etat, et qu’aucune d’elles ne

soit humiliée par une distinction dont elle ne peut ja-
mais jouir.

Or c’est précisément le cas d’une monarchie assise

L z sur de bonnes lois..il n’y a point de famille que le mé-

rite de son chef ne puisse faire passer du second ordre
dans le premier, indépendamment même de cette agré-

gation flatteuse, où, avant qu’elle n’ait acquis par le

temps l’influence qui en fait le prix, tous les emplois de
l’Etat, ou du moins une foule d’emplois, sont placés sur

la route du mérite, pour lui tenir lieu des distinctions
héréditaires et pour l’en rapprocher (l i.

Ce mouvement d’ascension général qui pousse toutes

les familles vers le souverain et qui remplit constam-
ment tous les vides que laissent celles qui s’éteignent;

ce mouvement, dis-je, entretient une émulation salu-
taire, anime la flamme de l’honneur, et tourne toutes
les ambitions particulières vers le bien de l’Etat.

3° Et cet ordre de choses paraitra encore plus par-
fait, si l’on songe que l’aristocratie de la naissance et

(i) Lettres d’un royaliste savoisicn, lettre 4, p. i93.
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des emplois, déjà rendue très-douce par le droit qui

appartient à toute famille et à tout individu de jouir
a son tour des mêmes distinctions, perd encore tout ce
qu’elle pourrait avoir de trop ofi’ensant pour les condi-

tions inférieures, par la suprématie universelle du mo-

narque devant laquelle nul citoyen n’est plus puissant
que l’autre; l’homme du peuple, qui se trouve trop petit .

lorsqu’il se compare à un grand seigneur, se compare il
lui-même au souverain, et ce titre de sujet qui les sou- ,
met l’un et l’autre à la même puissance et a la même ’

justice est une espèce d’égalité qui endort les soutiran-

ces inévitables de l’amour-propre.

Sous ces deux derniers rapports, le gouvernement
aristocratique le cède au monarchique. Dans celui-ci
une famille unique est séparée de toutes les autres par
l’opinion, et considérée, ou peut s’en faut, comme ap-

partenant à une autre nature. La grandeur de cette
famille n’humilie personne, parce que personne ne se
compare ù elle. Dans le premier cas, au contraire, la
souveraineté résidant sur la tête de plusieurs hommes

ne fait plus la même impression sur les esprits, et l’in-

dividu que le hasard a fait membre du souverain est
assez grand pour exciter l’envie, mais pas assez pour
l’étouffer.

Dans le gouvernement de plusieurs la souveraineté
n’est point une camé; et quoique les fractions qui la
composent représentent théoriquement L’UNI’IÉ , il s’en ’

faut de beaucoup qu’elles fassent la mémo impression
sur l’esprit. L’imagination humaine ne saisit point cet

ensemble qui n’est qu’un être métaphysique; elle se



                                                                     

436 ÉTUDE
plait au contraire à détailler chaque unité de la fraction

générale, et le sujet respecte moins la souveraineté dont

les éléments pris à part ne sont pas assez au-dessus de

lui.
De la vient que la souveraineté, dans ces sortes de

gouvernements , n’a point la même intensité, ni par

conséquent lapméme force morale. I
De lia-évient encore que les emplois, c’est-à-dire le

pouvoir délégué par le souverain, obtiennent dans le
gouvernement d’un seul une considération extraordi-

naire et tout a fait particulière à la monarchie.
Dans le gouvernement de plusieurs, les emplois occu-

pés par les membres du souverain jouissent de la consi-
dération attachée à cette qualité. C’est. l’homme qui

honore l’emploi ; mais, parmi les sujets de ces gouver-
nements, les emplois élèvent très-peu celui qui en est
revêtu au-dessus de ses semblables, et ne le rapprochent
point des membres du gouvernement.

Dans la monarchie, les emplois, réfléchissant sur le
peuple une lumière plus vive, l’éblouissent davantage:

ils fournissent une carrière immense à tous les genres
de talents et comblent le vide qui se trouverait sans aux
entrelu noblesse et le peuple. En générai, l’exercice du

pouvoir délégué fait toujours sortirie- fonctionnaire de

la classe où l’avait fixé la naissance ; mais l’exercice des

grands emplois en particulier rapproche l’homme nou-
veau du premier ordre et le prépare à la noblesse.

Si l’individu placé par le caprice de la naissance dans

le second ordre ne veut pas se contenter de la possibl».
lité de passer dans le premier, et du moyen que lui
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fournissent les emplois de suppléer, autant que laper-
met la nature des choses, a cette considération qui ne
dépend que du temps, il est clair que cet homme est
malade, et, par conséquent, on n’a rien à lui dire.

A tout prendre, on peut avancer sans exagération
que la monarchie comporte autant et peut-être même
plus de liberté et d’égalité que tout autre gouvernement:

ce quine signifie point que la polycratic ne renferme
pas un grand nombre d’hommes plus libres qu’on ne
l’est, en générai, dans les monarchies; mais que la mo-

narchie donne ou peut donner plus de liberté et d’éga-

lité a un plus grand nombre d’hommes, ce qu’il faut

bien remarquer. AQuant a la vigueur de ce gouvernement, personne ne
l’a mieux reconnue que Rousseau. a: Tout y répond, n

ditpil, s au même mobile: tous les ressorts de la ma-
chine sont dans la même main; tout marche au même
but; il n’y a point de mouvements opposés qui s’entre-

détruisent, et l’on ne peut imaginer aucune sorte de
constitution dans laquelle un moindre cil’ort produise
une action plus considérable. Archimède, assis tranquil-

lement sur le rivage et tirant sans peine a flot un grand
vaisseau, me représente un monarque habile, gouver-
nant de son cabinet ses vastes Etats, et faisant tout
mouvoir en paraissant immobile. n

Le mot habile est de trop dans ce morceau. Le gou-
vernement monarchique est précisément celui qui se
passe le mieux de l’habileté du souverain, et c’est peut- Ê

être même la le premier de ses avantages. On pourrait!
tirer plus, de parti de la comparaison employée par

ç

5*
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Rousseau, en la rendant plus exacte. La gloire d’Ar-
chimède ne fut pas de tirer à lui la galère d’Hiéron,
mais d’avoir imaginé la machine capable d’exécuter ce

mouvement z or la monarchie est précisément cette ma-

chine. Les hommes ne l’ont point faite, car ils ne
créent rien ; elle est l’ouvrage de l’ éternel Géomètre qui

n’a pas besoin de notre consentement pour arranger ses
plans; et le plus grand mérite de l’engin est qu’un

homme médiocre peut le mettre en jeu.

Ce mot de ROI est un talisman, une puissance magi-
que qui donne a toutes les forces et à tous les talents
une direction centrale. Si le souverain a de grands ta-
lents, et si son action individuelle peut concourir im-.-
médiatement au mouvement général, c’est un bien sans

l doute ; mais, à la place de sa personne, son nom suffit.
Tant que l’aristocratie est saine, que le nom de roi

est sacré pour elle, et qu’elle aime la royauté avec pas-

sion, I’Etat est inébranlable, quelles que soient les qua-

lités du roi. Mais dès qu’ellelperd sa grandeur, sa
fierté, son énergie, sa foi, l’esprit s’est retiré, la mo-

narchie est morte, et son cadavre est aux vers.
Tacite a dit en parlant des gouvernements républi-

cains: Quelques nations ennuyées des rois leur préférè-

rent des lois (l). a Il opposait ainsi le règne des lois a
celui d’un homme, et comme si l’un excluait l’autre. Ce

passage pourrait fournir une dissertation intéressante

(l) a Quidam... postquam regum pertzesum, loges moines
ruai... a (Tacite, Annales, lll, 26.)
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sur les dlil’éronces de la monarchie ancienne et mo-
derne. Tacite, sans doute, irrité en secret contre le gou-
vernement d’un seul, a pu exagérer; mais il est vrai
aussi que toutes les monarchies qui se sont formées en
Europe après la chute de l’Empire romain ont un ea-

ractere particulier qui les distingue des monarchies
étrangères à l’Europe; l’Asie surtout, éternellement la

même, n’a jamais connu que le gouvernement d’un seul,

modifié d’une manière bonne pour elle, mais qui ne
nous convient point. La monarchie grecque même n’est

point la nôtre, et le gouvernement des empereurs ro-
mains n’étant point one monarchie proprement dite,
mais plutôt un despotisme militaire et électif, la plupart
des réflexions faites sur ces sortes de gouvernements ne
tombent point sur la monarchie européenne.

Peut-étre serait-il possible d’exprimer par des rai.
sans métaphysiques pourquoi les monarchies anciennes
étaient autrement constituées que les nôtres; mais ce

serait tomber dans le défaut trop commun de parler
de tout, a propos de tout. La différence dont je parle
est un fait qu’il suffit de rappeler.

Sans insister sur les nuances, j’indiquerai seulement
un trait caractéristique: c’est que l’antiquité ne dispu- p
tait point aux rois le droit de condamner a mort; tou- ’l ’

- tes les pages de l’histoire présentent des jugements de

cette nature que les historiens rapportent, sans aucun
signe de désapprobation. C’est encore de même en Asie

où personne ne dispute ce droit aux souverains.
Parmi nous, les idées sont différentes. Qu’un roi, de ’

son autorité privée, fasse mourir un homme : la sagesse



                                                                     

HO lia-uneeuropéenne ne conseillera point le talion ni la rébel-
lion ; mais tout le monde dira: c C’est un crime. s A cet
égard il n’y a pas deux manières de penser, et l’opinion

est si forte qu’elle nous garde suffisamment.

En général, en convenant même que tous les pou-
voirs résident éminemment sur la téta de ses rois, l’Eu-

ropéen ne croit point qu’ils aient droit d’exercer per-

sonnellement aucune branche du pouvoir judiciaire :
et, en effet, ils ne s’en melent point. Les abus, a cet
égard, ne prouvent rien : la conscience universelle a tou-
jours protesté. C’est la le grand caractère, la physiono-

mie de nos gouvernements. Chaque monarchie d’Europe

a sans doute ses traits particuliers, et, par exemple, il ne
serait point étonnant de trouver un peu d’arabs’sme en

Espagne et en Portugal ; mais toutes ces monarchies ont
cependant un air de famille qui les rapproche, et l’on
peut dire d’elles avec la plus grande vérité:

. . . . . Facies non omnibus ana;
Née diverse tamen, qualom decet esse sororum.

Je me garderai bien de nier que le christianisme n’ait
modifié en bien tous les gouvernements, et que le droit
public de l’Europe n’ait été infiniment perfectionné par

cette loi salutaire; mais il faut aussi avoir égard a no-
tre origine commune et au caractère général des peuples

septentrionaux qui ont pris la place de l’empire romain

en Europe. ’a Le gouvernement des Germains, r dit fort bien
Hume a et celui de toutes les nations du Nord qui s’é-
tablirent sur les ruines de l’empire romain, fut toujours
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extrêmement libre... Le despotisme militaire de la do-
mlnation romaine, lequel, avant l’irruption de ces con-
quérants, avait flétri les ames et détruit tout principe
généreux de science et de vertu, n’était pas capable de

résister aux efforts vigoureux d’un peuple libre. Une
nouvelle ère commença pour l’Europe: elle se débar-

rassa des liens de la servitude, et secoua le joug du
pouvoir arbitraire sous lequel elle avait gémi si long-
temps. Les constitutions libres qui s’établirent alors,

quoique altérées, depuis peu, par les usurpations sue-
cessives d’une longue suite de princes, consonent tou-
jours un certain air de liberté et les traces d’une admi-
nistration légale qui distinguent les nations d’Europe;

et si cette portion du globe se distingue des autres par
des sentiments de liberté, d’honneur, de justice et de
valeur, elle doit uniquement ces avantages aux germes
plantés par ces généreux barbares (l ). a

Ces réflexions sont d’une vérité frappante. C’est au Ï

milieu des forets et des glaces du Nord que nos gou-
vernements ont pris naissance. C’est la qu’est né le

caractère européen; et, quelques modifications qu’il ait
reçues depuis, sous les did’érentes parallèles de l’Eu-

repe, nous sommes encore tous frères, dans": genus.
La fièvre qui travaille dans ce moment toutes les na-
tions de cette partie du globe est une grande leçon

(i) Hume’s llislory ofEnglami, tome l, appendis l : Tite
angle-suons govcrncmenl and marinera.
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pour les hommes d’Etat: et documenta damas qui si-
mas origine and.

C’est en Asie qu’on a dit: Il vous mima: mourir que

vivre; il vaut mieux dormir que veiller; il vaut mieux
être assis que "torcher, etc.

Renversez ces maximes : vous aurez le caractère euro.
péen. Le besoin d’agir et l’inquiétude éternelle sont

nos deux traits caractéristiques. La fureur des entre-
prises, des découvertes et des voyages n’existe qu’en

Europe (i ). Je ne sais quelle force indéfinissable nous
agite sans relâche. Le mouvement est la vie morale au-

, tant que la vie physique de l’Européen; pour nous. le
. plus grand des maux n’est point la pauvreté, ni l’asser-

vissement, ni la maladie, ni la mort même; c’est le
repos.

Un des plus grands résultats de ce caractère, c’est
que l’Européen ne supporte qu’avec peine d’étre absolu-

ment étranger au gouvernement. L’habitant de l’Asle

ne cherche point il pénétrer ce nuage sombre qui envew

loppe ou qui forme la majesté du monarque. Pour lui
son mettre est un dieu, et il n’a avec cet être supérieur

d’autre rapport que celui de la prière. Les lois du mou

barque sont des oracles. Ses grâces sont des dons cé-

(l) Un théosophe modems a remarqué, dans un ouvrage
que tout le monde peut lire avec plaisir comme chef-d’œuvre
d’élégance, que tous les grands navigateurs ont c’le’ chrétiens

(Homme de désir, 1790, p. 70, s 40); il aurait pu dire de

même ; Européens. ’
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lestes, et sa colère est une calamité de l’invincible
nature. Le sujet qui s’bonore de s’appeler esclave reçoit

de lui un bienfait comme une-rosée, et le cordon comme

un coup de tonnerre.
Voyez cependant comment la suprême sagesse a ba-

lancé ces terribles éléments du pouvoir oriental..Çe

monarque absolu peut être déposé; on ne lui dispute
poilitÏë droit de demander la tête qui lui déplait; mais

souvent on lui demande la sienne. Tantôt les lois le
privent du sceptre et de la vie; tantôt la sédition va le

saisir sur ce trône élevé et le renverse dans la poudre.

Comment donc se trouvent, dans les memes âmes, la
faiblesse qui se prosterne et l’énergie qui étrangle ?

Point d’autre réponse que celle de Dante.

Ainsi le veut Celui qui peut tout ce qu’il veut.

Mais il a voulu nous faire autrement. Les séditions
sont pour nous des évènements rares; et la plus sage
des nations d’Europe, en faisant une loi fondamentale de
l’inviolabilité de ses souverains, n’a fait que sanctionner

l’opinion universelle de cette partie du monde, Nous ne
voulons point qu’on juge les souverains, nous ne voulons

point les juger. Les exceptions à cette règle sont rares;
elles n’ont lieu que dans des accès de fièvre, et des que

nous sommes guéris, nous les appelons crime. La Pro-
vidence a dit à tous les souverains de I’Europe : a Vous

ne serez point jugés a; mais tout de suite elle ajoute :
a Vous ne jugerez point a : c’est le prix de ce privilège

inestimable. r
Tacite, en décrivant, avec son pinceau vigoureux,

l’abattement des Romains sous le sceptre des empereurs,

Lt, .



                                                                     

tu ironsappuya sur cette insouciance univarselie qui est le pre-
mier fruit de la servitude et qui change la chou publique

en chose étrangère (i). n
C’est précisément cette insouciance qui n’est point

dans le caractère des Européens modernes. Toujours
inquiets, toujours alarmés, le voile qui leur cache les
ressorts du gouvernement les dépite; sujets soumis,
esclaves rebelles, ils veulent anoblir l’obéissance et, pour

- z, prix de leur soumission, ils demandent le droit de se
’LpIaIndre et d’éclairer la puissance.

Sous le nom de Champs de Mars ou de Mai, de Par-
lements, d’Elats, de Corses, d’Elablissemcnls, de Diètes,

de Sinon, de Conseils, etc., tous les peuples de l’Europe
moderne se sont mêlés plus ou moins de l’administration

sous l’empire de leurs rois.

Les Français, qui exagèrent tout, ont tiré de cette
vérité de fait plusieurs conclusions théoriques également

funestes, dont la première est c que le Conseil national
des rois avait été jadis et devait être encore eo-légls-

iateur (2) in .

Je ne veux point examiner ici si le Parlement de Char-
lemagne était réellement législateur; de grands publiv

cistes ont rendu la question très-problématique; mais

(i) a lneuria rcipublicæ velu! alienæ. a (Tacite)
("2) Je ne parle, comme on le voit assez, que des systèmes

monarchiques qui s’écartaient plus ou moins de ce qu’on

appelait l’ancien régime.
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supposons l’affirmative prouvée: parce que les assem-
blées du temps de Charlemagne auraient été cit-légiste.

irien, faudrait-il en conclure qu’elles dussent l’étre ’

aujourd’hui?I Non sans doute, et la conclusion contraire
serait bien plus sensée. En politique il tant constamment

avoir égard a ce que les jurisconsultes appellent le der-
nier état, et quoiqu’il ne faille point prendre ce mot

dans une acception trop restreinte, il ne faut pas non
plus lui donner trop d’extension.

Lorsque les Francs conquirent les Gaules, ils formè-
rent par leur mélange avec les Gaulois un peuple hy-
bride ; mais l’on conçoit assez que ce peuple fut d’abord

plus Franc que Gaulois, et que l’action combinée du

temps et du climat a du le rendre chaque jour plus
Gaulois que Franc, en sorte qu’il faut être tout a la fois

très-imprudent et très-peu instruit pour chercher (du
moins mot a mot) le droit public de la France moderne
dans les capitulaires des Carlovingiens.

Qu’on se dépouille de tout préjugé et de tout esprit

de parti; qu’on renonce aux idées exagérées et à tous
les révcs théoriques-enfantés par la lièvre française, le

’bon sens européen conviendra des propositions sui-

vantes :
P Le roi est souverain, personne ne partage la son.

versioete’ avec lui, et tous les pouvoirs émanent dolai.

2° Sa personne est inviolable ; nuin’a le droit de le
déposer ni de le juger.

3° il n’a pas le droit de condamner a mort, ni même a

aucune peine corporelle. Le pouvoir qui punit vient de
i lui, et c’est assez.
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raison d’état peutiuterdircl’cxamcnanxtribunanx, il
ne saurait être trop réservé, ni trop agir de l’avis d’un

conseil éclairé.

5’ Leroincpœtjuguauclvihiesmagistratsseuis,
au nom du souverain, peuvent prononcerauriapro-
priété et sur les conventions.

V 6’ Les sujets ontiedroit,par le moycndeccrtains
corps, conseils on assemblées dilie’remmcnt composées.

d’instruire ie roi delansbesoins, deluî dénonçais

abus, dclui fairepasscr légalement leurs doléances et

leurs très-hmm muta-suces.
A C’est dans ces lois sacrées, d’autant plus véritablancnt

constitutionnelles qu’elles ne sont écrites que dans la

. cœurs, c’est particulièrement dans in communication
r paternelle du prince et des sujets qu’on trouvele vérita-

w bic caractère de la monarchie européenne.
Quoi qu’en dise l’orgueil exalté et aveugle du dix-hui-

tième siècle, c’est tout ce qu’il nous faut. Ces élémetts,

combinés de diilérentcs manières, produisent une me.

nité de nuances dans les gouvernements monarchiques :

on conçoit, par exemple, que les hommes chargés de
porter au pied du trône les représentations et la dolan-

ces des sujets peuvent former des corps ou d ossem-
blées; que les membres qui composent ces assemblées

ou ces corps peuvent dili’érer par le nombre, par la
qualité, par le genre et l’étendue de leurs pouvoirs; que

le mode des élections, l’intervalle et la durée des ses-

sions, ctc., varient encore le nombre des combinaisons:
facies non minibus une ; mais toujours vous trouves le
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caractère général, c’est-à-dire, toujours des hommes

choisis, portant légalement au père les plaintes et les

vœux de la famille : nec diverse lumen. ’
Bécusons absolument le jugement des hommes pas-

sionnés ou trop systématiques, et ne nous adressons qu ’a

ce bon sens précieux qui irait et conserve tout ce qu’il y a

de bon dans l’univers. Interrogez l’Européen le plus ins-

truit, le plus sage, le plus religieux même, etle plus ami
de la royauté, demandez-lui : e Est-il juste, est-il expé-

-’ (lient que le roi gouverne uniquement par ses ministres?

que ses sujets n’aient aucun moyen légal de communi-

quer en corps avec lui, et que les abus durent jusqu’à ce
qu’un individu soit assez éclairé et assez puissant pour

y mettre ordre. ou qu’une insurrection en fasse jus-
tice? u il vous répondra sans balancer: c Non n. Or,
ce qui est vraiment constitutionnel dans tout gou-
vernement, ce n’est point ce qui est écrit sur le
papier; c’est ce qui l’est dans la conscience universelle.

ce qui non-sidéplaitgénéralement, ce qui ne s’accorde

nullement avec notre caractère et nos usages anciens,
incontestables, universels, c’est le gouvernement mlnls-
tériel ou le Vlsirat. L’immobilité orientale s’accommode

fort bien de ce gouvernement et sa ’rîæfuse même à tout

autre ; mais la race audacieuse" e Japet n’en veut point.

parce qu’en elfet cette forme ne lui convient point. ne ’
tout côté on crie au despotisme, mais souvent l’opinion i

publique se fourvoie, et prend une chose pour l’autre.
(En se plaint de l’excès du pouvoir; il me semble que

c’est plutôt de son déplacement et de son maudissement

qu’on est blessé. Des que la nation est condamnée au

(2., .

[1.1le h
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us arum:silence et que l’individu seul peut parler, il est clair que

chaque individu pris à part est moins fort que les gens
en place; et,,fcomme la première ambition de l’homme

est d’obtenir la puissance, et que son plus grand défaut
est d’en abuser, il s’ensuit que tous les dépositaires du

pouvoir délégué n’étant comprimés par rien, et ne rele-

vant point assez directement de l’opinion, s’emparentgu

- sceptre et se le divisent en petits fragments proportionnels
al’lmportance de leurs places, de manière que tout le

monde est roi, excepté le roi. ÎCes réflexions expliquent

comment, dans la plupart des monarchies, on peut se
plaindre tout a la fois et du despotisme et de la faiblesse
du gouvernement. Ces deux plaintes ne se contredisent
qu’en apparence. Le peuple se plaint du despotisme,
parce qu’il n’est pas assez fort contre l’action désordon-

née du pouvoir délégué ; et il se plaint de la faiblesse du

gouvernement, parce qu’il ne voit plus de centre; parce
que le roi n’est pas assez roi ; parce que la monarchie
s’est changée en une aristocratie fatigante; parce que tout

sujet qui ne participe pas, ou qui participe peu à cette
aristocratie, voit toujours un roi à côté de lui, et se dé-

pite de sa nullité, en sorte que le gouvernement est tout
à la fols haï comme despotisme ct méprisé comme faible.

Le remède à de si grands maux n’est pas difficile a
t trouver : il ne s’agit que de renforcer l’autorité du roi

et de lui rendre sa qualité de père en rétablissant la
correspondance antique et légitime entre lui et la grande

Ï famille. Dés que la nation possédera un moyen quelcon-

que de faire entendre sa voix légalement, il devient im-
possible au vice et a l’incapacité de s’emparer des
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places, ou de les retenir longtemps, et la correspondance
directe avec le roi rend au gouvernement monarchique
ce caractère paternel nécessaire à la monarchie en Eu-
rope.

Combien le pouvoir a commis de fentes! et combien
il ignore les moyens de se conserveri L’homme est ln-
satiable de pouvoir ; il est infini dans ses désirs, et,
toujours mécontent de ce qu’il a, il n’aime que ce qu’il

n’a pas.’0n se plaint du despotisme des princes; il faut

se plaindre de celui dei’liommc. Nous naissons tous des-
potes, depuis le’monarque le plus absolu de l’Asie, jus-

qu’a l’enfant qui étouffe un oiseau dans sa main pour le

plaisir de voir qu’il existe dans l’univers un etre plus

faible que lui. il n’est point d’homme qui n’abuse du

pouvoir, et l’expérience prouve que les plu abominables

despotes, s’ils venaient a s’emparer du sceptre, seraient

, précisément ceux qui rugissent contre le despotismelflg
’ Mais l’auteur de la nature a mis des bornes à l’abus de

la puissance : il a voulu qu’elle se détruise elle-même

des qu’elle passe ces limites naturellesJDe tout côté il a
gravé cette loi ; et, dans le monde physique comme dans
le monde moral, elle nous environne et nous parle à cha-
que instant. Voyez cette arme à feu : jusqu’à un certain

point, plus vous l’allongerez, et plus vous en augmente-
rez l’efi’et: mais si vous passez cette limite d’une ligne,

vous le verrez diminuer. Voyez ce télescope : jusqu’à un

certain point, plus vous en augmenterez les dimensions,
et plus il produira d’efi’et; mais au delà,-f’l’invincible

nature tourne contre vous les cirons que vouswfaites pour
perfectionner l’instrument. C’est l’image naïve de la

’r. l. 29

in:

’71



                                                                     

450 rironspuissance. Pour se conserver elle doit se restreindre, et
toujours elle doit se tenir éloignée de ce point ou son
dernier efi’ort amène son dernier moment. »

I: Assurément je n’aime pas plus qu’un autre les assem-

blées populaires; mais les folies françaises ne doivent
pas nous dégoûter de la vérité et de la sagesse qui se

trouvent dans les sages milieux. S’il y a une maxime
incontestable, c’est que, dans toutes les séditions, dans

toutes les insurrections, dans toutes les révolutions, le
peuple commence toujours par avoir raison, et finit tou-
jours par avoir tortÏfIl est faux que tout peuple doive
avoir son (tremblée nationale dans le sens français; il est

faux que tout individu soit éligible au conseil national;
il est faux même qu’il puisse être électeur sans distinc-

tion de rang ni de fortune; il est faux que ce conseil
doive être co-législateur; il est faux enfin qu’il doive
être composé de la même manière dans les différents

pays. Mais parce que ces propositions exagérées sont
fausses, s’ensuit-il que personne n’ait le droit de parler

pour le bien commun au nom de la communauté, et
qu’il nous soit défendu d’avoir de la raison parce que

les Français ont fait un grand acte de folie? Je ne com-
prends pas cette conséquence. Quel observateur ne serait
edrayé de l’état actuel des esprits dans toute i’Europe?

Quelle que soit la cause d’une impulsion aussi générale,

elle existe, elle menace toutes les souverainetés.
Certainement c’est le devoir des hommes d’Etat de

chercher à conjurer l’orage; et certainement aussi on
n’y parviendra pas par l’immobilité de la peur ou de
l’insouciance. C’est aux sages de toutes les nations à ré-
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* tandis qu’il n’y a n’en de mieux que ce qui est éprouvé,
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fléchir profondément sur les lois antiques des monar-
chies, sur les bonnes coutumes de chaque nation, et sur le
caractère général des peuples de l’Europe. C’est dans ces

sources sacrées qu’ils trouveront des remèdesappropriés
à no-sHmaux, et des moyens sages de régénération infini-

ment éloignés des théories absurdes et des idées exagé-

rées qui nous ont fait tant de mal.

,,. La première et peut-être l’unique source de tous les
l

.t*!
t

tL n

maux que nous éprouvons, c’est le mépris de l’antiquité,

ou, ce qui revient au même, le mépris de l’expérience :

l comme l’a très-bien dit Bossuet. La paresse et l’igno-

rance orgueilleuse de ce siècle s’accommodent bien mieux

des théories qui ne coûtent rien et qui flattent l’orgueil,
que des leçons de modération et d’obéissance qu’il faut

demander péniblement a l’histoire. pans toutes les
sciences, mais surtout dans la politique, dont les évène-

ments nombreux et changeants sont si difficiles à saisir
dans leur ensemble, presque toujours la théorie est con-

.5’ tredite par l’expérience. Puisse l’éternelle Sagesse faire

descendre ses rayons sur les hommes destinés à régler
le sort des autres l Puissent aussi les peuples de l’Europe

Èfermer l’oreille a la voix des sophistes, et, détournant

’ I - U .1J les yeux de toutes les illusions théoriques, ne les fixer
’ que sur ces lois vénérables qui sont rarement écrites,

dont il n’est possible d’assigner ni les époques ni les

i auteurs, et que les peuples n’ont pas faites, mais qui
, ont fait les peuples.

Ces lois viennent de Dieu : le reste est des humains!

x V .J! i .:.. A.”

Kg.
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CHAPITRE III.

un L’ARISTOCRATIE.

Le gouvernement aristocratique est une monar-
chie dont le trône est vacant. La souveraineté y est en
régence. ’

i Les régents qui administrent la souveraineté étant
héréditaires, elle est parfaitement séparée du peuple, et

en cela le gouvernement aristocratique se rapproche du
monarchique. Il ne peut cependant en atteindre la vi-
gueur ; mais du côté de la sagesse il n’a point d’égal.

L’antiquité ne nous a point laissé de modèle de ce

gouvernement. A Rome, a Sparte, l’aristocratie jouait
sans doute un très-grand rôle comme dans tous les gou-
vernements, mais elle ne régnait point seule.

On peut dire en général que tous les gouvememenis

non monarchiques sont aristocratiques, car la démocra-
Î tic n’est qu’une aristocratie élective.

a Les premières sociétés a, dit Rousseau, a se gou-

vernèrent aristocratiquement (l) a. Cela est faux, si,
par ces mots de premières sociétés, Rousseau entend les

(l) Contrat social, liv. lll, eh. v.
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premiers peuples, les premières nations proprement dites,

qui furent toutes gouvernées par des rois. Tous les ob-
servateurs ont remarqué que la monarchie était le plus

ancien gouvernement connu.
Et s’il entend parler des premiers rassemblements qui

précédèrent la formation des peuples en corps de ne»

tions, il parle de ce qu’il ne sait pas et de ce que per-
sonne ne peut savoir. D’ailleurs à cette époque il n’y

avait point encore de gouvernement proprement dit:
l’homme n’était point encore ce qu’il devait être; ce

point a été suffisamment discuté dans le premier livre.

c Les sauvages de l’Amérique septentrionale s, dit-il

encore, a se gouvernent encore ainsi de nos jours (aris-
tocratiquement) et sont très-bien gouvernés (l ). s

Les sauvages de l’Amérlque ne sont pas tout à fait

hommes, précisémentparce qu’ils sont sauvages; ce sont

de plus des êtres visiblement dégradés au physique et

au moral; et, sur cet article au moins, je ne vois pas
qu’on ait répondu a l’ingénieux auteur des Recherches

philosophiques sur les Américains.

Il est encore faux que ces sauvages soient gouvernés
aristocratiquement. Tacite a fait l’histoire de tous les
peuples sauvages lorsqu’il a dit : a Chez aux le plus no-
ble est roi, et le plus vaillant est général; mais le roi ne
jouit point d’un pouvoir illimité (2) n. Le livre de Tacite

(l) Contrat social, liv. lll, ch. v.
(9) x liages ex uobiliiate, duces ex virtuic sumuut : nec



                                                                     

455 lironssur les mœurs des Germains et le Journal historique d’un

voyage en Amérique par le P. de Charlevoix présentent

une foule d’analogies (i). On trouve chez ces peuples
non le gouvernement aristocratique, mais les rudiments
d’une monarchie modérée. ’

En faisant abstraction de l’aristocratie naturelle qui
résulte de la force physique et des talents, et dont il est
fort inutile de s’occuper, il n’y a que deux sortes d’arts-

tocraties, l’élective et l’héréditaire, comme l’observe

Rousseau ; mais les mêmes notions étroites, les mêmes
préjugés enfantins qui l’ont égaré sur la monarchie, l’ont

fait déraisonner de même sur le gouvernement aristo-

cratique. .a L’arlstocratie élective a, dit-il, a est la meilleure 2
c’est l’aristocratie préprement dite (2). n

Ceci n’est point une erreur, une méprise, une distrac-

tion ;c’est un défaut absolu de raisonnement; c’est une

bévue honteuse.

La monarchie est la souveraineté dévolue à un seul
homme ; et l’aristocratie est cette même souveraineté

dévolue à quelques hommes (plus ou moins).

regibus induite aut libers potestas. a (Tacite, de Mer.
60m., Vil.)

(l) a: Si Germanorum Canadcnsiumque principum palestine

tem couleras, eamdem omniuo reperies. a (Voir le P. de
Charlevoîx, lettre 48° ; Brotlier, ad Tac. de Mer. Germ. vu et

passim.)
(2) Contrat social. liv. lll, ch. v.
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Mais puisque la monarchie élective est le plus faible et

le moins tranquille des gouvernements, et que l’expé-
ries a montré évidemment la supériorité de la mo-

narchie héréditaire, il s’ensuit, par une analogie incon-
testable, que l’aristocratie héréditaire est préférable a

l’élective. Répétons avec Tacite qu’il vaut mieux rece-

voir un souverain que le chercher (l).
a L’élection est le moyen par lequel la probité, les

lumièreS, l’expérience, et toutes les autres raisons de

préférence et d’estime publique, sont autant de nou-

veaux garants qu’on sera sagement gouverné (2). a

Cet argument tombe aplomb sur la monarchie hérédi-

taire, et nous l’avons tous fait avant d’étre parvenus a
l’âge de raison.

a La puissance transmise avec les biens du père aux,
enfants, rend le gouvernement héréditaire, et l’on voit

des sénateurs de vingt ans (3). n
Plus bas, il dira, en parlant de la monarchie hérédi-

taire: On risque d’avoir pour chefs des enfants (l). a
C’est toujours la même sagacité; il faut cependant
observer que l’argument est plus mauvais a l’égard de l’a-

ristocratie héréditaire, attendu que l’inexpérience des

(l) a. Minore discrimine sumilur princeps quem quantum
(Tacite )

(2) Contrat social, liv. lil, ch. v.
(3) lbid.
(4) lbid., ch. v1 :dc la Monarchie.

.-s
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sagesse des anciens.

Et puisque l’occasion s’en présente naturellement ,

j’observerai que le mélange des enfants et des hommes

est précisément un des beaux côtés du gouvernement

aristocratique; tous les rôles sont distribués avec sa-
gesse dans l’universÎvl-celui de la jeunesse est de faire le

bien, et celui de la vieillesse d’empêcher le mal; l’im-

pétuosité des jeunes gens, qui ne demande qu’action

et création, est fort utile à l’Etat; mais ils sont trop
portés à innover, à démolir, et ils feraient beaucoup

de mal sans la vieillesse qui est in peur les arrêter:
celleci à son tour s’oppose aux réformes même utiles,

elle est trop raide, elle ne sait pas s’accommoder aux
circonstances, et quelquefois un sénateur de vingt une
peut être placé fort à propos à coté d’un autre de

quatre-vingts.

A tout prendre, le gouvernement aristocratique itéré-.-

vrâ (limite est peut-être le plus avantageux a ce" qu’on apr
pelle le peuple; la souveraineté est assez concentrée pour

lui en imposer; mais comme elle a moins de besoins et
moins de splendeur, elle lui demande moins: si quele
qnefois elle est timide, c’est parce qu’elle n’est jamais

imprudente; entre le peuple et le souverain il peut se
trouver des mécontents, mais leurs souffrances ne sont
point l’ouvrage du gouvernement; elles ne sont que
dans l’opinion, et c’est un avantage inestimable pour la

masse dont le bonheur est une caution. film. i,

L’ennemi mortel de l’expérience pense bien autres
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ment; suivant lui, l’aristocratie héréditaire a est le

pire de tous in gouvernemmtsfl). n
Le sentiment qui domine dans tous les ouvrages de”.

Rousseau est une certaine colère plébéienne qui s’irrite

contre toute espèce de supériorité. L’énergique soumis»

sion du sage plie noblement sous l’empire indispensable

des distinctions sociales, et jamais il ne parait plus
grand que lorsqu’il s’incline; mais Rousseau n’avait

point cette élévation s faible et hargneux, il a passé sa

vie a dire des injures aux grands. comme il en aurait
dit au peuple s’il était né grand seigneur. fil l

Ce caractère explique ses hérésies pol ques: ce
n’est point, la vérité qui l’inspire, c’est l’h eur; par-

tout où il voit la grandeur, et surtout la grandeur héré-
ditaire, il écume et perd la faculté de raisonner: c’est

ce qui lui arrive surtout en parlant du gouvernement :
aristocratique.

Dire que cette espèce de gouvernement est la pire de
toutes, c’est ne rien dire: il faut prouver. Venise et
Berne se présentent d’abord à l’esprit, et l’on n’est pas

peu surpris d’apprendre qu’il n’y a pas de pire gouver-

nement que celui de ces deux Etats.
Mais l’histoire et l’expérience n’embarrassent jamais

Rousseau. Il commence à poser des maximes générales

qu’il ne prouve point; ensuite il dit: J’ai prouvé. Si
l’expérience le contredit, il s’en inquiète peu, ou il s’en

(i) Contrat social, liv. lll, ch. v.

L. a

l
l

ll



                                                                     

tss tronctire par une gambade. Berne, par exemple, ne l’embar-
rasse point. Veut-on savoir pourquoi? c c’est qu’elle
ne se tient que par l’extrême sagesse de son sénat: c’est

une exception bien honorable et bien flatteuse (i). a
Mais le sénat de Berne forme précisément l’essence

du gouvernemt de Berne. C’est la téta du corps poli-
tique ; c’t la pièce principale sans laquelle ce gouver-
nement ne serait pas ce qu’il est : c’est donc tout

comme si Rousseau avait dit :
Le gouvernement aristocratique héréditaire est dé-

testable; l’estime de l’univers accordée depuis plusieurs

siècles a celui de Berne ne contredit point ma théorie,
car ce qui fait que ce gouvernement n’est pas mauvais,
c’est qu’il est excellent. - 0 profondeur (2) l

Le jugement sur Venise n’est pas moins curieux:
’ a Venise, a dit-il, a est tombée dans l’aristocratie hé-

(l) Contrat social, liv. lll, ch. v.
(3) Montesquieu a rendu un hommage particulier au gou-

vernement de Berne. a il y a aprésent, u dit-il, c dans le
,monde une république que personne ne connaît, et qui dans

le secret et le silence augmente ses forces chaque jour. ll est
certain que si elle parvient jamais à l’état de grandeur où sa

sagesse la destine, elle changera nécessairementses lois, etc. a
(Grandeur et décadence des Romains, ch. x.) Laissons là
les prophéties; je ne crois qu’à celles de la Bible. Mais il me

semble qu’on doit un compliment au gouvernement assez
sage pour se faire louer tout à la fois par la sagesse et par
la folie.
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réditaire: aussi est-elle depuis longtemps un Etat dis-
sous (i). n

Assurément l’Europe n’en savait rien; mais ce que

tout le monde sait, c’est que Venise avait subsisté mille

ans, et que sa puissance faisait ombrage à tous ses voi-
sins, lorsqu’elle fut ébranlée par la ligue de Cambrai et
qu’elle eut l’art d’échapper à ce péril, au commencement

du un siècle.
Le gouvernement vénitien a vieilli sans doute, comme

tonales gouvernements d’Europe; mais la jeunesse de
Milon de Crotone rend sa vieillesse vénérable, et per-
sonne n’a droit de l’insulter.

Venise a brillé de tous les grec d’éclat: par les lois,

par le commerce, par les armes, par les arts et par les
lettres ; son système monétaire est l’exemple de l’Eu.

rope. Elle a joué dans le moyen âge un rôle éblouis-

sant (2). Si Vesce de Gama a doublé le cap des Tempé-

tes ; si le commerce a pris une autre route, ce n’est pas

la faute du sénat; et si dans ce moment Venise est
obligée de mettre la prudence à la place de la force,
encore une fols, respectons sa vieillesse : après treize

(i) Contrat social, liv. lil, ch. v, note cité.
(2) M. le comte Cam; l’un des ornements de l’ltalie, a dit

des choses curieuses sur l’ancienne splendeur de Venise : on

peut consulter ses œuVres remplies d’une érudition troua-

naissants, mi 6mois incognitos qui sua tontina miran-
tur.



                                                                     

460 ria-unscents ans de vie et de santé, on peut être malade,,on
peut mourir même avec honneur (l).

Les déclamations sur l’inquisition d’Etat, que Bous-

seau appelle un tribunat de rang (2), sont des épou-
vantails de femmelettes. Ne dirait-on pas que les inqui-
siteurs d’Etat versent le sang humain pour s’amuser 2

Cette magistrature imposante est nécessaire. puisqu’elle

existe, et il faut bien qu’elle ne soit pas si terrible
puisqu’elle appartient à l’un des peuples les plus doux,

les plus enjoués et les plus aimables de l’Europe. Les

malveillants et les étourdis ne peuvent se plaindre que
d’eux-mêmes, lorsqu’il leur mésarrive; mais c’est un

fait constant, attesté par tous les voyageurs sensés,
qu’il n’existe peut-eue pas de pays ou le peuple soit.

plus heureux, plus tranquille, plus libre qu’à Venise:
l’étranger partage cette liberté, et dans ce moment, c’est

sous les lois de ce gouvernement paisible que les ho.
norables victimes de la Révolution française jouissent
de l’hospitalité la plus douce et la plus généreuse.

Si quelquefois les inquisiteurs d’Etat ont commandé
des exécutions sévères, la sévérité n’exclut point la jus-

tice,(e-t c’est souvent pour épargner le sang qu’on le

(l) a Sols Vencta est (respuhlica) quæ ævum millcnarium
jacte! : felix fati, sed et legum atque insiitutorum felix quibus
Velut vineulis firmata est ndhuc contra lapsum. Mahaut, ilo-
reat, iavemus, et vovcmus. n (J. Lipsü Mon. et et. polit,
liv. il, ch. I.)

(2) Contrat social, liv. 1V, eh. v.
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versc.’Quant aux erreurs et aux injustices, il y en a
partout; mais les inquisiteurs d’Etat n’envoyèrent
point la ciguë à Morosini, a son retour du Péloponèse.

Rousseau, en disant que Venise est tombée dans l’a-
ristocratie héréditaire, prouve qu’il connaissait bien.
mal l’astégétation des empires. S’il l’avait connue, au W ’.

l lieu de une, il aurait dit parvenue. Pendant que les
Vénitiens n’étaient que de malheureux réfugiés, habi-

tant des cabanes sur ces ilots destinés à supporter un
jour tant de palais, il est bien visible que leur constituo
tion n’était pas mûre; à proprement parler même, ils

n’en avalent point, puisqu’ils ne jouissaient point en-
core d’une indépendance absolue, qu’on leur a disputée

si longtemps. Mais en 697 ils eurent déjà un chef assez

puissant polît avoir donné lieu, depuis, de soutenir
qu’il était souverain: or, partout ou il y a un chef, du

moins un chef non despotique, il y a une aristocratie
héréditaire entre ce chef et le peuple; cette aristocratie

se formait insensiblement comme la langue et muris-
sait en silence; Enfin, au commencement du ms siècle,
elle prit une forme légale, et le gouvernement fut ce
qu’il devait être. Sous cette forme de souveraineté, Ve-

nise remplit l’univers de sa renommée. Dire que ce gou- x
vernement dégénéra (l) en achevant afxÎsiîl’eT’prendre

ses dimensions naturelles, c’est dire que le gouverne-
ment de Rome dégénérd lorsque l’institution des tribuns,

(l) Contrat social, liv. ill, ch. x, note i".
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forme légale au pouvoir constitutionnel mais désor-
donné du peuple.

Au reste, si nous en croyons Rousseau, ce n’est point
Venise seulement qui est tombée dans l’aristocratie hé-

réditaire. Berne a éprouvé le même sort; son gouver-

nement s’est resserré de méme, et par conséquent il a

dégénéré, le jour que le peuple iit la folie d’abandonner

au prince l’élection des magistrats (i). Si l’on demande

dans quelles annales se trouve ce fait important, et
comment Berne est tombée de la démocratie ou de l’a-

ristocratie élective dans l’aristocratie héréditaire, par»

sonne ne peut répondre fpersonne n’a entendu parler
de cette chute révélée à la tin des temps dans le Contrat

social. C’est un étrange homme que ce Rousseau! tan-

tôt il contredit l’histoire et tantôt il la fait.
En traitant des gouvernements aristocratiques héré-

ditaires, on ne doit point passer Gênes sous silence. li

(i) Contrat social, liv. lll, ch. v, note 2°. Quand Rous-
Aeau voit la vérité, il ne la voit jamais tout entière, et dans ce

cas ses décisions sont plus dangereuses, pour les quatre cin-
quièmes des lecteurs, que des bévues parfaites : par exem-
ple, lorsqu’il dit que le gouvernement qui se resserre, se
corrompt, il a tort et il a raison :il a raison à l’égard du
gouvernement démocratique qui s’écarte de sa nature, il a
tort à l’égard du gouvernement arÎtÎcFatique qui s’en rap-

proche : dans ce dernier cas, c’est un mouvement d’organisa-

tion ; dans le premier, c’est un mouvement de dissolution.
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se peut faire que, sous certains points de vue, elle ne
puisse soutenir le parallèle avec d’autres gouverne-
ments de la même classe; il peut se faire que le peuple
y soit moins heureux qu’à Venise ou à Berne ; cepen-

dant es a en ses beaux moments et ses grands bom-
mes; ur le surplus, tout peuple; toujours le gou-
vernement et le bonheur qu’il mérite.

Après avoir examiné l’action de aristocratie héré-

ditaire sur des pays d’une certaine étendue, il est bon de
la voir agir sur un théâtre plus resserré et de l’étudier

dans les murs d’une ville. Lueques et Raguse se pré.
sentent d’abord à l’observateur. On a dit que la démo-

cratie convenait surtout aux petits États; on s’exprime-

rait plus exactement si l’on disait que les petits États
seuls peuvent insupporter; mais l’aristocratie hérédi-

taire leur convient parfaitement : voila deux petits États,
deux villes isolées au milieu d’un territoire impercepti-

ble, paisibles, heureuses et distinguées par une foule de
talents. Gève, avec sa démocratie turbulente, présente

un objet intéressant de comparaison. Jetons ces grains
politiques dans la balance, et voyons sans préjugé de
quel côté se trouve plus de sagesse et de stabilité.

ll est prouvé, par la théorie et encore plus par l’ex-

périence, que le gouvernement aristocratique hérédi-

taire est peut-étrc le plus favorable a la masse du peu-
ple ; qu’il a beaucoup de consistance, de sagesse et de
stabilité, et qu’il s’adapte à des pays d’une étendue

très-différente. Comme tous les gouvernements, il est
bon partout où il est établi, et c’est un crime d’en dé-

goûter les sujets.
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CHAPITRE 1V.

ne LA DÉItOCRATiE.

’ La démocratie pure n’existe pas plus que le despo-

tisme absolu. a A prendre le terme dans la rigueur de
l’acception in, dit très-bien Rousseau, a: il n’a jamais
existé de véritable démocratie, et il n’en existera jamais.

Il t contre l’ordre naturel que le grand nombre gou-
verne et que le peut soit gouverné (t). a

L’idée d’un peuple entier souverain et législateur

choque si fort le bon sans, que les politiques grecs, qui
devaient s’entendre un peu en liberté, n’ont jamais
parlé de la démocratie comme d’un gouvernement légi-

, time, du moins lorsqu’ils veulent s’exprimer exactement.

Aristote surtout définit la démocratie l’excès de la répu-

blique (pelain). comme le despotisme est l’excès de la

monarchie (2).
S’il n’y a pas de démocratie proprement dite, on en

peut dire autant du despotisme parfait, qui est de même

(l) Contrat social, liv. lll, ch. 1v.
’ (2) C’est la remarque d’un auteur anglais qui a recueilli

de bons matériaux pour une histoire d’athèncs. Voir Young’s

llistory cf Athens.
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un être de raison. a C’est une erreur de croire qu’il y

ait dans le monde une autorité unique, à tous égards
despotique; il n’y en ajamais eu et il° n’y en aura ja-

mais : le pouvoir le plus immense est toujours borné
par quelque coin (i). n

Mais rien n’empêche que, pour se former des idées w

nettes, on ne considère ces deux formes de gouverne-
ment comme deux extrçmes théoriques dont tous les
gouvernements possibles s’approchent plus ou moins.

Dans ce sens strict, je crois pouvoir définir la démo-
cratie : une association d’hommes sans souveraineté?!

a aa Quand tout le peuple r, dit Rousseau, a statue sur
tout le peuple, il ne considère que lui-même... Alors la
matière sur laquelle on statue est générale comme la vo-
lonté qui statue: c’est cet acte que j’appelle une LOI (2). s

Ce que Rousseau appelle éminemment loi, est préci-

sément ce qui cesse de pouvoir en porter le nom.
Il y a sur l’origine des gouvernements un passage de

Tacite qui mérite attention. Après avoir fait, comme un
autre, l’histoire du siècle d’or et répété que le vice, en

s’introduisant dans le monde, nécessita l’établissement

d’une force publique, il ajoute : a Alors les souveraine-
tés naquirent, et, pour une foule de peuples, elles n’ont
point eu de iln. D’autres nations préférèrent des lois, ou

(i) Montesquieu, Grandeur ct décadence des Romains,
ch. xxn.

(il) Contrat social, liv. il, ch. vr.

r. I. 30

C
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466 rironsd’abord, on après qu’elles se furent dégoûtées des

rois (i) s.
J’ai parlé ailleurs de l’opposition des rois et des lois:

ce que j’observe ici, c’est qu’en opposant ainsi les sou-

verainetés aux républiques, Tacite fait entendre qu’il

n’y a pas de souveraineté dans les républiques. Son sujet

ne le conduisait point a suivre cette idée, qui est très-

juste.
.x Nul peuple comme nul individu ne pouvant posséder

une puissance coercitive sur lui-méme, s’il existait une
démocratie dans sa pureté théorique, il est clair qu’il n’y

aurait point de souveraineté dans cet Etat : c511 est
impossible d’entendre par ce mot autre chose qu’un

pouvoir réprimant qui agit» sur le sujet et qui, lui, est
placé hors de lui. De la vient que ce mot de sujet, qui est
un terme relatif, est étranger aux. républiques, parce
qu’il n’y a point de souverain proprement dit dans une

république, et qu’il ne peut y avoir de sujet sans souve-

( min, comme il ne peut y avoir de fils sans père.
Dans les gouvernements aristocratiques même, ou la

souveraineté est bien plus palpable que dans les démo-

craties, on évite cependant le mot sujet; et l’oreille
trouve des mots plus légers qui ne renferment aucune
exagération

(i) Posiquam cxuiæqualiias, et, pro modestie ac pudore, .
ambitio et vis inccdebai, provenerc dominationcs, mullosque
apud populos ælcrnum mausers. Quidam staiîm, nui post-
quam l’i’glllll pertæsum, leges malucre. a (in, Ann., "1,26.)
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Ou trouve dans tonales pays du monde des associa- Il

tions volontaires d’hommes qui se sont réunis pour
quelques vues d’intérêt ou de bienfaisance. Ces hommes

se sont soumis volontairement à certaines règles
qu’ils observent tant qu’ils le trouvent hon : ils se sont

même soumis à certaines peines qu’ils subissent lors-
qu’ils ont contrevenu aux statuts de l’association: mais
ces statuts n’ont d’autre sanction que la volonté même

de ceux qui les ont formés; et dès qu’il se trouve des

dissidents, il n’y apoint parmi eux de force coercitive
pour les contraindre

li suflit de grossir l’idée de ces corporations pour se
faire une idée juste de la véritable démocratie. or-

donnances qui émaneraient d’un peuple constitué de

cette manière seraient des régiments, et populos lois.
La loi est si peu la volonté de tous, que plus elle est la
volonté de tous, et moins elle est la loi : en sorte qu’elle

cesserait d’être loi, si elle était, sans exception, l’ou-

vrage de tous ceux qui devraient lui obéir.
Mais comme la démocratie pure n’existe pas, l’état

d’association purement volontaire n’existe pas non plus.

On part seulement de ce pouvoir théorique pour s’enten-

dre; et c’est dans ce sens qu’on peut affirmer que la
souveraineté nuit au moment où le souverain commence ’

à n’être pas tout le peuple, et qu’elle se renforce a
mesure qu’elle est moins tout le peuple.

Cet esprit d’association volontaire est le principe ’

constitutif des républiques; il a nécessairement un a
germe primitif : il est divin, et personne ne peut le pro- ’
nuire. Mêlé en plus ou en moins avec la souveraineté,

9L



                                                                     

468 rironsbase commune de tous les gouvernements, ce plus et ce
moins forment les différentes physionomies des gouver-

nements non monarchiques.
L’observateur, et surtout l’observateur étranger qui

vit dans les pays républicains, distingue fort bien l’ac-

tion de ces deux principes. Tantôt il sent la souveraineté,
et tantôt l’esprit de communauté qui lui sert de supplé-

ment ; la force publique agit moins et surtout se montre
moins que dans les monarchies; on dirait qu’elle se
défie d’elle-mémo. Un certain esprit de famille, qu’il est

plus aisé de sentir que d’exprimer, dispense la souve-

raineté d’agir dans une foule de circonstances ou elle
interviendrait ailleurs; mille petites choses vont d’elles-

memes, et, comme dit la phrase vulgaire, sans savoir
comment, l’ordre et l’arrangement se montrent de toute

part ;’ les propriétés communes sont respectées même

par la pauvreté, et I jusqu’à la propriété générale, tout

. donne à penser à l’observateur.

p Un peuple républicain étant donc un peuple moins
gouvemé qu’un autre, on conçoit que l’action de la sou-

, veralneté doit être suppléée par l’esprit public, en sorte

f que, moins un peuple a de sagacité pour apercevoir ce
qui est bon, et de vertu pour s’y porter de lui-mémé,

moins il est fait pour la république.
l On voit d’un coup d’œil tous les avantages et les dés-

avantages de ce gouvernement; dans ses beaux jours,
il éclipse tout, et les merveilles qu’il enfante séduisent
jusqu’à l’observateur de sang-froid quiipèse tout. Mais,

d’abord,:’ii n’est fait que pour de très-petits peuples,lcar

la formation et la durée de l’esprit d’association sont
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difficiles, en raison directe du nombre des associés. ce
qui n’a pas besoin de preuve.

En second "enlia justice n’y a point cette marche
calme et impassible que nous lui voyons communément
dans la monarchie. La justice, dans les démocraties, est l
tantôt faible et tantôt passionnée; on dit que, dans ces
gouvernements, nulle tète ne peut braver le glaive de la
loi. Cela signifie que la punition d’un coupable ou d’un

accusé illustre étant une véritable jouissance pour la
plèbe, qui se console ainsi de l’inévitable supériorité de

l’aristocratie, l’opinion publique favorise puissamment

ces sortes de jugements ; mais si le coupable est obscur,
ou en général si le crime ne blesse ni l’orgueil ni l’in-

térêt immédiat dela majorité- des individus dupeuple,

cette même opinion résiste à l’action de la justice et la

paralyse. ’Dans la monarchie, la noblesse n’étant qu’un prolon-

gement de l’autorité royale, elle participe jusqu’à un

certain point a l’inviolabilité du monarque, et cette im-

munité (toujours infiniment tau-dessous de celle qui ap-
partient au souverain) est graduée de manière qu’elle

appartient a moins de personnes a mesure qu’elle est
plus sensible (i).

(1) Ces nuances infinies, ces combinaisons admirables si fort

tau-dessus de tous les calculs humains, sont faites pour nous
ramener constammenià la contemplation de cette force cachée

qui a mis partout le nombre, le poids et [Î mesa-1re. Dans

’ÏIL,:1.,.

z .

qui;
0

I



                                                                     

470 saunaDans la monarchie, l’immunité, ditïéremment graduée,

est pour le petit nombre; dans la démocratie, elle est
pour le grand.

Dans le premier cas, elle scandalise la plèbe; dans le
second cas, elle la rend heureuse. Je la crois bonne de
part et d’autre : e’est-à-dire que je la crois un élément

nécessaire de chaque gouvernement, ce qui revient au
même, car ce qui constitue un gouvernement est ton-î
jours bon, du moins dans un sens absolu.

Mais lorsqu’on compare gouvernement a gouverne-
’ ment, c’est autre chose. il s’agit alors de mettre dans la

balance les biens et les inconvénients qui résultent pour
l’espèce humaine des diliérentes formes sociales.

C’est sous ce point de vue que je crois la monarchid
’ supérieure à la démocratie dans l’administration de la

justice, et je ne parle point seulement de la justice cri-
minelle, mais de la justice civile. On remarque dans
celle-ci la même faiblesse que dans l’autre.

le monde physique, nous sommes sans doujc entourés de merv-

vcilles, mais les ressorts sont aveugles, atlas lois raides, Dans
le monde moral ou politique, l’admiration s’exaile jusqu’au

ravissement, lorsqu’on réfléchit que les lois de cetordre, non

moins sûres que les lois physiques, qui en même temps une
souplesse qui leur permet de se combiner avec l’action des
agents libres qui opèrent dans cet ordre de choses. C’est une

montre, dont toutes les pièces varient continuellement dans
leurs forces et leurs dimensions, et qui marque toujours l’heure

u exactement. V
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Le’magistrat n’est pas assez supérieur au citoyen ; il a

l’air d’un arbitre plutôt que d’un juge ; et, forcé de

garder des ménagements même lorsqu’il fait parler des

lois, on voit qu’il ne croit pas à sa propre puissance; il
n’est fort que de l’adhésion de ses égaux, parce qu’il n’y a

pointdé souverain, ou que le souverain ne l’est pas assez.

De la vient en particulier que la monarchie est le seul
gouvernement ou l’étranger soit l’égal du citoyen devant

les tribunaux. Dans les républiques, rien n’égale l’ini-

quité, ou, si l’on veut, l’impuissance des tribunaux, lors-

qu’il s’agit de décider entre l’étranger et le citoyen ; plus

la république est démocratique, plus cette impuissance
est frappante, Quel homme voisin d’un de ces Etats n’a

pas dit mille fois : a Il est impossible d’obtenir justice
contre ces gens-là .’ a C’est que moins la souveraineté est

séparée du peuple, et moins elle existe, s’il est permis
de s’exprimer ainsi; c’est que les associés souffrent bien

qu’on fasse justice entre eux, du moins autant que l’in-

térêt de chaque individu l’exige rigoureusement; mais

ils la refusent impunément à l’étranger, celui-ci ne

pouvant la demander au souverain qui n’existe pas,,ou
qui n’existe pas tout entier.

Ce qui trompe un grand nombre d’observateurs su-
perficiels, c’est qu’on prend souvent la police pour la

justice. il ne faut point être la dupe d’une certaine pé-

danterie réglementaire dont le peuple est fou, parce
qu’elle lui sert a impatienter les riches. Dans une ville
ou on est mis à l’amende pour avoir mené un cheval au

trot, on peut tuer un homme impunément, pourvu que
l’assassin soit né dans une boutique.



                                                                     

472 mon:a Cromwell au, dit Rousseau, c eût été mis aux son-

nettes par le peuple de Berne, et le duc de Beaufort à la
discipline par les Génevois (i). a

Rousseau se trompe de deux manières : s’il naissait

un Cromwell à Berne, il serait mis aux sonnettes, non
par le peuple, mais par leurs Excellences les rouverains
seigneurs du Canton, ce qui n’est pas tout a fait syno-

nyme.
Quant à Genève, une poignée d’hommes qui ne sont

pas des ducs de Beaufort, mais de vils scélérats, la
honte et le rebut de l’espèce humaine, viennent d’y met-

tre à la discipline, au pied de la lettre, les honnêtes
gens qu’il n’ont pas égorgés; et la preuve que les brouil-

lons et les roi de la halle n’ont jamais pu y être répri-
més aussi aisément que l’assure Rousseau, c’est que lui,

Rousseau, n’a jamais été mis à la discipline, et qu’il a

pu toujours, sain et sauf, étre, à Genève, un détestable

citoyen et perdre sa patrie impunément.
En général, la justice est toujours faible dans les dé-

mocraties lorsqu’elle marche seule, et toujours cruelle
ou étourdie lorsqu’elle s’appuie sur le peuple.

Quelques politiques ont prétendu qu’un des beaux
côtés du gouvernement républicain était la sagacité que

i possède le peuple pour ne confier l’exercice de son au-

torité qu’à des hommes qui en sont dignes. Personne,

disent-ils, ne choisit mieux que le peuple : lorsqu’il

t

(i) Contrat social, l. 1V, ch. t.
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s’agit de ses intérêts, rien ne peut le séduire, le mérite

seul le détermine.

Je ne sais s’il n’y a pas beaucoup d’illusion dans cette

z idée , la démocratie ne pourrait subsister un instant si
elle n était tempérée par l’aristocratie, et surtout par

l’aristocratie héréditaire, plus indispensable peut-titre

dans ce gouvernement que dans le monarchique. Le
simple droit de voter dans une république ne donne ni

lustre ni puissance. Lorsque Rousseau nous fait part,
dans le préambule du Contrat social, que, en sa qualité
de citoyen d’un Etat libre, il est souverain pour sa part, g

une contraction subite dans les muscles ricaneurs se fait
d’abord sentir au lecteur le plus bénévole; on ne compte

dans une république qu’à mesure que la naissance, les

alliances et les grands talents vous donnent de l’influence;
celui qui n’est que simple citoyen n’est réellement rien. ,.

Les hommes de cette classe à Athènes étaient si nuis,

qu’ils refusaient de se trouver au Conseil ; il fallut me-
nacer d’une amende ceux qui s’en dispensaient; il fallut

enfin leur promettre un salaire, ou, pour mieux dire,
une aumône de trois oboles, pour les engager à venir p
compléter sur la place le nombre de citoyens prescrit
par la loi, ce qui devait amuser infiniment les l’entame
siomédimnes (i). On rencontre souvent, dans les comé-

(i) a Selon voulant que les cilices et magistratures demeu-
rassent entre les mains des riches citoyens... il lit une géné-

rale estimation des biens de chaque particulier; et de ceux

l V



                                                                     

à" transdies d’A ristophane, des plaisanteries sur ces souverains
à tant par séance, et rien n’est plus connu dans l’histoire

que le Triobolon dicastioon.
La masse du peuple influe donc très-peu sur les élec.

filons, comme sur les autres allaites. C’est l’aristocratie

qui choisit, et, comme on sait, elle choisit fort bien.
1 Lorsque la foule se mêlait des suaires, c’était par une
i espèce d’insurrcction, nécessaire quelquefois pour arré-

I ter l’action trop rapide de l’aristocratie, mais toujours

très-dangereuse et produisant les eiIcts les plus terribles.
a Qu’on juge a, dit Rousseau, a de l’embarras que cau-

sait quelquefois la foule, par ce qui arriva du temps des
Graeques, ou une partie des citoyens donnait son suf-
fruge de dessus les toits (i). a il aurait du remarquer

x que, lorsqu’on opine sur les toits, on s’égorge dans les i

rues, et qu’a l’époque des Grecques la République rov

malne n’existait plus. Dans les temps calmes, le peuple
se laisse mener par ses chefs : c’est alors qu’il est sage,

parce qu’il agit peu; c’est alors qu’il choisit fort bien,

parce qu’on choisit pour lui. Lorsqu’il se contente de la

puissance qu’il tient de la Constitution, et que, sans
oser, pour ainsi dire, la mettre en usage, il s’en repose
sur les lumières et la sagesse de l’aristocratie; lorsque,

r
quise trouvèrent avoir de revenu annuel jusqu’à la quantité

de 500 minots et au-dessus, tant en grains qu’en fruits liqui-
des, il en fille premier ordre et les appela les Pentacost’ome’.

dimnes. au (Plutarque, in Sol.)
(i) Contrat social, liv. lll, ch. av.
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d’un autre côté, les chefs, suffisamment contenus par la

crainte de se voir privés de l’exercice du pouvoir, en
usent avec une sagesse qui justifie la confiance, c’est
alors que les républiques brillent. Mais lorsqu’on perd
ce respect d’un côté, et cette crainte de l’autre, l’Etat

marche a grands pas vers sa ruine.
Rousseau, en balançant les avantages des gouver-

nements monarchique et républicain, n’a pas manqué

de saisir et d’exagérer à sa manière la supériorité de ce

dernier, quant aux choix des personnes qui occupent
les places.

a Un défaut essentiel et inévitable a, disait-il, a qui

mettra toujours le gouvernement monarchique au-des-
Sous du républicain, est que dans celui-ci la voix publi-
que n’élève presque jamais aux premières places que des

hommes éclairés et capables, qui les remplissent avec

honneur; au lieu que ceux qui parviennent dans les
monarchies ne sont le plus souvent que de petits breuil-
ions, de petits fripons, de petits intrigants, a qui les
petits talents, qui font dans les cours parvenir aux
grandes places, ne servent qu’il montrer au public leur
ineptie, aussitôt qu’ils y sont parvenus (i). n

Je ne doute pas que, dans une république, on ne fit
mettre augurent un garçon horloger qui sortirait de son
échoppe pour traiter les premiers hommes de l’Etat, de

petits brouillons, de petits intrigants, de petits fripons, etc.

(i) Contrat social, liv. lil, eh. n,

il



                                                                     

176 lironsMais dans une monarchie on est moins susceptible : on
s’amuse d’une espèce pareille comme d’un saltimbanque

ou d’un singe; on peut même lui permettre d’imprimer

ses livres dans la capitale, mais c’est pougser l’indulgence

trop loin (i). ’Voyons cependant ce qu’il peut y avoir de vrai dans
cette diatribe : par enfin si le fond était vrai, la forme

serait moins répréhensiblesJ ,
Le plus ancien des historiens profanes s’est montré

plus loyal que Rousseau à l’égard d’une monarchie qu’il

ne devait pas aimer.
a Les Perses n, dit-il, a estiment beaucoup les belles

actions; et chez aux c’est le plus sur moyen de parvenir
aux plus grands honneurs (2). a

On voit qu’a la cour mémé du GRAND ROI, les pe-

tits fripons n’excluaient point les hommes de mérite;
mais, pour généraliser la thèse, je voudrais d’abord

qu’on expliquât par quelle magie ces réunions prodi-

(i) Le gouvernement français c’est donné de grands torts

en fermant trop les yeux sur de pareils excès : il en a coûté le

tronc et la vie a i’infortuné Louis XVl. s Les livres ont tout
fait, a dit Voltaire. Sans doute parce qu’on a laissé faire tous

les livres.
(2) Hérodote, liv. lll, s i54, trad. de M. Larcher. Ailleurs

encore il dit : a De tous les hommes que je connais, il n’y en
a point qui soient plus dans l’usage d’honorer ceux qui se

distinguent par leur valeur que les Perses. (lbid., liv. Vil,
s 238.)
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gleuses de talents qui ont illustré différents siècles, ont

toujours jeté leur éclat sous ilinfluence d’un seul homme.

Alexandre, Auguste, Léon X, les Médicis, Fran-
çois le’, Louis XlV, la reine Anne, ont recherche, em-
ployé, récompensé plus de grands hommes dans tous

les genres, que toutes les républiques de l’univers en-

semble.
c’est toujours un homme quia donné son nom à son

siècle; et ce n’est que par le choix des hommes qu’il a

pu mériter cet honneur.

Quel spectacle est comparable à celui du siècle de
Louis XIV? Souverain absolu et presque adoré, per-
sonne sans doute ne le gênait dans la distribution des
grâces; et que! homme choisit mieux les hommes?

Colbert régissait ses finances ; les talents terribles de
Louvois présidaient à la guerre; Turenne, Condé, Cati-

nat, Luxembourg, Berwick, Crequl, Vendôme, Villon,
conduisaient ses armées de terre; Vauban ceignait la
France; Duguy-Trouin. Tourville, Jean Bart, Duquesne,
Forbin d’Oppède, d’Estrées, Renaud commandaient ses

flottes; Talon, Lamoignon, d’Aguesseuu étalent assis

sur ses tribunaux; Bourdaloue et Massillon prêchaient
devant lui; liépiscopat reçut de sa main ce même Mas-s
sillon, Fléchier, Bossuet, et [ce grand Fénelon, l’hon-

neur de le finance, l’honneur de son siècle, l’honneur

de l’humanité.lDuns ses académies royales, les talents

rassemblés sous sa protection brillaient dlun éclat
unique; c’est lui qui rendit la France la véritable patrie

des talents dans tous les genres, llarbitre de la renom-
mée, la distributrice de la gloire.
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On dira peut-être que le hasard ayant placé sous sa

main une foule de grands hommes, il n’eut pas même
le mérite du choix. Quoi donc? est-ce qu’on imagine
que son siècle manqua d’hommes médiocres, se croyant

propres a tout, et demandant tout? Cette espèce pullule
de toutes parts et à toutes les époques . . . . . .

Rousseau vivait a Paris sous le règne déplorable de
Louis KV : il assistait, pour ainsi dire, à l’agonie de la

France. Sur quelques brevets distribués par Mne de
Pompadour, il se dépêcha d’écrire que, dans les monor-

chies, on ne voyait arriver aux grandes places que de
petits brouillons, de petits fripons, de peut: intrigants.
il ne faut pas s’en étonner : cet homme ne voyait jamais
qu’un point.

Je ne veux point nier cependant que le gouvernement
monarchique ne soit plus exposé qu’un autre a se trom-

per sur le choix des personnes; mais les déclamations
éternelles sur les erreurs de l’aveugle protection sont
bien moins fondées qu’on ne l’imagine communément.

D’abord. si vous écoutez l’orgueil, les rois choisissent

toujours mal, car il n’y a pas de mécontent qui ne se
préfère sans façon à l’heureux élu ; d’ailleurs, on ac-

euse trop souvent les princes lorsqu’il ne faudrait accu-

ser que les peuples. Dans des temps de dégradation
universelle, on se plaint que le mérite ne parvient pas ;
mais ou est-il donc, ce mérite oublié ? On est tenu de le

montrer avant d’accuser le gouvernement. Sous les deux

ldernicrs règnes français, on a vu certainement des
hommes fort médiocres revêtus de charges importan-
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tes; malsA quels hommes de mérite étalent-ils donc
préférés?(Aujourd’hui qu’une révolution, la plus coma

piète qui fut jamais, a brisé toutes les chaînes qui pou-

vaient tenir les talents captifs, ou sont-ils? Vous les
trouverez peut-être, joints à la profonde immoralité;
mais les talents de cette espèce, c’est l’esprit même

conservateur des empires qui les éloignait des grandes
places. D’ailleurs, comme l’a fort bien dit un écrivain

sacré, a il y a une certaine habileté qui n’est que pour le

mal (l). a C’est ce talent qui brûle la France depulsx
cinq ans(2). Parmi les hommes même les plus mar-
quants, qui ont paru sur ce théâtre baigné de sang et

de pleurs, si l’on examine bien, on ne trouvera point
ou l’on trouvera peu de véritables talents politiques. ils
ont très-bien fait le mal, c’est tout l’éloge qu’on peut

faire d’eux! Heureusement les plus fameux ont-écrit,

et lorsque toutes les passions se seront endormies dans
la tombe, la postérité lira, dans ces pages indiscrètement

tracées, être les erreurs les plus monstrueuses dominè-

rent ces hommes orgueilleux, et que le gouvernement
antérieur, qui les repoussait, qui les enchainalt, qui les
punissait, combattait sans le savoir pour sa conserva-
tion.)

C’est donc parce que la France dégénérait, c’est parce

que les talents y manquaient, que les rois semblaient

(l) Eccli. xxl, 15.
(2) Celle date fixe celle de cet ouvrage. (Note de l’édit.)

a:
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trop accueillir la médiocrité présentée par l’intrigue. Il

y a une erreur bien grossière, dans laquelle néanmoins

gnons tombons journellement sans nous en apercevoir.
Quoique nous reconnaissions la main cachée qui con-
duit tout, telle est cependant l’illusion qui résulte de
l’action des causes secondes, que nous raisonnons assez
communément comme si elle n’existait pas. Lorsquenous

contemplons les jeux de l’intrigue autour des trônes, les

mots de hasard, de bonheur, de manieur, de chance, etc.,
se présentent assez naturellement, et nous les pronon-
çons un peu vite sans nous apercevoir qu’ils n’ont point

de sans.
L’homme est libre sans doute; l’homme peut se trom-

per, mais pas assez pour déranger les plans généraux.

Nous sommes tous attachés au trône de l’Eternel par
une chaîne souple qui accorde l’automatie des agents

libres avec la suprématie divine. Un tel roi peut, sans
contredit, éloigner à une telle époque un véritable talent

d’une place faite pour lui, et cette faculté malheureuse
peut s’étendre plus ou moins; mais, en général. il y a

une l’erce secrète qui porte chaque individu a sa place :

autrement l’Etat ne pourrait subsister. Nous reconnais-

isons dans la plante une puissance inconnue, une force
plastique, essentiellement une, qui produit et qui con-
serve, qui marche invariablement à son but, qui s’ap-

proprie ce qui lui sert, qui rejette ce qui lui nuit, qui
porte jusque dans la dernière fibrille de la dernière
feuille le suc dont elle a besoin, et combat de toutes ses
forces les maladies du corps végétal. Cette force est plus

g visible encore et plus admirable dans le régime animal!
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Aveugles que nous sommes! comment pouvons-nous
croire que le corps politique n’a pas aussi salol, son
âme, sa force plastique, et que toutjiotte au gré des
écarts de l’ignorance humaine? Si le mécanisme moral

des empires se manifestait à nos yeux, nous serions dé-
trompés. d’une foule d’erreurs z nous verrions, par

exemple, que tel homme qui nous parait fait pour telle
place est une maladie que la force vitale repousse a la
surface, tandis que nous déplorons le malheur qui l’em-

péche de s’insinuer dans les sources de la vie. Ces mots

de talent et de génie nous trompent tous les jours; sou-
vent ces qualltés ne sont pas où nous croyons les voir,
ct souvent aussi elles appartiennent à des hommes dan-
gereux.

Quant à ces rares époques où les empires doivent
périr, elles sortent visiblement du cercle ordinaire des
évènements. Alors toutes les règles ordinaires étant

suspendues , les fautes du gouvernement qui va se
dissoudre ne prouvent rien contre ce genre de gou-
vernement. Ce sont simplement des symptômes de mort,
et rien de plus : tout doit périr pour faire place à de
nouvelles créations;

Eirien, afin que tout dure,
Ne dure éternellement. (Mamans)

il faut se soumettre; mais dans le cours ordinaire des
choses, j’invite les sujets des monarchies à mettre la
main sur la conscience, et à se demander s’ils connais-
sent beaucoup de véritables talents, et de talents purs,
méconnus ou repoussés par le souverain. S’ils veulent

r. l. 31

’K
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écouter la réponse de leur conscience, ils apprendront a
se contenter des biens qu’ils possèdent, au lieu d’envler

les perfections imaginaires des autres gouvernements.
Ne dirait-on pas, à entendre parler les fauteurs de la

démocratie, que le peuple délibère comme un sénat de

sages, tandis que les meurtres juridiques, les entrepri-
ses hasardées, les choix extravagants, et surtout les
guerres folles et désastreuses sont éminemment l’apa-

nage de cette espèce de gouvernement.
Mais qui jamais a dit plus de mal de la démocratie

que Rousseau, qui décide nettement qu’elle n’est faite

que pour un peuple de dleux(l )’i

Reste à savoir comment un gouvernement, qui n’est
fait que pour des dieux, est cependant proposé à des
hommes comme seul gouvernement légitime : car si ce
n’est pas le sens du contrat social, le contrat social n’a
point de sens (2’).

(l) Contrat social, liv. lll, ch. W.
(2) Qu’on ne dise point que Rousseau reconnaît expressé-

ment d’autres gouvernements pour légitimes : il ne faut point

être la dupe des mais; lui-mémo a pris la peine de nous ira-
ccr sa profession de foi. u Tout gouvernement légitime, n
dit-il, a est républicain. a (Liv. il, ch. v1.) El, pour éviter
ioule équivoque, voici la note z n Je n’entends pas seulement

par ce mot de gouvernement une aristocratie ou une démo-
cralic, mais en général tout gouvernement guidé parla vo-

lonté générale qui cstlu loi. Pour être légitime, il ne faut

pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais
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Mais ce n’est pas tout. a Que de choses, a dit-il, l

a difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement t
Premièrement, un Etat très-petit, où le peuple soit facile

à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément
connaitre tous les autres; secondement une grande sim-
plicité de mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et

de discussions épineuses; ensuite beaucoup d’égalité

dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l’égalité

ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’auto-
rité; enfin, peu ou point de luxe (l). a

Je ne considère dans ce moment que la première de
ces conditions : si la démocratie ne convient qu’à de

très-petits Etats, comment cette forme de gouvernement
peut-elle être proposée comme l’unique forme de gou-

vernement légitime, et, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, comme une for-inule qui doit résoudre toutes les

questions politiques? n
Rousseau n’est point embarrassé de cette diflIculté.

a Il ne faut point, a dit-il, a: objecter l’abus des grands
États a celui qui n’en veut que de petits, a c’est-ù-dire:

a Moi Jean-Jacques Rousseau, je déclare solennelle-
ment, aiin que personne ne puisse l’ignorer, que JE NE
VEUX point de grand empire. S’il y a cu, dans l’uni-

qu’il en soit le ministre. Alors la monarchie elle-même est ré.

publique. a (Ibid.) Ainsi partout où la loi n’est pas l’expres-

sion de la volonté de tout le peuple, le gouvernement n’est
pas légitime... Il faut s’en souvenir.

(l) Contrat social, liv. lll, ch. Xlll.



                                                                     

585 insu!vers, des Babylonlcns, des Mèdes, des Perses, des la.
cédoniens, des Romains, des Tartares, etc., tous ces peu-
ples furent des abus, qui n’eurent lieu qne parce que je
n’y étais pas. Je ne mu- point de ces peuples si dificilcs
à rassembler. En vain l’unité de langue démontre l’unité

naturelle de ces grandes familles; en min la disposi-
tion des cotes maritimes, des fleuves et des montagnes
forme de vastes bassins visiblement destinés à conte-
nir ces nations; en vain l’expérience de tonales siècles!

achève de démontrer l’intention du Créateur. Je ne

m’embnrrasse ni de la métaphysique, ni de la géogra-

phie, nl de l’histoire. Je ne peut point de grands États.

J’étends mon cordeau philosophique sur la surface du

globe; je la divise comme un échiquier, et, au milieu
de chaque carreau de 2,000 toises en tous sens, je bâtis
une tjolie ville de Genève que je remplis de dieux pour

plus de sûreté. D ’
Ce ton est permis, sans doute, lorsqu’on s’élève con-

tre des erreurs si fort tau-dessus d’une réfutation sé-

rieuse. Je ne sais pourquoi, au reste, Rousseau a bien
voulu convenir que le gouvernement démocratique en-
traîne quelques petits abus; il avait trouvé un moyen
bien simple de le justifier : c’est de n’en juger que par

ses perfections théoriques, et de regarder les maux qu’il

produit comme de petites anomalies sans conséquences,
qui ne méritent point de fixer l’œil de l’observateur.

u La volonté générale, n dit-il, a est toujours droite
et tend toujours à l’utilité publique ; mais les délibéra-

tions du peuple n’ont pas toujours la même rectitude...

Jamais on ne corrompt le peuple; mais souvent on le
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trompe, et c’est alors seulement qu’il parait vouloir ce

qui est mal (l). n
Bois, Socrate, bois! et console-toi avec ces distinc- l

tions : le bon peuple d’Athènes parait seulement vou-’

loir ce qui est mai.
Tel est l’esprit de parti : il ne veut pas voir, où il ne

vent voir qu’un côté. Ce ridicule se montre surtout
d’une manière frappante dans les éloges outrés que

Rousseau et ses disciples ont faits de la démocratie et
surtout de la démocratie antique.

Je me rappelle avoir lu, dans unde ces panégyriqu,
que c la supériorité du gouvernement populaire sur
celui d’un seul est décidée par la supériorité seule de

l’intérêt qu’inspire l’histoire des républiques, comparée

scelle des monarchies. n
c’est toujours la mémé illusion. En démocratie ne J Y ’

h pouvant subsister qu’a force de vertus, d’énergie et l
d’esprit public, si une nation a reçu du Créateur l’apti-

tude à ce gouvernement, il est certain que, dans les
temps de sa vigueur, elle doit. par la nature même des
choses, enfanter un groupe éblouissant de grands hom-
mes dont les hauts faits donnent à l’histoire un charme
et un intérêt inexprimables.

Il y a d’ailleurs dans les gouvernements populaires
plus d’action, plus de mouvement, et le mouvement est
la vie de l’histoire.

l

(l) Contrat social, liv. il, chap. m.
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repos, et presque toujours le plaisir du lecteur est fondé

sur leurs sondrances.
Répétons-le, parce que rien n’est plus vrai : rien n’é-

gale les beaux jours des républiques ; mais c’est un
éclair. D’ailleurs, en admirant les beaux eli’ets de ce

gouvernement, il faut aussi tenir compte des crimes et
des folies qu’il a enfantés, même dans ses temps heu-

reux, car l’influence des sages ne suffit pas toujours, à
beaucoup près, pour y comprimer l’action désordonnée

du peuple. -Ne vaut-il pas mieux être Miliiade que le favori du
plus grand monarque de l’univers ? Oui, sans doute, le

jour de la bataille de Marathon. Mais, un au après, le
jour ou ce grand homme fut jeté en prison pour y finir
ses jours, la question devient douteuse.

Aristide et Cimon furent bannis ; Thémistocle et Ti-
mothée moururent dans l’exil; Socrate et Phocion bu-
rent la ciguë. Athènes n’épargna pas un de ses grands

hommes.
Je ne veux point nier que les Athéniens n’aient été

admirables à certains égards; mais je crois aussi, avec
un ancien, qu’on les a trop admirés (l). Quand je lis

(i) a: Atlreniensium res gestæ sicut ego exislimo satis am-
iplœ magnificæque fuere; verum aliquanto minores lumen
quam lama ferantur. a (Sall., Cal. VIH.) Par exemple, en
admirant les héros de Plalée, des Thermopyles et de Salamine,

il est permis de se rappeler l’exclamation de César sur le
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l’histoire de ce a peuple léger, soupçonneux, violent,

haineux, jaloux du pouvoir (l), n et ne sachant presque
jamais s’en servir, je penche beaucoup pour le senti-
ment de Voltaire qui appelait la démocratie athénienne:

le gouvernement de la canaille (2).
Condorcet n’était pas moins ennemi de ce gouvcme-

ment et de tous ceux qui lui ressemblaient. Il s’est
plaint du a pédant Mably qui allait toujours chercher

champ de bataille où il venait d’écraser en se jouant les
hordes de l’Asie : a Heureux Pompée! quels ennemis tuas en

à combattre! a

(l) a Populus acer, suspicax, mobilis, adversarius, invidus
potentiæ. n (Corn. Ncp., in Timoth. lll.)

(2) a Quand je vous suppliais d’être le restaurateur des
beaux-arts de la Grèce, me prière n’allait pas jusqu’à vous

conjurer de rétablir la démocratie athénienne : je n’aime

point le gouvernement de la canaille. Vous auriez donné le
gouvernement de la Grèce à M. de Lentulus, ou à quelque
autre général qui aurait empêché les nouveaux Grecs de faire

autant de sottises que leurs ancêtres. a (Voltaire au roide
Prusse, 28 octobre i773. Œuvres de Voltaire, in-iQ. t. 86,
p. 51.)

Pour le dire en passant,je ne sais pourquoi on s’est obstiné

à faire de cet homme un dessaints de la Révolution française,
dont il n’aurait aimé que le côté irréligieux. il l’a faite en

grande partie, et cependant il l’aurait abhorrée. Jamais il
n’existera d’hommes, je ne dis pas seulement plus orgueil-

leux, mais plus vaniteux et plus ennemi de toute espèce d’é-

gaille.
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Grèce (l). a

Et véritablement c’est une grande erreur que de rai-

sonner trop en politique par les exemples que nous a
laissés l’antiquité. C’est en vain qu’on voudrait faire de

nous des Athéniens, des Lecédémoniens on des Ro-
mains. Peut-étre faut-il dire: a Nos sumue argillœ dele-
rioris opus ; a tout au moins s’ils n’étaient pas meil-

leurs, lls étaient différents. L’homme est toujours le
même, dit-on souvent. C’est bientôt dit; mais le politi-

que réfléchi ne se décide pas par ces beaux axiomes
dont on cannait le néant, lorsqu’on en vient a l’examen

des cas particuliers. Many dit quelque part: c C’est
Tite-Live qui m’a appris tout ce que je sais en politi-
que. a C’est assurément beaucoup d’honneur pour Tite-

Livc; mais j’en suis fâché pour Mahly.

4

(i) Condorcet, Vie de Voltaire. Paris, in-iô, i791, p. 299.
-- Mahly étant aussi un des oracles du jour, il est bon de le
faire juger par ses pairs.
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CHAPITRE V.

DE LA MEILLEURE ESPECE DE SOUVERAINETEo

s

a Quand on demande absolument quel est le meilleur
gouvernement, on fait une question insoluble comme
indéterminée; ou, si l’on veut, elle a autant de bonnes

solutions qu’il y a de combinaisons possibles dans les
positions absolues et relatives des peuples (l). a

Cette observation de Rousseau ne soufre pas de ré-
plique, il a consacré la moitié de son livre à réfuter
l’autre; mais, en vérité, il s’est donné trop de peine, ce

peu de lignes suffisaient.
il a fort bien vu qu’il ne fallait jamais demander quel

est le meilleur gouvernement en générai, puisqu’il n’y

en a pas qui convienne a tous les peuples. Chaque na-
tion a le sien, comme elle a sa langue et son caractère,
et ce gouvernement est le meilleur pour elle.

D’où il suit évidemment que toute la théorie du con-

trat social est un rêve de collège.
On ne l’aura jamais assez répété: a Il y mutant de

bons gouvernements qu’il y a de combinaisons possi-

(l) Contrat social, liv. lii, ch. un.
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A90 lironsbics dans les positions absolues et relatives des peu-
pies. a

Comme aucune de ces combinaisons ne dépend des
hommes, il s’ensuit que le consentement des peuples
n’entre pour rien dans la formation des gouvernements.

a Mais si l’on demandait a quel signe on peut con-
naitre qu’un peuple donné est bien ou mai gonvemé, ce

serait une autre chose, et la question de fait pourrait se
résoudre (l). n

On ne saurait mieux dire : la question n’est jamais de

savoir quel est le meilleur gouvernement, mais que] est
le peuple le mieux gouverné suivant les principes de son

gouvernement. ,C’est précisément cette, question, l’unique raisonna-

V ble, que Rousseau a traitée avec sa légèreté ordinaire.

c Quelle est, a dit-li, a la fla de l’association politi-
que?-- C’est la conservation et la prospérité de ses

membres. s
Jusque-là, fort bien.

a thuel est, n continue-Hi, c le signe le plus sur
qu’ils s -- les membres du corps politique - c se con-
servent et prospèrent? C’est leur nombre et leur popu-

lation. Le gouvernement sous lequel..... les citoyens
peuplent et multiplient davantage est infailliblement le
meilleur ; celui sous lequel un peuple diminue et dépérit

(l) Contrat social, liv. lit, ch. xx.
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est le pire. Calculateurs, c’est maintenant votre alliaire ;

comptez, mesurez, comparez (l). a
Rien de si superficiel, rien de si louche, rien de plus

mal raisonné que tout ce morceau.
Rousseau vient de dire qu’on ne peut demander:

a Quel est le meilleur gouvernement; a que. cette
question est insoluble comme indéterminée. Et mainte-

nant, dans le même chapitre, le voila qui nous dit que
le meilleur gouvernement est celui qui peuple le plus. et
que le pire est celui nous lequel un peuple diminue et
dépérit; il y a donc un bon et un mauvais gouverne-
nement absolu. Qu’on accorde, si l’on peut, Rousseau

avec lui-même.

Dira-t-on que, dans la seconde partie du chapitre, il
ne compare point une nation à une autre nation, mais
une nation a elle-même, en la considérant a différentes

époques t

Dans cette supposition, Rousseau veut dire que lors-
qu’un peuple se multiplie, c’est une marque qu’il est

bien gouverné, et que si ce peuple dépérit, c’est une

marque qu’il est mal gouverné : c’estra-dire que dans le

premier cas on suit, et que dans le second on viole les
principes du gouvernement, qui est le meilleur pour ce
peuple donné. A la bonne heure! Mais dans ce cas, il
faut avouer que l’énoncé d’une vérité aussi triviale est

d’un ridicule rare;et ce ridicule devient réellement

(l) lbid.
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192 Brun:lneil’able lorsqu’on songe que cette belle découverte est

précédée d’un reprocha hautain adressé à tous les publi-

cistes qui n’ont pas voulu convenir de cette règle in.
faillible pour juger les gouvernements (l).

En un mot. si Rousseau veut dire qu’il y a des se!»

vernements essentiellement mauvais qui tuent les hom-
mes, et d’autres essentiellement bons qui les multiplient,

il dit une absurdité, et il se contredit de plus, évidem-
ment. S’il entend qu’un peuple donné est mal gouverné

lorsqu’il dépérit ou qu’il languit au degré le plus bas de

la population, et qu’il est bien gouverné, au contraire,

lorsque sa population augmente ou se soutient au plus
haut terme, il dit une niaiserie: on n’a qu’à choisir.

On peut conclure, au reste, de ce que Rousseau
avance sur in population, qu’il était aussi profond en
économie politique, qu’en métaphysique, en histoire et

en morale.
La population n’est pas le thermomètre unique de la

l prospérité des états; il faut qu’elle soit jointe au bien.

-. être et à lu richesse du peuple, il faut que la population
soit riche et disponible. Un peuple dont lu population
serait portée au plus haut degré possible, et dont chu»-

que individu ne posséderait par conséquent que le ne.

cessalre rigoureux, serait un peuple faible et malheu’

(i) n Pour moije m’étonne toujours qu’on méconnaisse un

signe aussi simple, ou qu’on ait la mauvaise foi de n’en pas

convenir... N’allez pas chercher ailleurs ce signe tout dis
pute. s (Contratsocial, ibid.)
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roux; la moindre secousse politique l’aecablerait de
calamités. Une nation de quinze millions d’hommes peut

être non-seulement plus heureuse, ce qui n’a pas besoin

de preuve, mais plus puissante qu’une autre nation de
vingt millions: c’est ce que les économistes ont pariai-

tement prouvé, et M. Young vient de le confirmer par
de nouvelles observations, dans un ouvrage également
précieux par les vérités qu’il établit et par les erreurs

qu’il rétracte (l).

(l) Voyage agronomique de Franœ.
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CHAPITRE Yl.

CONTINUATION DU IÈIE SUJET.

r Le meilleur gouvernement pour chaque nation est
celui qui, dans l’espace de terrain occupé pÎr cette na-

tion, est capable de procurer la plus grande somme de
bonheur et de force possible, au plus grand nombra
.vd’hommes possible, pendant le plus longtemps possible.

J’ose croire qu’on ne peut se refuser ù la justesse de
cette définition; et c’est en la suivant qu’il est possible

de comparer les nations sous le rapport de leurs gou-
vernements. En eli’et, quoiqu’on ne puisse demander

absolument : Quel est le meilleur gouvernement, rien
n’empêche de demander quel est le peuple relativement

le plus nombreux, le plus fort, le plus heureux, depuis
plus longtemps, par l’influence du gouvernement qui lui

convient.

Par quelle bizarrerie ne veut-on point employer,
dans l’étude de la politique, la même manière de rai-

sgnner et les mêmes analogies générales qui nous con-
duisent dans l’étude des autres sciences ?

Toutes les fois qu’il s’agit, dans les recherches physi-

ques, d’estimer une force variable, on la ramène il une
quantité moyenne. Dans l’astronomie, en particulier, on

a parle toujours de distance moyenne et de temps moyen.
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Pour juger le mérite d’un gouvernement, il tout opé-

rer de même.

Un gouvernement quelconque est une force variable,
qui produit des ell’ets variables comme elle, dans l’éten-

due de certaines limites; pour en juger, il ne faut point
l’envisager dans un moment donné; il faut l’embrasser

dans sa période entière. Ainsi, pour juger sainement la ’

monarchie française, il faut faire une somme des ver-
tus et des vices de tous les rois de France, et diviser par
ce : le résultat est un roi moyen ; et il en faut dire au-
tant de toutes les autres monarchies.

La démocratie a un moment brillant, mais c’est un

moment, et il faut le payer cher. Les beaux jours d’A-
thèucs peuvent, j’en conviens, inspirer des désirs au
sujet d’une monarchie, languissant à telle ou telle épo-

que sous le sceptre d’un roi inepte ou méchant: on se

tromperait néanmoins prodigieusement, si, en, compa-
rant moment à moment, on prétendait établir la supé-

riorité de la démocratie sur la monarchie, parce que.
dans ce jugement, on néglige, entre autres, la considé-
ration de la durée, qui est un élément nécessaire de ces

sortes d’estimations.

r En général, tous les gouvernements démocratiques ne

sont que des météores passagers, dont le brillant exclut
la durée.

Les républiques aristocratiques ont plus de consis-*
tance parce qu’elles se rapprochent de la monarchie, et
que la masse du peuple n’y joue aucun rôle. Sparte fut

dans ce genre un phénomène admirable. Cependant,
avec des institutions uniques, a la portée seulement
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avec une aristocratie forte et imposante, avec un terri-
toire très-resserré, avec l’esclavage le plus dur, admis

comme un élément du gouvernement, celui de Sparte
ne dura que la moitié du temps, à peu près, qu’a duré

la royaume de France jusqu’à nos jours. I
Examinons encore, avant de quitter les anciens, le

gouvernement le plus fameux de l’univers, celui de
Rome.

Comptons, en nombres ronds, 700 ans de la fondation
de Rome a la bataille d’Actium : les sept rois occupent
d’abord 2H ans de cette période; restent 156 ans pour

la république. Mais sa vieillesse fut ail’reuse: quel
homme aurait le front d’appeler libre le gouvernement

qui vit les Gracques, les triumvirs et les proscriptions i
Ferguson, dans son Histoire romaine, observe, avec
raison, que le siècle des Gracques produisit seul plus
d’horreurs que l’histoire d’aucune autre nation de l’u-

nivers n’en présente dans un pareil espace de temps.
-- (il n’avait pas vu la Révolution française !...)

La sédition des Gracques se place l’an 621 de la l’on-

dation de Rome; restent donc 371 ans pour le gouver-
nement qui pourrait s’appeler République : c’est un ins-

tant, et néanmoins il s’en fallait de beaucoup que ce
gouvernement fût une démocratie. Le premier mérite
d’une constitution politique consiste dans l’étendue de

sa durée possible: c’est donc mal raisonner que de la
juger par ses eil’ets à une époque déterminée. Qu’un

mécanisme simple et même grossier produise quatre
pouces d’eau pour l’irrigation d’une prairie ou pour
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tout autre objet intéressant, et que le mécanicien le
plus habile vienne proposer une autre machine qui l’our-
nlra le double, cet homme ne doit pas être écouté tout

de suite: car si la nouvelle machine est fragile, si l’en-
tretien en est dispendieux, si elle coûte dix fois plus et
qu’elle doive durer dix fois moins que l’autre, le père
de famille doit la rejeter.

Sur ce principe, qu’il n’est pas possible de contester,

si l’on demandait, par exemple, ce qu’il faut penser de

la constitution d’Anglcterre qui est cependant, à ce
qu’il parait, ce qu’on peut imaginer de plus parfait, du

moins pour un grand peuple, le véritable politique ne
saura que répondre. Cette constitution, telle qu’elle
existe depuis qu’elle a reçu sa dernière forme, ne date
que de l’année lésa: elle n’a donc en sa faveur qu’un

siècle de durée, c’est-à-dire un moment; mais qui nous

répond de l’avenir? Non-seulement nous n’avons à cet

I égard aucune certitude morale, mais il y a de fortes
raisons de craindre que ce bel ouvrage ne soit pas du-
rable. a Tout gouvernement, a dit Tacite, a est démo-
cratique, aristocratique ou monarchique: il serait plus
aisé d’admirer que de trouver une constitution formée
de ces trois pouvoirs mêlés et tempérés l’un par l’autre ;

ou, si jamais elle existe, ELLE NE SAUBAlT DU-
REB (i a

(l) a Cunclas naiiones et urhes populos eut primeras sut
singuii raguai : delccla ex his et eonsociata reipublicœ forma

r. l. 32
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termes exprès, et par un excellent juge.
Si nous consultions même les Anglais éclairés, comp

bien ne recevrionsnous pas de réponses alarmantes!
Un écrivain de cette nation, profondément instruit dans
les finances de son pays, et qui en a écrit l’histoire; un

écrivain nullement suspect, puisqu’il se montre partout

attaché au gouvernement, et qu’il a écrit exprès pour

tranquilliser les esprits et les raflermir contre le système
d’une banqueroute inévitable; cet homme, dis-je, dé-

cide néanmoins sans balancer qu’ c il est impossible
d’établir l’ordre, l’économie et la probité dans l’admi-

nistratlon des finances, jusqu’à ce que le gouvernement
d’Angletcrre ait subi une révolution poli-tique (l ). n

Dernièrement encore, dans un procès fameux sous
plus d’un rapport, on a entendu en Angleterre un des
premiers magistrats de la couronne, le solliciteur géné-
rai, dire a la face de la nation et de l’Europe qu’ a il
n’entendait point déguiser qu’il existait des abus dans

le gouvernement anglais; même, comme il consentait à

le supposer, des abus abominables; et que si le mo-

laudari faciiius quem avenirs; vel si evenit, baud diuiurna
esse potest. a (Tacii., Ann. 1V, 33.)

(i) a Frugality, integrily,and propriety are nol iherefore to
be expectcd in the expendilurc cf public moncy, lill a politi-
cal révolution shall take place in the administration of titis
country. a (771c History cf public revenue of "le British
Empire, hy sir John Sinciair, Ban, Part. lli.)
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ment était propice, il serait le premier à proposer les
moyens d’y mettre ordre (i). a

Enfin, pour nous renfermer dans l’époque présente,

le premier ministre de cette grande et illustre nation
a-t-il pu s’empêcher de se plaindre, en plein Sénat, des
membresde l’apposition qui fatiguaient l’administra-

tion, a dans ce moment d’irritation et d’inquiétude, au

milieu des difficultés et des embarras inséparables
d’une crise extraordinaire (2)? s

(t) a lie would not disgnîse but tbat there were abuses in
lonr sovernement; nay, be would suppose, abominable abu-
ses : and il season were proper, be would bimself bring fon-
ward some such propositions tended to comcitliem. a» (Dis-
cours du solliciteur général dans le procès de Thomas Hardy

et autres, accusés de haute trahison, 4 novembre 1794. Lon-
don-Clironicle, n° 5973, page in.)
l On donnera la force qu’on voudra à l’expression hypothe-

tique : he would suppose; au reste, pour le dire en passant,
ce grand procès a fait craindre à des jurisconsultes désinté-
ressés que l’An’gleterre n’ait prouvé, dans cette occasion,

Qu’elle manquait de lois ou de justice; mais il vaut mieux
suspendre son jugement et croire qu’on penserait autrement
si l’on voyait les choses de près.

(2) a Tire dimculty and embarrassment of a particular
crisis... a moment of embarrassment, irritation and disquie-
tude. a (Discours de M. Pitt en réponse à celui de Il. Fox,
dans la Chambre des Communes, séance du 24 mars 1795.

l Morning-Clwnicle, nn 7939.)
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500 liron:La formation parfaite, le complément, la consolida-
tion de la constitution anglaise telle qu’elle existe de
nos jours, a coûté aux Anglais des torrents de sang:
ils ne l’auront pas trop payée si elle doit durer; mais si
jamais (et amen guider» dii prohibent !) si jamais cette
belle constitution devait se dissoudre ; si cette dissolu-
tion n’était éloignée que d’un siècle ou deux, et si la

destruction de cette superbe machine devait soumettre
l’empire a tous les déchirements qui ont précédé l’ex-

pulsion des Stuarts, il serait prouvé que cette constitu-
tion si vantée, et si digne de l’être dans ses beaux jours,
était cependant mauvaise, parce qu’elle n’était pas du-

rable.
Heureusement, il est permis de supposer le contraire,

parce que la liberté n’est point nouvelle chez les An.
glais, comme je l’ai observé plus haut: en sorte que
l’état où ils se trouvent aujourd’hui n’est point un état

forcé, et encore parce que le balancement des trois
pouvoirs semble promettre à ce gouvernement , du
moins pour longtemps, la force de se remonter lui-
même; mais il s’en faut de beaucoup que nous ayons

a aucune certitude à cet égard. Le seul point incontesta-
ble, c’est que la constitution anglaise ne peut étre jugée

définitivement, parce qu’elle n’a point subi l’épreuve du

temps; et si un Français, en convenant de la supériorité

de cette constitution considérée d’une manière absolue,

avançait néanmoins que le gouvernement de son pays
était un meilleur gouvernement moyen que celui d’An-

gleterre, les juges légitimes de cette assertion ne sont
pas nés.
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La considération de la durée des gouvernements nous

conduit naturellement a celle du plus grand bonheur
des peuples: en efl’et, comme toutes les révolutions po- j

iitiques entretuant nécessairement de grands maux, le i
plus grand intérêt des peuples est la stabilité des gou-
vernements. Mais il ne suint pas d’examiner ces cas

particuliers; il faut encore mettre dans la balance les
biens et les maux qui résultent, pour le plus grand
nombre d’hommes, des diliérentes formes de souverai-
netés, pendant leur durée.

En raisonnant sur les diverses espèces de gouverne-
ment, on n’appule point assez sur la considération tirée

du bonheur général, laquelle cependant devrait être notre W
uniquelrègle. il faudrait avoir le courage de nous avouer

une vérité incontestable qui refroidirait un peu l’en-
thousiasme pour les constitutions libres :[c’est que,
dans toute république d’une certaine étendue, ce qu’on

appelle liberté n’est que le sacrifice absolu d’un grand

nombre d’hommes fait a l’indépendance et àl’orgueil

du petit nombre. C’est ce qu’il est surtout important de

ne jamais perdre de vue lorsqu’il s’agit de juger les
républiques anciennes, dont un grand nombre d’écri-

vains, nommément Rousseau et Mably, se sont montrés ;

infiniment trop engouésqn , (A ’
A proprement parler, tous les gouvernements sont

des monarchies qui ne (titrèrent qu’en ce que le mo-

narque est à vie ou a temps, héréditaire ou éligible,
individu ou corps; ou, si l’on veut, car c’est la même

idée en d’autres termes, tout gouvernement est aristo-
cratique, composé de plus on moins de tètes domina-’
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composée d’autant de tètes que le permet la nature des

choses, jusqu’à la monarchie, ou l’aristocratie, inévita-

ble dans tout gouvernement, est dominée par une téta
seule qui termine la pyramide, et forme sans contredit
le gouvernement le plus naturel à l’homme.

Mais de tous les monarques, le plus dur, le plus des»
potique, le plus intolérable, c’est le monarque peuple.
L’histoire dépose encore en faveur de cette grande vé-

rité, que la liberté du petit nombre n’est fondéeque sur

l’esclavage de la multitude, et que les républiques n’ont
jamais été que des souverains à plusieurs. tétés, dont le

despotisme, toujours plus dur et plus capricieux que
celui des monarques, augmentait d’intensité a mesure

que le nombre des sujets se multipliait. a
Rome, surtout, pour régner sur ses vastes domaines,

exerça ce despotisme dans toute sa plénitude, et nul
pouvoir ne fut jamais plus absolu. Toute la puissance
du gouvernement, concentrée au Capitole, ne présentait
à l’univers tremblant qu’une seule tête, qu’une puis-

sance unique devant laquelle tout devait fléchir. Tandis
que, dans les temps modernes, aucune capitale d’un
vaste Etat n’a pu lui donner son nom, Rome au con-
traire, immensi capa: arbis, imprimait son nom sur tout
ce qui dépendait d’elle, et ne permettait pas morne au
langage d’altérer l’idée exclusive de cette puissance :

ainsi l’empire n’était pas italien, il était romain. L’armée

était romaine. il n’y avait dans les provinces aucun
contre-poids, aucune force de résistance : Rome diri-
geait tout, ébranlait tout, frappait partout. Le nom de
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Rome était Bol, et l’imagination prosternée des peuples

ne voyait que cette villeétonnante.

Quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis.

Mais qui pourrait s’empêcher de gémir sur le sort du

genre humain, lorsqu’on songe que ce pouvoir énorme
était le- patrimoine d’une poignée d’hommes, et que

Borne avec ses douze cent mille habitants (l) comptait
à peine dans ses murs deux mille propriétaires (2)?

(l) On a dit des folies sur la population de Rome antique;
quelques exagérateurs l’ont portée à 4, à 8, et enfin à lé mil-

lions. Broltier appelle justement ces calculs :enormes et ab-
surdes computationes (de arbis Romæ Pomœrio et magnitu-
dine, incolarumque numéro; Notæet limonai. in Tue, tom. il,

p. 375, edit. in4°). Cet habile commentateur porte la popula-
tion àl,200,000 habitants. (lbid.) Gibbon est arrivé au même

résultat par une autre voie. (Ilislory of "le decline and
fait, etc., Tom. l.) lll. Byres, par un calcul tiré de l’étendue

du grand cirque, aprétendu que la population de la ville et
des faubourgs ne pouvait être au-dessous de 3 millions. Moor
prétend que si la muraille de Bélisaire a réellement servi de

borne a l’ancienne ville, elle n’a pu contenir, dans aucun
temps, plus de 5 à 600,000 âmes. à moins que les maîtres du

monde n’aient été bien mal logés ; mais il avoue que si l’on

fait entrer les faubourgs dans le calcul, le nombre des habi-
tants peut être porté aussi haut qu’on le jugera à propos. Au

milieu de ces incertitudes, j’ai pu m’en tenir au calcul modéré

et fondé en raison de Brotlier et de Gibbon.

(2) C’est ce que le tribun Philippe, haranguant le peuple,
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C’est à ce petit nombre d’hommes que le monde

connu était sacrifié. Quelques lecteurs pourront peut-
étre voir avec plaisir comment la liberté française vient
d’apprécier la liberté antique (l). C’est pour les satis-

faire que je citerai ce passage d’un rapport fait a la
Convention nationale au nom des trois Comités du gou-
vernement:

a wçswrépubllques anciennes, a disait l’orateur,
a l’exercice des droits politiques des citoyens était cir-

conscrit dans un territoire très-resserré, ou dans les
murs d’une seule ville. Hors de l’enceinte des gouver-

nements, on a vécu dans une sujétion insupportable;
et, dans leur enceinte, l’esclavage le plus dur s’est éta-

bli à côté d’une liberté tumultueuse. La dignité de

quelques hommes s’est élevée sur la dégradation du

plus grand nombre. Dans ces contrées dont on nous a
s tant vanté la liberté, parce qu’on a vu le peuple dans un

l’an 649 de la Fond, de Rome, lui disait, pour l’échaull’cr et

le déterminer a la loi agraire : a Non esse in tanin civitate
duo millia hominum qui rem habeant; a et Cicéron, qui rap-
porte ce trait (de 0ffic., il, il), en blâmant l’intention du tri,

ban, ne conteste pas la vérilé du fait. On peut juger, pour le
dire en passant, commentla multitude était influencée et com-

ment l’or des aristocrates se moquait de la loi Julia de Am-

bitu.
(l) a Ut comparutions dcierrima sibi gloriam quœreret. n

(Tac, Ante, l, 10.) Mais son ellronterie tourne contre elle.
même, car toute comparaison la diffame,
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petit nombre d’habitants privilégiés, le nom de liberté

n’a pu etre prononcé sans exciter le frémissemt d’une

foule d’esclaves; on n’a pu prononcer le nom d’égalité

sans entendre le bruit de leurs chaiues; et la fraternité
n’a jamais été connue dans les pays ou quelques hom-
mes llbres ont tenu constamment sous leur domination.
une foule d’hommes condamnés a la servitude (l). s

On n’a pas toujours perlé aussi juste a la tribune de

la Convention nationale; au lieu de nous extasier sur la
liberté romaine, il faudrait un peu plus réfléchir a ce,
qu’elle coûtait au monde, il faudrait se rappeler a quel

point la hauteur et la morgue proconsulaire avilissaient
les provinces. Un magistrat romain, au milieu des sujets
de la République, était réellement une espèce de divi-

nité, bonne ou malfaisante suivant les jeux du hasard.
Il est impossible de décrire tout ce que les provinces
avaient a soutirir de ces terribles magistrats, lorsqu’il

leur plaisait de faire le mal ; il n’y avait pas moyen
d’obtenir justice contre eux (2)’; et lors mémo que leur

conduite était irréprochable, ils faisaient encore sentir
leur supériorité de ln manière la plus dure. litaient-ils

(l) Séance du i2 janvier. (Mania, ne ll’l, p. 482, i795.)
(1) Verres, simple préteur et portant un nom obscur, exerça

impunément tous les crimes en Sicile; de retour à Rome, l’é-

loquence de Cicéron, tonnant cinq jours de suite contre lui au
nom d’une nation entière, obtint à peine de le faire exiler. Si
ou appelle cela de la justice, ou n’est pas «illicite;
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permis de parler une antre langue que celle de Rome e
on devait la savoir sur l’Euphrate comme sur le Guilde!»

quivir; ils ne daignaient pas supposer qu’il en existât
d’autres. Il n’y avait pas même d’exception pour l’or.

guellleuse Grèce. Les compatriotes de Démosthène et
de Sophocle venaient balbutier devant le tribunal d’un
proconsul, et s’étonnaient de recevoir des ordres en la-

tin au milieu du Prytanée. L’homme le plus distingué

de sa patrie, tout même rot, s’il n’était citoyen romain,

n’osait prétendre à l’honneur d’embrasser un gouver-

neur de province, et l’histoire nous montre un roi des
Parthee. demandant pour son frère, roi d’Arménie, qui

ailait à Rome, le privilège d’embrasserces superbes me.

glstrats (l ).

’ (l) Tacit., Ann, KV, 31. - Sur cet endroit de Tacite,
Droitier rapporte une anecdote intéressante.

a Sévère, qui parvint depuis à l’empire, se rend en Afriv

que dont il avait obtenu le gouvernement. Marchant un jour,
précédé de ses licteurs, il rencontre un habitant de Leptinc,

son concitoyen, dont il avait été l’hôte pendant longtemps.

Celui-ci, ignorant on ne se rappelant pas la loi qui défendait
a tout provincial et même à tout plébéien. d’embrasser un

gouverneur de province, ne voit dans Sévère qu’un ancien
ami et l’embrasse sans réflexion. Sévère lui fait donner sur-le,

champ la bastonnade; et, pendant l’opération, un crieur pu.

hlie adresse au patient ces paroles consolantes : 1 Souviens»
toi. plébéien,do ne pas embrasser inmnsidérement un envoyé
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Le -plnceau le plus vigoureux de l’antiquité nous

ayant transmis une peinture fidèle de la législation ro-
maine sous le régime républicain, on me saura gré de

la placer ici. C’est, dans le vrai, une histoire romaine,
faite par l’homme qui abrégeait tout perce qu’il voyait

tout.
a Tarquin, a dit-il, a ayant été proscrit, le peuple

opposa un grand nombre de lois aux entreprises fac-
tieuses des patriciens, pour défendre la liberté et ratier-

mlr la concorde. On créa des décemvirs (l), et les Douze

Tables se composèrent de tout ce que les pays étrangers

ollrirent de meilleur. Alors la justice cessa de produire:
car les lois qui suivirent, quoique portées quelquefois
pour réprimer le crime, furent cependant, en générai,

emportées par la violence au milieu de la lutte des par-
tis, tantôt pour servir de coupables ambitions, tantôt
pour bannir d’illustres citoyens, ou pour d’autres vues

aussi criminelles. De la naquirent les Gracques et Sa-
turnin, agitateurs du peuple, et ce Drusus, non moins

du peuple romain : LEGATUM P0P. R0M., HOMO PLE-
BEIUS, TEMERE AMPLECTi NOLl! Et, pour éviter de pu-
relis inconvénients, il est décidé que les gouverneurs de pro-

viuce ne sortiront plus a pied. n (Spart., in Sceau, Il.) Cette
anecdote et celle du roi des Partbes sont de l’Erupire, mais la
coutume est de la République et n’aurait même pu commen-

cer sous une monarchie.
(l) On peut être surpris que Tacite n’ait pas dit, en pas-

sant, i que] prix les Romains achetèrent les lois du Xll Tables. p
llw’,
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prodigue au nom du Sénat, qui lit briller l’espérance

aux yeux de nos alliés, pour les jouer ensuite par un
une perfide. Même pendant la guerre sociale, et pendant
la guerre civile qui suivit l’autre de prés, on ne sut
point cesser de faire des lois souvent contradictoires;
jusqu’à ce qu’eniin le dictateur Sylla, ayant aboli on.
changé ce qui l’avait précédé, établit lui-mémo un grand

nombre de nouveautés et produisit un repos dans la lé-

gislature; mais ce repos fut court. BltOt Lépidus
parut avec ses lois turbulentes; les tribuns ressaisirent
le pouvoir d’entratner le peuple ou ils voulaient; on en

vint a faire des lois criminelles non pour tonales ces,
mais contre des particuliers; et l’excès des lois prouva
l’excès de la corruption.

a Alors Pompée, consul pour la troisième fols, fut
choisi pour rétablir les mœurs; mais il n’employa que

des remèdes plus fatigants que les abus; il violases
propres lois, et perdit enfin par les armes le pouvoir
qu’il défendait par les armes. Vingt ans d’une discorde

opiniâtre suivirent cette époque; plus de mœurs, plus
de justice : les plus grands forfaits échappaient aux lois.

et souvent les vertus conduisaient à la mort (i). n
Ce tableau n’est ni suspect, ni séduisant; mais si les

abus décrits par ce grand mettre étaient si rameux dans

les murs de Rome, quels maux devaient-ils produire
dans les provinces l Il est aisé de s’en former une idée.

(il Tacit., Alun, lli, 27, 28.
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Aussi, lorsqu’apres la bataille d’Actium, le gouverne-

ment tomba enfin dans la main d’un seul, ce fut un beau

jour pour l’empire romain; et Tacite, quoique très»,
amoureux de la République, comme on le voitpar mille
endroits de ses ouvrages, est forcé d’avouer que les pros

vinces applaudirent à une révolution qui les soulagcalt

infiniment. a Les divisions des hommes puissants, s
dit-il, a et l’avarice des magistrats privaient le Sénat

ct le Peuple romain de la confiance publique. Les peu-
ples ne trouvaient qu’un secours impuissant dans les
lois dont la violence, l’intrigue et surtout l’or se jouaient

sans cesge : en sorte que le nouvel ordre de choses ne
déplut point aux provinces(i). a

Le même historien a peint d’une manière frappante,

et probablement sans y penser, les soufl’rances des na-
tions étrangères sous l’empire du peuple romain. On
sait que lorsque Auguste s’empara du timon des unaires,

rien ne changea il l’extérieur, et que les noms surtout
furent toujours les mémés (2). Le titre de prince dont il

(i) a Neque provincinillum rerum statum abnuebant, sus-
pecto Seuaius Populique imperio ob certamiua poteutium, et
enfliiam magistratuum; invalide legum auxillo, que: vi, am;
bila, postremo peeunia turbabautur. a (Tac, d’un, i, 2.)

(2) a Demi res tranquille : eadem magistratuum voca-
bula. n (lbid., l, 3.) Tout le monde ne se fait pas une idée
bien nette de ce changement. L’abbé de la Bletterie l’a par-

iaiternent bien peintdans sa dissertation intitulée : L’Empe-

mur au milieu du Sénat; elle se trouve dans les Mémoires
de l’Acade’mic des inscriptions.
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les Romains, au-dessous de celui de dictateur (i) : en
sorte qu’Ovide, qui certainement n’avait pas envie de

choquer l’oreille d’Auguste, put dire sans scrupule a

terminant l’inimitable narration de la mort de Lucrèce
et de l’expulsion des Tarquins r

lis partent : le peuple eut des consuls et des lois,
Et ce jour fut pour nous le dernier jour des rois (î).

Une suite singulière de cet ordre de choses fut que le
gouvernement des provinces ne passa point brusque-
ment et en entier entre les mains de l’empereur. Seule-

ment Auguste, pendant son septième consulat, divisa
les provinces, par une espèce de transaction, entre lc
peuple et lui. Les gouverneurs pour le peuple s’appe-
laient proconsuls et étaient nommés par le sort, suivant

les formes républicaines; ceux de l’empereur se nom-
maient légats ou préteurs, et tenaient leurs charges de
son choix. Or, quoique le despote de Rome n’envoyat
dans les provinces, comme on l’imagine assez, quede

’ petits fripons et de petitsiniriganlr, il y eut néanmoins

en très-peu de temps une telle dili’érence dans l’état des

provinces soumises aux deux régimes, et les sujets du

(i) s Non rague tameu, neque dictature, sed Principis
nomine constitutam Rempublieam. a (Ibid., l, 9.)

(il) s Tarquiuius cum proie fugit : capit anuua consul
Jura; dies regnis illa suprema fait.

(0vîd., l’est, il.)
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peuple se trouvèrent si malheureux comparés aux sujets
du prince, que lorsque, sous Tibère, l’Acbaic et la Ma-
cédoine demandèrent d’être soulagées des charges qui

les accablaient, on n’imagine rien de mieux, pour adou-

cir leur sort, sans nuire au trésor public, que de les
délivrer pour le moment du régime proconsulaire et de
les donner à l’empereur (l).

Le grand malheur des Romains et de la plus grande
partie du monde connu qui leur était soumis, fut qu’à
l’accession d’Auguste la révolution ne s’opère point d’une

k manière assez complète. Que de larmes et de crimes
à une monarchie héréditaire eut épargnés au monde!

Mais tontes les formes antiques furent conservées : on
eut un sénat, des consuls, des tribuns, des comices et
des gouverneurs de provinces pour le peuple romain. La
prérogative des empereurs était plutôt une puissance de

fait qu’une puissance de droit 5 la famille Claudienne qui
régnait sur l’opinion s’éteignlt après avoir produit quel-

qnes monstres; il n’y eut point de succession légale.
Bientôt les légions révélèrent le secret de (soupire, et D

l’on fit des empereurs hors de Rome. De toutes ces cir-
ïconstances réunies il résulta enfin un despotisme mili-
taire et électif, c’est-a-dire la peste en permanence.

Mais le gouvernement des empereurs, comme tous les

(i) a Achaiam ac Maeedoniam, encra dcprecantes, levari
in præsens proconsulari imperio, tradique Caseri plaeuit. n
(Tac, ÂM., I, 76.)
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autres, ne se dégrada que par nuances. Souvent l’em-

pire fnt possédé par de grands hommes, ou par des
hommes d’un grand mérite : je ne crois pas que le nom

romain ait jamais été plus grand, et que le monde, en
général, ait joui d’une plus grande somme de bonheur

l que sous le règne de Trajan et des Antonins.
Qu’on réunisse les règnes d’Auguste, de Vespasien,

de Titus, de Nerva, des Antonlus, de Trajan, des Sévè-
res, etc. Durant cette période, 450 millions d’hommes,

qui auraient gémi sous la verge des proconsuls républi-

cains, jouissaient d’une existence heureuse; et a Rome
même. au lieu des jouissances tumultueuses de ia’li-
herté, on avait le repos; Je sais tout ce que les écrivains
de ce siècle ont écrit à Pulse-ver: approbation et prioi-

iége du roi, pour établir comme’quoi la liberté, avec ses

K poignards, ses guerres, ses divisions intestines, ses sé-
, dltious et son ivresse sublime, était préférable au repos

honteux de la servitude : j’admire beaucoup cette poé-
’* sic, mais je soutiendrai toujours queylSewton avait rai-
v son en prose lorsqu’il appelait le repos rem prorsmsub-

siantialem.
F Eh! pourquoi ne regarder qu’un point? Le genre
I humain est-il donc tout entier dans les capitales? On
” parie toujours du peuple, eton le compte pour rien :
c’est dans les chaumières qu’il faudrait mettre aux voix

.f la plupart des questions politiques; mais en pariant ton.
I jours d’humanité, de philanthropie, de bonheur générai,

c’est toujours l’orgueil qui pari. pour lui et qui ne re-

. garde que lut. En feuilletant Tite-Live, dans sa demeure A
’ aérienne, le jeune écrivain fatigué de son obscurité s’in-
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vestit par la pensée du rôle d’un citoyen romain; il est

le consul Popiiius; il tient la baguette fameuse et trace
autour du monarque le cercle redoutable; les nations
tremblent; les rois s’inclinent devant lui; bientôt, son

enthousiasme ne connaissant plus de bornes, son ima-
gination débauchée par la vanité le conduit au Capitole

sur le char des triomphateurs; les rois encbainés le
suivent, les légions applaudissent, l’envie expire: il est
dieu. Alors il s’écrie : n 0 divine liberté; o sainte éga-

lité! a Croit-on qu’il s’embarrasse du peuple et de tout

coque la grandeur romaine coûtait aux nations sujettes?
Ces petites considérations ne l’arrètcnt point, et l’oeil

stupidement ilxé sur le Capitole, il ne sait pas voir ce
que Verres fait en Sicile.

Non-seulement de bons empereurs valaient mieux que ’t

la République pour la masse des hommes, mais je suis
persuadé que, soucies empereurs vicieux et même dé-

testables, les sujets furent plus heureux que sous la Ré-

publique. .
Le prince le plus vicieux n’est pas toujours le plus

dangereux pour les peuples. Louis XV, avec sa bonté,
leur fait bien plus de mal que Louis Xi. En général, les

sujets n’ont à redouter dans leurs souverains que les

vices gangrean produits par la faiblesse. Ceux qui
tiennent à un caractère sombre et cruel déshonorent
beaucoup plus le souverain, mais ne pèsent guère que

fur les capitales, ct même sur les premières classes des
capitales.

L’historien Dion a fait sur l’exécrable Tibère une de

ces phrases qu’on n’oublie jamais. a il avait, in dit-il,

r. l. 33

il



                                                                     

5l l trima« un grand nombre de bonnes et de mauvaises qualités;
et il s’en servait alternativement comme s’il n’en eût

passédé que d’une espèce (i). s

Mais ce qu’il est important d’observer, c’est que le

peuple ne ressentit guère que les premières. Tibère
maintenait une économie sévère dans l’administration

des revenus publics ; il ne permettait point aux gouver-
neurs des provinces de fouler les sujets. et, comme tous
les tyrans de son espèce, il s’arrogeait le privilège exclu-

sif des crimes. Sous son règne, l’empire fut tranquille,

et les armes romaines ne furent humiliées nulle part.
Varus fut vengé. Tibère eut l’honneur de donner un roi

aux Parthes etaux Arméniens (2); celui des Thraces fut
conduit enchaîné à Rome (3); les Gaules furent cha-

tlées et rentrèrent dans le devoir (i). Le caractère dis-
tinctif de son administration était l’éloignement pourles

nouveautés, ct sa première maxime était de laisser toutes

les choses à leur place, de peur de les gâter. Il avait en
horreur tout ce qui pouvait troublerle repos public (5).

(i) Liv. LVlll. Voilà bien Tibère, et Tibère toutenticr. Ce
’trait est digne du plus grand maître : il appartient il Tacite
qui l’a laissé échapper par distraction.

(2) Tac.,Ann., Il, 56; Vl, 32.
(3) lbid., il, 66.
(il) lbid., lll, 40.
(5) u Nihil æquo Tiberium curium habcbat, quam ne com.

posita turbarentur. r (117121., il, 65.)
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L’or ne pouvait rien sur lui (l), et jamais il ne s’en

procura par des crimes; on le vit répudier de riches
héritages, pour les laisser à ceux que la nature ap-
pelait à la succession (2), et jamais il ne voulut accep-
ter d’autres legs que ceux de l’amitié (3) : il permit à

des généraux d’armée d’appliquerù des monuments pu-

blics les richesses qu’ils avaient enlevées aux ennemis
de l’Etat (Il). Sans pitié pour cette pauvreté honteuse

qui est fille d’une prodigalité immorale, souvent il ve-

nait au secours de la vertu indigente (5) ;il repoussa du-
rement les prières d’un noble ruiné qui demandait de

quoi soutenir un grand nom (6); mais lorsqu’un trem-
blement de terre renversa dans une nuit douze villes de
l’Asie Mineure, Tibère n’oublia rien pour consoler les

malheureux habitants, et par des dons magnifiques et
par des exemptions d’impôts (7). Un incendie aiïreux

(i) a Salis firmus, ut sœpe memornvl, adversum pecu-
niam. (lbid., V, 18.)

(2) lbid., il, 48.
(3) a Neque hæreditatem cujuSquam adiil, nisî cum ami-

eitia memîssei; ignotos et aliis intenses coque Principem nun-

cupantes, procul arcebal. a (Ibid.)
(A) Ibid., "L72.
(5) a Ut honestam innoceniium paupertaiem levavii; iia

prodigos et 0b ilagilin egentes... movit senatu, sut sponte ce-
dere passas est. a (111121., Il, 48.)

(6) lbid., il, 38.
(7) [bi-(1.: Il, 47.
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ayant consumé, à Rome, tout le mont Celius, il ouvrit
ses trésors et distribua ses bienfaits avec tant d’im-
partialité, il eut si bien l’art de découvrir l’infortune

isolée et timide pour l’appeler au partage de Ses dons,

que les grands et le peuple lui accordèrent égaiement
leur admiration et leur reconnaissance (t).

Si les provinces portaient des demandes à nome, il
les portait lui-meme au Sénat; et, sans laisser échapo
per le pouvoir, il aimait à s’éclairer par la discussion (2).

Chose singulière! la bassesse toujours prosternée sem-

blait irriter ce caractère atroce plus que la vertu aus-
tère et l’intrépide franchise. Tout le monde connnit son,

exclamation sortant du Sénat : a 0 homme. nés pour
l’esclavage! r Le véritable mérite pouvait le désar-

mer.
Pison, revêtu des plus grandes charges, fut honnête

homme impunément jusqu’à Page de 80 ans, et mourut

dans son lit sans s’être dégradé une seule fols par une

opinion servile (3). Térentius fut encore plus heureux :

et non-seulement sa noble et incroyable hardiesse ne
lui coûta ni la vie, ni la liberté; mais Tibère laissa le

(i) a Actæque si mies, apud senatum ab inlustribus, fa-
màque apud populum, quia sine ambitions, aut proximorum
precibus, ignotos etiam, et ultra accitos, munificentia juve-
rat. n (Ibid., 1V, 64.)

(2) a Postulaia provinciarium ad disquisitionem pattern
mîttendo. n (Ibid., lll, 60.)

(3) Tacite, Annal., Vl, 10.
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Sénat punir a son aise par l’exil et par la mort les vils

accusateurs de ce brave chevalier romain (l).
Si l’histoire ancienne n’était pas, en grande partie,

l’histoire de cinq ou six capitales, on raisonnerait mieux

sur la véritable politique; mais il est aisé d’imaginer

que les peuples soumis à Tibère dans l’étendue de son

empire se trouvaient très-heureux; que le laboureur,«
guidant tranquillement sa charrue, au sein de la paix la
plus profonde, rappelait avec horreur a ses enfants les
proconsuls et les triumvirs de la République, et s’in-
quiétait fort peu des têtes de sénateurs qui tombaient à Ï

Rome. o

(l) lbid., v1, 8.



                                                                     

Sis arum:
CHAPITRE VIL

assurai: pas JUGEMBNTS DE ROUSSEAU sua LES airas-

azuras scares DE GOUVERNEMENTS. - AUTRES mer-:-

usNrs ne aux: NATURE. -.- RÉFLEXIONS sen ce:
SUJET.

C Dans la monarchie héréditaire-Nour. marche au même

but ; mais ce but n’est point celui de la félicité publique,

et la force même de l’administration tourne sans cesse (l)
au préjudice de l’état. Les rois veulent être absolus...

La puissance qui vient de l’amour des peuples... ne leur
suffit point... Les meilleurs rois veulent être méchants
s’il leur plait... Leur intérêt personnel est premièrement

que le peuple soit faible et misérable... Ceux qui par-
viennent aux premières plaees dans les monarchies ne
sont, le plus souvent, que de petits brouillons, de petits

(i) Voilà encore une de ces conceptions louches qui tournille

lent dans les ouvrages philosophiques de Rousseau : veut-il
dire que le principe d’un gouvernement est coutmirÎâAce

gouvernement? Cette proposition est digne d’un bedlam.
Veut-il dire seulement que la monarchie, comme toutes les
ihstitutions humaines, porte en elle-même des principes de
destruction? C’estune de ces vérités qu’on lit sur les écrans.
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fripons, de petits intrigants, à qui les petits talents qui
font, dans les cours, parvenir aux grandes places, ne
servent qu’a montrer leur ineptie au public. Lors même

que le souverain a des talents, il oublie les intérêts des
peuples et ne les rend pas moins malheureux par l’abus
des talents qu’il a...,,qu’un chef borné par le défaut de
ceux qu’il n’a pas.

a Dans la monarchie élective, celui à qui l’état s’est

vendu le vend à son tour. Il se dédommage sur les faibles,

de l’argent que les puissants lui ont extorqué... La paix

dont ou jouit sous ces rois est pire que le désordre des
interrègnest’, Dans la monarchie héréditaire on a préféré

une apparente tranquillité a une administration sage;
ou risque d’avoir pour chefs des enfants, des monstres,
des imbéciles, plutôt que d’avoir a disputer sur le choix

des bous rois. On n’a pas considéré qu’en s’expoaaut ainsi

aux risques de l’alternative, on met presque toutes les
chances contre soi... Tout concourt a priver de justice et
de raison un homme élevé pour commander aux autres" .

Le défaut de cohérence produit l’inconstance du gou-

vernement royal... qui flotte toujours de maxime en
maxime et de projet en projet... L’éducation royale cor-

rompant uécessairemeut ceux qui la reçoivent.. . ce serait

e’abuser que de compter sur de bons rois. Pour voir ce
qu’est ce gouvernement en lui-même, il faut le considé-

rer sous des princes bornés ou méchants, car ils arrive-
veront tels au trône, ou le trône les rendra tels (l). a

.(i) Contrat social, liv. lll, ch. v1. N’oublions pas que
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pire de tous les gouvernements (l). a
La démocratie a: suppose trop de choses difiielles à-

réunlr... Il n’y a pas de gouvernement si sujet aux
guerres civiles et aux agitations intestines... parce qu’il
n’y en a aucun qui tende si fortement et si continuelle-
ment à changer de forme ni qui demande plus de vigi-r
lance et de courage pour être maintenu dans la sienne...
S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démoe

"pratiquement, Un gouvernement si parfait (2) ne con-
ivient pas a des hommes. a

l’homme qui écrivait ces choses a presque toujours vécu par

choix dans les états monarchiques, et qu’il a employé les ins-

tants qu’il a passés dans sa patrie à souiller l’incendie qui la

brûle encore dans ce moment.
(l) 111121., ch. v, Je ne dis rien de l’aristocratie élective que

Rousseau appelle courageusement l’aristocratie proprement
dite. il oublie d’expliquer ce qu’il entend par ce gouverne-

ment, et j’avoue que si ce n’est pas la démocratie, je ne sais

ce que c’est. .
(2) Celte épithète omphalite? ne s’applique pas sans doute

a la démocratie telle qu’on peut la voir ou l’avoir vue sur la

terre, car Rousseau vient d’en dire tout le mal possible, S’apq

plique-t-elle au moins à la démocratie théorique? Pas davan-

tage, car dans la théorie tous les gouvernements sont parfaits,
et il en coûte même beaucoup moins à l’imagination de créer

un excellent roi qu’un excellent peuple. Que signifie donc z

un gouvernement si parfait? Rien, A toutes les pages des
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Ce qui résulte de ces doctes invectives, c’est que cha-.

eau des trois gouvernements est le pire des trois: c’est
une fort belle découverte. .

Il s’en faut de beaucoup que ce ridicule soit perdu
pour la.morale universelle, et pour la politique qui en
est une branche. il donne lieu aux réflexions les plus V
utiles : il fait connaitre la principale maladie de ce siè-
cle et le caractère des hommes dangereux qui nous ont

fait tant de mal.
Voila Rousseau qui ne veut d’aucun gouvernement,

et qui les insulte tous. La monarchie est détestable;
l’aristocratie est détestable; la démocratie ne vaut pas

mieux : il ne peut supporter aucune forme de gouverne-
ment; l’Angleterre n’a pas les premières notions de la

liberté. a Le peuple anglais pense être libre: il se trompe
fort; il ne l’est que durant l’élection des membres du

Parlement. Sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est

rien. Dans les-"courts moments de wsa liberté, l’usage
qu’il en fait mérite bien qu’il la perde (l ). n

La durée même de la République de Venise prouve
qu’elle ne vaut rien. a Le simulacre de cette République

écrits philosophiques de Rousseau on rencontre des expres-
sions qui n’ont point de sans, ni pour lui ni pour nous; son.
vent, il u’achève pas de penser. Ses conceptions équivoques se

tiennent de la magie du style une existence apparente; mais
si l’analyse arrive avec son scalpel, elle ne trouve rien,

(l) Contrat social, liv. lll, ch. xv. ’

l
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nent qu’à de méchants hommes (l). u

La liberté batave déplait à Mably. z Le gouvernement
de cette République se déforme depuis qu’elle a changé

en magistrature ordinaire une dictature qui devait être
réservée pour des temps courts et difiielles. Le stathou-
der n’est encore qu’un lionceau qu’on tient à la chaine ;

mais il ne peut la rompre et devenir un lion; parlons
sans ligure : tout invite ce prince à ruiner sa patrie. a

Voltaire ne veut point de la liberté antique z il’i’ap-

pelle le gouvernement de la canaille. Mais il aime encore
moins la monarchie, et il s’écrie pour l’instruction civile

et religieuse des peuples:

0 sagesse du Ciel! je le crois très-profonde;
Mais à quels plats tyrans ns-lu livré le monde!

Un orateur de la Convention nationale maudissait
encore, l’année dernière, la cendre des Girondins, pour

avoir voulu ravaler la nation française au niveau des
Grecs et des Romains. c Ils voulaient aussi la liberté a,
disaient-ils, c mais comme à Lacédémone et à Rome a

- les monstres l... - a e’est-à-dire la liberté subordon-
née à l’aristocratie des talents, des richesses et de l’or-

gueil in

(i) Contrat social, liv. 1V, ch. 1v. i
(2) Garnier de Saintes. Séance du 21 septembre 1794.

(Moniteur, n° 5, p. 22.)
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Condorcet, ne pense pas plus avantageusement sur les

anciens. a Ces hommes que nous avions la bonhomie
d’admirer, n’ont jamais sa établir que du concilies des-

potiques; et ceux qui cherchent des leçons chez aux sont
des pédants. n ’

Cependant il veut la liberté : ira-t-li peut-être la cher-
cher dans la sage et paisible Helvétie? Encore moins.

a Les gouvernements de ce pays y conservent seule-
ment l’apparence et le langage des constitutions républi-

caines; et, en y gardant soigneusement toutes les for-
mes de l’égalité, les distinctions n’y sont pas moins

réelles que celles qui séparent les premiers esclaves d’un

despote, du dernier doses sujets (t). a
Un philosophe suisse, disciple sans doute de ces grands

hommes, juge son pays encore plus sévèrement. a Dans
les états démocratiques de la Suisse a, dit-il, a si l’on

excepte les intrigants, les chercheurs de place, les
hommes vils, vains et méchants, les imgnes et les fal-
néants, il n’y a pas dans la République un seul homme

heureux et content (2). a l
Mais ce Condorcet, qui voulait absolument la liberté

et qui voulait l’établir sur les débris de tous les trônes,

l’avait-il vue au moins quelque part sur la terre ? Non,

(l) Condorcet, Éloge d’Euler.

(2) a Moyen de faire de la République française un tout à

jamais indivisible. a (Brochure in-i0, par un Suisse. Courr.
rebattis, i795, no 558, p. 128.)
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et telle qu’il la dhhait (l).
Que voulait-il donc, grand Dieu! Et que veulent tous

les philosophes, puisque rien de ce qui existe ou de ce
qui a existé ne peut avoir le bonheur de leur plaire Y Ils
ne veulent aucun gouvernement, parce qu’il n’en est point

qui n’ait la prétention de se faire obéir ; ce n’est pas
que autorité qu’ils détestent, c’est l’autorité : ils Iïçn

peuvent supporter aucune. Mais si vous les pressez, ils
vous diront qu’ils veulent, comme Turgot, une grande
démocratie (2) ; déjà même Condorcet avait dessiné de

sa main savante ce grand cercle carré ; mais. comme on
sait, ce plan n’a pas fait fortune.

il serait inutile de multiplier ces folles citations : c’en
.4i est assez pour nous remuer a l’excellent mot de nous.

seau qui a toujours raison lorsqu’il parle contre lui.
même : a: Si je consulte les. philosophes, chacun n’a que

sa voix. s Ennemis mortels de toute espèce (l’associe.
tion, possédés d’un orgueil repoussant et solitaire, ils ne

s’accordent que sur un point : la fureur de détruire; et,

chacun voulant substituer a ce qui lui déplait ses propres

conceptions qui ne sont approuvées que par lui, il en
résulte que toute leur puissance est négative, et que tous

leurs ell’orts pour édifier sont impuissants et ridicules.
O hommes égarés l apprenez une fois enfin à connaitre

(i) Vie de Turgol, p. 106.
(2) lln’d.
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ces jongleurs dangereux ; laissez-les s’admirer tout seuls

et ralliez-vous a la raison nationale qui ne trompe ja-
mais. Souvenez-vous que chaque nation a, dans ses lois
et dans ses coutumes anciennes, tout ce qu’il lui faut
pour être heureuse autant qu’elle peut l’être, et qu’en

prenant ces lois vénérables pour les bases de tous vos
travaux régénérateurs, vous pouvez déployer toute

votre perfectibilité sans vous livrer à de lunules iono-

vatlons. 1’’ Elena-vous encore a de plus hautes pensées. L’éter-

nelie raison a parlé, et ses oracles infaillibles nous ont
montré dans l’orgueil a legcommencement de tous les ï .

crimes a ; ce principe terrible est déchainé sur l’Eorope,

depuis que ces mêmes philosophes vous ont débarrassés

de la foi de vos pères. La haine de l’autorité est le fléau

de nos jours : il n’y a de remède à ce mal que dans la

l

maximes sacrées’qu’on vous a fait oublier. Archimède

savait bien que, pour soulever le monde, il lui fallait un
point d’appui hors du monde.

Les ennemis de tout ordre ont trouvé ce point Ï
d’appui, pour bouleverser le monde moral. L’athéisme

et l’immerslité souillent la révolte et l’insurrection.

Voyez ce qui se passe sous vos yeux : au premier
signal des révolutions, la vertu se cache, et l’on ne volt

plus agir que le crime. Qu’est-ce donc que cette liberté

dont les fondateurs, les fauteurs et les apôtres sont
des scélérats i Ah l vous avez un moyen sur d’opé-

rer de grandes et salutaires révolutions. Au lieu d’écouÎ

ter les prédicateurs de la révolte, travaillez sur vous?
mêmes: car c’est vous qui faites les gouvernements, i
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l La sagesse humaine, avec moins de motifs et moins

de lumières, tient cependant le même langage, et vous
pouvez l’en croire lorsqu’elle vous dit que a le premier

bien pour un empire, pour une armée et pour une fa-
mille, c’est l’obéissance (2) n.

Marchamont Needham, faible précurseur de Rousseau,

e qui raisonnait aussi mal que le citoyen de Genève, mais
qui étaitI en outre, plat et verbeux, dit que a dans un
gouvernement populaire la porte des dignités est ouverte
au mérite et à la vertu, et que c’est ce qui produit dans
les états libres cette noble et généreuse émulation qui

nous fait concevoir les plus beaux desseins et nous porte
aux actions les plus héroïques (3). a

Son traducteur français ajoute d’après Shaftesbury :

a Un gouvernement libre est pour les arts ce que la
bonté du sol est pour des plants vigoureux. c’est ce qui

fait que les nations libres les ont portés, en peu de temps,

a un si haut point de perfection; tandis que les empires

O

(l) Un prédicateur anglais prononça, en 1793, un jour de
jeûne solennel, un sermon sous ce titre : Fautes du gouverne-

x ment, fautes du peuple .- c Sins oi’ governement, sins ai the
v nation. a (London-Clironicle, i793, n° 5747, p. 58.) J’i-

gnore si le titre fut rempli comme il pouvait l’être ; mais ce
titre seul est une grande vérité et vaut un livre.

(2) Xenoph., Local. polil., c. Vlil, s3.
(3) De la souveraineté du peuple et de l’excellence d’un

e’lat libre. Trad. frunç., Tom. l, p. 57.
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les plus vastes et les plus puissants, lorsqu’ils sont sous
le joug du despotisme, ne produisent, après des siècles
de loisir, que des essais Informes et barbares (l). n

Et d’après Cerutl, auteur un peu moins respectable :

a Semblablcs à ces plantes qui demandent, pour croitrc,
le sol le plus fécond et le climat le plus favorable, ce
n’est que sous le climat fortuné de la gloire, sur le sol

bienfaisant des honneurs, qu’on peut espérer de voir
l’éloquence germer ct fructifier (2). a

Hume était d’un avis bien diliérent lorsqu’il disait :

a J’ai honte d’avouer que Patru plaidant pour la resti-

tution d’un cheval est plus éloquent que nos orateurs
agitant les plus grands intérêts dans les assemblées du

Parlement (3). n
En effet, la nation française est la plus éloquente de

toutes, non-seulement parce que ses orateurs proprement
dits sont au-dessus de tous les autres, mais parce qu’elle
a porté l’éloquence dans tous les genres de compositions,

ct que nulle nation n’a mieux parlé sur tout. L’influence

qu’elle a sur l’Europe tient en premier lieu à ce talent,
malheureusement trop démontré au moment ou j’écris (à).

(l) lbùl., prêt, p. v.
(2) lbid., p. 57.
(3) Essais.
(l) biais ce talent, comme la lance d’Achiilc, peut guérir

les maux qu’il a fulls. Les nations, ainsi que les individus, ont

une mission dans ce monde; il est probable que celle de la J;
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il faut donc avouer que la nation française était libre

sous ses rois, ou que la liberté n’est pas nécessaire a
l’éloquence. J e laisse le choix a ces grands philosophes.

4 Ce que je dis de l’éloquence, il faut le dire de tous les

; arts et de toutes les sciences : il est si faux qu’ils aient
: besoin de la liberté que, dans les états libres, ils ne
influent jamais qu’au déclin de la liberté.

Les plus beaux monuments d’Athènes appartiennent
au siècle de Périclès. A Rome quels écrivains a produits

la République? Plante et Térenee seuls. Lucrèce, Sal-
luste et Cicéron l’ont vue mourir. Vient ensuite le siècle

d’Auguste ou la nation fut tout ce qu’elle pouvait être en

fait de talents. Les arts, en général, ont besoin d’un roi :

ils ne brillent que sous l’influence des sceptres. En Grèce

même, le seul pays ou ils aient fleuri au milieu d’une

république, Lyslppe et Apelles travaillaient pour
Alexandre. Aristote tenait de sa générosité les moyens

de composer son histoire des animaux; et, depuis la
mort de ce monarque, les poètes, les savants, les artistes

nation française n’est pas achevée; et comme la France, pour

remplir les vues auxquelles elle est destinée, avait besoin de
conserver son intégrité, elle l’a conservée contre toutes les

probabilités humaines. Populi medilali sunt insista. Réduits

par notre faible nature à nous attacher aux probabilités, son-
geons au moins qu’il y a des probabilités fécondes comme il y

1 a des vérités stériles.
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allaient chercher la protection et les récompenses dans
les cours de ses successeurs (i ).

Que veut dire Needham lorsqu’il avance que les gou-

vernements pepuialres seuls produisent cette noble
émulation qui fait concevoir les plus beaux desseins?

Que veut dire Shai’tesbüry lorsqu’il soutient que

c les nations libres ont porté les arts en peu de temps
au plus haut point de perfection, et que les empires les
plus vastes et les plus puissants, lorsqu’ils sont sons le
joug du despotisme, ne produisent, après des siècles de

loisirs, que des essais informes ou barbares s ?
On serait tenté de croire que c’est une plaisanterie.

Sparte et Rome libres n’ont jamais pu enfanter un poème
ni tailler une colonne (2). Et ce n’était pas sous le régime I

de la liberté qu’Horaee s’écriait :

Non, jamais il ne fut de mortels plus heureux!
Nous chamans, nous peignons mieux que ces Grecs

(fameux.

(i) a Nee sacra fort quisqunm sese ad certnmina Bacchi,
Suaviloquo doeius modulari guliure earmcn,
Quin preiium referai dignum arie. Hiuc tellure eœlo

Musururn inierpres velum chorus omnis eumdem
Adpropcrni; neque enim diti prœclurior ulla
Res hominî, quem luta insigni gloria canin.

Theocr. ldyll. KV". Encomium Piolemæi. Je me sers de
l’élégante iraduclion de M. lemagne.

(2) a: Nos eiinm qui rerum isinrum rudes sumus. n (Cie,
in i’rrrnn.)

r. I. 3-6



                                                                     

530 sans):L’Ënéùle fut faite pour Auguste; le frontispice de la
I’haraale est décoré d’un bel éloge de Néron. L’Ariostc

et le Tasse flattèrent de plus petits princes, à la vérité;

mais cependant c’étaient des princes. Voltaire, né à
Paris, dédia la Henriade à une reine d’Angleterre. Enfin,

si l’on excepte Milton, qui brilla dans un moment de fré-

nésie universelle et qui semble n’avoir écrit, dit Voltaire,

que pour les anges, pour les diables et pour les fous,
tous les poètes épiqucs ont chanté des rois pour amuser

des rois.
Un regard de Louis XIV payait l’auteur de Cintra;

c’était pour Louis que Racine enfantait ses miracles; ’

Tartufe et Armide le distrayaient des affaires; et Télé-
maque, qu’il n’étudia pas assez, fut cependant une pro-

duction de son règne.
De nos jours, nous avons vu Métastase, abandonnant

son pays trop morcelé pour son génie, venir chercher a
Vienne l’aisance et la protection dont il avait besoin.

Quant aux grands mouvements et aux grandes entre-
prises, elles n’appartiennent qu’aux monarchies, par la

raison toute simple que les républiques étant toujours
petites et pauvres, ce qu’elles font est petit comme elles.

La plus fameuse de toutes fut Athènes; mais que
pouvait faire une République qui n’avait que 20,000
citoyens, dont les revenus n’excédaient guère trois mil-

lions de notre monnaie (i); qui donnait à ses ambassa-

(l) Xénophon. sur les revenus d’Athèncs, à l’endroit, si je

ne me trompe, où il parie des mines.
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deurs deux drachmes, c’est-à-dlre 40 sous de cette
même monnaie par jour (i); à qui Démosthène disait

dans le moment du plus grand danger: c Je dis donc
qu’en tout il vous faut 2,000 hommes de pied, tous
étrangers ; je ne m’y oppose pas, hors 500 Athéniens....

Joignons-y 200 cavaliers , dont 50 au moins soient
Athéniens (2). n

Que peuvent faire de pareilles puissances en fait d’en-

treprises et de monuments? Fortiiler une ville médiocre
et la décorer.

Mais les pyramides, les temples, les canaux, les réser-
voirs d’Egypte, les jardins, les palais et les murs de
Babylone, etc., n’appartiennent qu’a des pays immenses,

c’est-adire a des monarchies. A
Est-ce une main républicaine qui pesa l’air? qui traça

les méridiennes d’Uranisbourg, de Bologne et de Paris ?

qui porta le pendule a Cayenne? qui mesura les degrés
du méridien a Qulto, à Tomeo, à Paris, à Rome, à
Turin, a Vienne? Est-ce dans le sein d’une république

que naquirentles quatre géants Copernic, Kepler, Galilée y,
et Descartes, qui renversèrent l’édifice des préjugés et ,

firent place à’Newton? x i

(il c Athènes dans le temps de sa plus grande splendeur ne
donnait à ses ambassadeurs que deux drachmes par jour. ne
(Note de M. Larcher sur Hérodote, liv. lll, S 13L) - A la
place des originaux qui me manquent, je puis citer un mo-
derne, savant et exact.

(il) Démosih., Phil. l, trad. d’Oliret.



                                                                     

332 rironsCes navigateurs intrépides, qui ont découvert de non-

velles contrées, rapproché tous les hommes, et si fort
perfectionné l’astronomie, la géographie et toutes les

parties de l’histoire naturelle, depuis Christophe Colomb

jusqu’à Cook, n’ont-ils pas tous porté une couronne

dans leur pavillon ?
Quant aux arts, la Grèce a brillé dans ce genre, non

parce que la liberté leur est nécessaire, ce qui. est une
grande erreur, mais parce que les Grecs étaient desti-
nés au gouvernement républicain, et que nulle nation
ne déploie tous ses talents que sous le gouvernement

qui lui convient. aMais si les édifices de Palmyre et de Rome anti-
que (l), si la mosquée de Cordoue et le palais de
l’Alhambra, si l’église de Saint-Pierre, les fontaines, les

palais, les musées, les bibliothèques de Rome chrétienne,

si la colonnade du Louvre, les jardins de Versailles,
l’arsenal de Brest, de Toulon et de Turin; si les ta-
bleaux de Michel-Ange, de Raphaël, de Corrége, du
Poussin et de Lesueur; si les statues de Glrardon, de
Pugct; si la musique de Pergolèsc, de Jomelll , de
Gluck et de Cîm’arosa; si toutes ces choses, dis-je, qui

sont cependant des productions du génie humain
courbé sous le joug du despotisme, ne paraissent à

(l) Les monuments antiques qu’on va admirer à Rome sont

presque tous postérieurs à la République qui ne se piquait
nullement de goût. Tu regerc imperio, cle.
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Shaftcsbury et à ceux qui pensent comme lui, que des
essais informes ou barbares, il faut avouer que les phl-
losophes sont bien difficiles a contenter.

Ce qu’il y a de curieux, c’est que, tandis que ces
censeurs du despotisme l’accusent de stupéfier les hom-

mes et de les rendre inhabiles aux grandes productions
du génie, d’autres l’accusent au contraire de corrompre

et d’enchaîner les hommes en les tournant trop vers les

jouissances de ce genre. a On a trop admiré, a dit
Rousseau, a les siècles ou l’on a vu fleurir le lettres et

les arts, sans pénétrer l’objet secret de leur culture,

sans en considérer le funeste effet, idque apud imperi-
tos humanitas combattu quum pars servitutis esset(l). s
Pauvre monarchie! on l’accuse tout à la fois d’abrutir

les peuples et de leur donner trop d’esprit,
Considérons encore les gouvernementsdu côté de la

population. a Le meilleur, a dit encore Rousseau, a est
celui qui peuple le plus. a il ne s’est pas compris lui-
même, comme on l’a vu plus haut, en avançant cette
maxime; il fallait dire qu’ u un peuple est bien gou-
verné lorsque, sous l’influence de son gouvernement

particulier, sa population se tient au plus haut point
possible, relativement à l’étendue de son territoire, ou

s’en approche graduellement. n

Mais ce plus haut point possible ne dépend nulle-
ment de telle ou telle forme de gouvernement. Un poète

(l) Contrat social, liv. lll, ch. 1x, dans la note.

A”
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ancien disait dans un éloge du premier des Ptolémées :
a Nulle terre dans l’univers n’est plus féconde que celle

de l’Egypte. On y compte 33,339 villes qui obéissent
au sceptre de Ptolémée... raflerai-je de l’immensité de

ses forces militaires? Ses richesses eifaeent celles de
tous les rois. Chaque jour et de toute part elles affluent
dans son palais. Son peuple industrieux travaille sans
crainte au sein de la paix. Nul étranger n’oseralt enva-

hir le Nil et troubler les travaux du paisible agricul-
tour (Il) r, etc.

(l) ... Sunt scilieet omnes
Ter centum, ter denæ olli, torque ordine terme
Triginta supra tria millia, quas regit unes.
Toi populis seeptrisque potens Ptolemæus...
Quid memorem tarmasque equltum, protectaque sentis
Agmina quæ dansa froment, alque me corusea
Solis inardescunt radiis? Longe anteit omnes
Divitiis reges ingentibus x undique rerum
,Quotidie aggeritur vis tanin in tecta, nec ullum
lnterea populis sollerti in pace beatis
Cessat opus. Nemo piscosnm invadere Nilum
Seilicet, ac trepidis acies interro pédestres
Agricolis audet...

(Theocr. Ptolem. Encom. ldyll. l7, w. 94, 99, traduction
de M. lemagne.)

On peut reprocher à cette traduction, d’ailleurs si exacte, et

dont les premiers vers surtout sonlun leur de force, de laisser
douter si les 33,339 villes se trouvaient dans l’Egypte seule, ’

ou dans l’entemble des pays qui obéissaient à Ptolémée. Le

texte ne permet pas le moindre doute sur ce point.
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Supposons, si l’on veut, quelque exagération dans le

nombre des villes, quoiqu’il soit exprimé d’une ma-

nière si précise; supposons encore que la poésie ait
abusé jusqu’à un certain point du mot de oille .- il nous
restera toujours l’idée d’une richesse et d’une popula-

tion relative vraiment extraordinaires.
On assure, dit Hérodote, que a: l’Egypte ne fut ja-

mais plus heureuse nl plus florissante que sous Ama-
sis... Ce pays contenait alors 20,000 villes toutes bien
peuplées (l ). s

c L’Egypte, a dit un autre historien, a était autrefois
le puy le plus peuplé de l’univers; et de nos jours en-

core, je ne le crois inférieur à aucun autre. Dans les
temps anciens, il possédait plus de l 8,000 villes ou bour-
gades considérables, comme l’attestent les registres sa-
crés; et, sous le règne de Ptolémée, fils de Lagus, on

en comptait plus de 30,000 (2). n
c Calculateurs, c’est maintenant votre affaire; comp-

(i) Hérod., l. Il, 577. V. la note de M. Larcher sur cet
endroit.

(2) Diod. Sic., l. l, s 3l. - M. Larcher ne veut point lire
ici, avec quelques manuscrits, trente mille (fptopupmr). Cette
leçon lui paraissant pécher coutre la vraisemblance. Elle s’ac-

corde cependaut avec le témoignage de Théocrite et des autres

anciens, beaucoup mieux que celle de trois mille (17111111007)

qu’il adopte et qui parait absolument inadmissible, si l’on ob-

serve Seulement la marche des idées dans le texte de Diodorc.
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tez, mesurez , comparez (l). n Voyez comment en
Egypte, non-seulement sous le règne des Ptolémées,

mais encore sous le despotisme théocratique de ses an-
ciens rois, a les citoyens, sans moyens étrangers, sans
naturalisation, sans colonies, peuplaient et multipliaient
plus qu’en aucun autre lieu de l’univers (2). a

Dans la séance de la Convention nationale du 25 dé-

cembre 4794, on lui disait, au nom du Comité de com-
merce, que a l’Espagne, avant l’expulsion des Maures,

avait quatre-vingts villes du premier rang et cinquante
millions d’habitants (3). n

Le rapporteur, qui copiait, à ce qu’il semble, le Pré-

cis historique sur les Maures, aurait dû dire que ces
quatre-vingts villes du premier ordre se trouvaient dans
les étais seuls du calife de Cordoue (A) qui en conte-
naient encore trois cents du second ordre et un nombre
infini de bourgs. Cordoue seule renfermait dans ses
murs deux cent mille maisons. Les ambassadeurs de
l’empereur grec venaient, dans cette immense cité, se

prosterner devant le calife pour en obtenir des secours
contre les califes de Bagdad qui pressaient l’empire de
Constantinople.

(i) Contrat social, I. lll, ch. Ix.
(2) lbid.
(3) Moniteur, n° 96, p. 367, décembre i794. ,

(4) Ces états ne comprenaient que le Portugal, l’Andalou-

sic, les royaumes de Grenade, de Murcie, de Valence et la
plus grande partie de la Nouvelle-Castille.
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Les rois maures de Grenade, dans un état de quatre-

vingts lieues de long sur trente de large, possédaient
quatorze grandes cités, plus de cent petites villes et
un nombre prodigieux de bourgs. lis avaient cent mille
hommes de troupes réglées, et cette armée dans un be-

soin pouvalt aisément se doubler. La seule ville de Gre-
nade fournissait cinquante mille guerriers (l).

Et ces Maures, si redoutables les armes a la main,
étaient encore les meilleurs agriculteurs, les plus excel-
lents artistes, les négociants les plus actifs et les premiers
hommes de l’univers dans tous les genres de science.

Aujourd’hui l’Espagne entière, réunie sous le sceptre

du même souverain, n’a que dix millions et demi d’ha-

bitants (2).
Cependant il n’a jamais existé de despotisme plus

fort que celui des califes. Rousseau, qui avait tant lu de
romans, se rappelait sans doute avoir lu dans les Mille
et une nuits cet endroit ou le vizir dit à sa tille Dina-
zarde: n Vous sentez, ma fille, que si le sultan m’or-
donnait de vous tuer, je serais obligé d’obéir. a

Le despotisme civil et religieux des califes est donc

(l) Florian, Précis historique sur les Maures, p. 5l, 57,
M3.

(2) Suivant le censo faitpar M. le comte de Floride Blanca
avec toute l’exactitude possible, et publié à Madrid par ordre

du roi, in-éo, i787. - N. B. La population avait augmenté
d’un million depuis dix-huit ans. (Europc’an Magazine, déc.

i790, p. 403.)



                                                                     

538 trucsa infailliblement le meilleur gouvernement (l), I ou,
du moins, il vaut mieux que la monarchie tempérée,
puisque, sous le même ciel, sur le même territoire, et
au milieu des guerres les plus opiniâtres et les plus
cruelles dont l’histoire fasse mention, la population gé-

nérale et partielle s’élevait à un point qui semble in-

croyable, comparé à ce que nous voyons de nos jours.
Et ce qu’il est bien essentiel d’observer, c’est que les

peuples ne paraissent jamais à ce point de population
.Lsans une grande énergie morale, que toutes les nations

ont possédée, plus ou moins, à une certaine époque de

leur vie politique. Tous les précepteurs modernes de la
révolte, depuis le cèdre jusqu’à l’hyssope, répètent a

l’envi que le despotisme avilit les âmes : c’est encore

une erreur; le despotisme n’est mauvais que lorsqu’il

s’introduit dans un pays fait pour un autre gouverne-
ment, ou lorsqu’il se corrompt dans un pays ou il est à

sa place. Mais, tandis que ce gouvernement est dans sa
vigueur, le peuple est grand et énergique à sa manière,

ï autaut’et plus peut-être que dans les républiques.

litaient-ce donc des hommes vils et cil’éminés que ces

étonnants Arabes (2), qui parcoururent la moitié du
globe, l’alc0ran d’une main et le glaive dans l’autre, et

P
(l) Rousseau, à l’endroit cité.

(2) Si les Arabes n’avaient pas ou de grandes qualités natuo

relies, ils n’auraient pas accompli les grandes choses qu’ils ont

faites, et Dieu ne les aurait pas pris pour châtier les chrétiens
dégénérés. (Note de l’éditeur.)
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criant : a Victoire et paradis 7 n Trausportous-nous au
siècle d’Omar. c L’Asie tremble devant lui, et les terri-

bles Musulmans, modestes dans leurs victoires, rappor-
tant leurs succès a Dieu seul, conservent au milieu des
pays les plus beaux, les plus riches, les plus délicieux
de la terre, au sein des peuples les plus corrompus, leurs
mœurs austères, frugales, leur discipline sévère, leur

respect pour la pauvreté. On voit les derniers des sol-
data s’arrêter tout à coup dans le sac d’une ville, au

premier ordre de leur chef, lui rapporter fidèlement l’or
et l’argent qu’ils ont enlevé, pour le déposer dans le

trésor public. On voit ces capitaines si braves, si super-
bes avec les rois, quitter, reprendre le commandement
d’après un billet du calife, devenir tour à tour géné-

raux, simples soldats, ambassadeurs, à la moindre de
ses volontés. On voit encore Omar luivméme, Omar le

plus puissant souverain, le plus riche, le plus grand des
rois de l’Asle, se rendre à Jérusalem monté sur un cha-

meau roux, chargé d’un sac d’orge et de riz, d’une ou-

tre pleine d’eau et d’un vase de bols. Il marche dans

cet équipage a travers les peuples vaincus qui se pres-
sent sur son passage, qui lui demandent de les bénir et
de juger leurs différends. Il arrive à son armée, lui pré-

che la simplicité, la valeur, la modestie; il entre dans
Jérusalem, pardonne aux chrétiens, conserveles églises,

et, remonté sur son chameau, le calife retourne à Mé-
dine faire la prière à son peuple (l). n

(l) Florian, Précis Icisloriquesur les Maures, i" époque,



                                                                     

550 rironsLes Turcs (l), sous Soliman Il, étaient tout ce qu’ils
pouvaient être et tout ce qu’ils devaient étre ; l’Europe

et l’Asie tremblaient devant eux. Le célèbre Busbeek

les observa a cette époque, et nous avons la relation de
son ambassade. Il existe peu de monuments aussi cu-
rieux. Cet homme avait le coup d’œil juste, et son ca-
ractère public le mettait a même de tout voir et de tout
examiner. Il est intéressant de voir comment il jugea ce
gouvernement. Une des choses qui l’étonna le plus, ce

fut la discipline militaire : il vit un camp; la descrip-
tion qu’il nous en a laissée fait encore passer dans nos
âmes les sentiments et l’émotion qu’éprouve la sienne.

Au milieu de ces innombrables légions de turbans, il
n’entendit pas le moindre bruit. C’était partout le si-

lence terrible de la discipline (2); nulle part on n’a-
perccvait le moindre désordre, la moindre agitation.
Chacun se tenait à sa place dans le plus grand repos;
les ofiiciers généraux assis, et tout le reste debout(3).

in-l2, 1792, p. 21. - Les personnes qui connaissentl’histoire ’

des Arabes n’accuseront point cet écrivain d’avoir peint d’i-

magination. a(i) Ce que nous avons dit des Arabes s’applique également

aux Turcs dont la mission ne fut pas moins formidable. (Note
de l’éditeur.)

(2) Nunc ados et meeum maximam muititudinem turbina-
torum capitum specta... lmprimis vero in tanin multitudiue
silentium et modestie... nulle: ibi vases; nuilum murmur. a
(Gisl. Busbcekii legalio tureiea, Ep. i.)

(3) c Nulle cgpcursatio; summa quiete quisque sui ordi-



                                                                     

son LA SOUVEnAINE’I’É. 5H

Mais rien n’attirait l’attention comme l’aspect imposant

de quelques milliers de janissaires qu’on voyait dans
l’éloignement. Busbeck, averti que l’étiquette exigeait le

salut de sa part, salua les janissaires qui tous ensemble
lui rendirent le saint en silence. Jusque-là, dit-il, j’au-
rais pu douter sije voyais des hommes ou des statues (l).
Les armes et les équipages étalent magnifiques; mais,

au milieu de ce luxe militaire, on voyait briller le goût
de la simplicité et de l’économie (2).

Comme il méprise la mollesse de nos armées, lorsqu’il

la compare à la sobriété, à la modération, à i’lnvlncible

patience du soldat turc (3) 1

On voit briller sous sa plume l’enthousiasme national

des Turcs et cette vigueur morale qui fait les grandes
choses. il nous fait voir, il nous fait entendre ce soldat
expirant sur le champ de bataille, qui dit à ceux qui
l’entourent : Allez dire à ma patrie que je suis mort pour

nis loeum tuebatur. Sodebant summa capita quœ ipsi Aga
voeant... Vulgus stabat. au (lin’d.)

(i) a Digna erant-prœeipue que: spectarentur aliquot Gio-
nizarorum millia, qui longe ordine sejuneli a reliquis, tam
immoti stabant ut me dia judicii incertum redderenl, homi-
nesne essent an statuœ. n (Ibid., Ep. l.)

(2) a. ln tante lumen luxu magna simplicitas et parcimo-
nia. (liait)

(3) u Turcæ cum extremis dimeultalibus patientia, sobrie-
laie vicias et parcimonia pugnant et se robas melioribus ser-
vant, longe aliter quam milites nostri. n (lbid.)
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rend le cri de ses compagnons exaltés qui s’écrient :

0 le plus heureux des hommes! qui ne pourrait pas en-
vier ton sort (2)? a

Mais lorsque ce même observateur" passe de l’examen

du régime militaire a celui de laconstitution civile des
Turcs, on voit clairement qu’il nous trouva aussi infé-
rieurs, sous ce point de vue général, que nous l’étious

sous le rapport particulier des armes. Cc qu’il dit sur la

noblesse mérite surtout attention. il est choqué des pri-
vilégcs exclusifs de cet ordre dans les états chrétiens ;

et les Turcs lui paraissent bien plus sages. Ici, dit-il,
a les grandes actions obtiennent les honneurs et la puis-
sance; parmi nous, c’est autre chose : la naissance ob-
tient tout et le mérite rien (3). n

Ailleurs il s’étend davantage. a c’est le prince, a

dit-il, c qui distribue les emplois, et son choix n’est point

(i) Ce beau mouvement rappelle l’épitaphe si connue des

300 Spartiates tués aux Thermopyles :

Die, hospes, patriæ, nos le hie vidisse jacentes

Dum sanctis patrie legibus obsequimur.

biais ici c’est le héros mourant qui donne la commission ; au

lieu qu’aux Thermopyles, c’est le marbre qui parle pour les

morts.
(2) 0 le ter failcem! etc. (lbid., Ep. lll.)
(3) a wllli rebus gestis lieront, dominaulur... Apud nos allia

vivilur moribus : virtuti nihil est relictum loci ; omnia nata-
libus deferunlur. a (lbid. Ep. il.)
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déterminé par les richesses, par la chimère de la nais-

sance, par la protection d’un individu, ou par le juge-
ment da la multitude. Les vertus seules, la conduite, le
caractère, les talents sont pris en considération; et cha-
cun est récompensé en proportion de son mérite (i).

Enfin Busbeck, en nous comparant aux Turcs, ne put
s’empêcher de voir d’un côté toutes les vertus qui [ont

briller les empires, et de l’autre tous les vices qui en
amènent la ruine (2). Le courage l’abandonna, et il fut
sur le point de désespérer du salut de la chrétienté (3).

(i) a planera et ollleia princeps ipse dislribuit in quo non
divilias, non fumum nobilitatis pendit; non gratiam cujus-
quam, aut multitudiuis judieium monter, sed mérita considé-

rat, sed mores ingeniumque atque indolem intuetur. Ex sua
virtuti: anusquisque ornatur. v (lbid.)

(2) il n’est pas surprenant qu’à l’instant de leur progrès,

les Turcs, en dépit de leur fausse religion, aient possédé des

vertus civiles, et que, au même temps, des nations chrétien-
nes en décadence aient eu, malgré la vraie religion, des vices

qui amenaient leur ruine. D’ailleurs, corruplio opinai pes-
sima. - (Note de l’éditeur.)

(3) s Quai: cogitanlem horror corripit quid posircmo futu-
rum sil cum banc noslram rationem cum corum compare :
superare altéras, altéras interire uccesse est; ambo certe in-
eolumes esse non possunt. Ab illa parte stant immensœ impe-
rii opes, vires Îlithl’æ, armorum usus et exercilatio, miles

voleranus, vicioriarum assiduitas, labarum patientia, concor-
dia, ordo, disciplina, frugalilas, vigilanlia : ab hac nosira,
publiea egestas, privatus luxus, deminutœ vires, iniracti auimî,



                                                                     

5M ÉTUDE
Mably, a la place de Dusbeck, n’aurait pas manifesté

de préoccupations : il savait que pour les a sujets des
princes despotiques, et surtout pour les Turcs, il n’y a

d’autre vertu que la patience, et quelques qualités uti-

les des esclaves compatibles avec la paresse et la
crainte. n

Ces pauvretés de collége seraient bonnes (car tout ce
qui amuse est bon) si clics n’avaient pas l’inconvénient

d’agir sur les mauvaises tètes, et de les rendre toujours

plus fausses et plus dangereuses.
Les Turcs sont faibles dans ce moment, et d’autres

peuples les écrasent parce que ces disciples du Coran
ont de l’esprit et des écoles de sciences, parce qu’ils sa-

vent le français, parce qu’ils font l’exercice a l’euro-

péenne z en un mot, parce qu’ils ne sont plus Turcs.

Lorsqu’on parle de leur ignorance et de leur barba-
rie, on peut avoir raison; mais si c’est dans la vue de
blâmer leur gouvernement, on ne sait ce qu’on dit.

y En général, nous n’entendons presque rien a l’ensem-

f ble des choses, et en cela nous sommes trop excusables,
mais nous ne le sommes pas d’ignorer que cet ensem-

laborum et armorum insolentia, contumaces milites, duces
avari, disciplina: contemplas, licentia, tomeritas,ebrietas, cra-
pula; quodque est pessimum, illis vineere, nabis vinci soli-
tum. a (Ibid., Epist. lll.)

c Quid n05tra arma cum bis colleta valeant utinam nobis
ignorare liecat! n (Ejusdem de re militari contra Turcas
institut. concil. ad calcem legat. turcicm.)
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ble existe. Lemondc imaginaire de Descartes représente
assez bien la réalité du monde politique : chaque nation

est un tourbillon particulier a la fols pressant et pressé;
le tout n’est que l’assemblage de ces tourbillons, et les

nations sont entre elles comme les individus qui les
composent. Chaque membre de ces grandes familles
qu’on appelle nations a reçu un caractère, des facultés

et une mission particulière. Les uns sont destinés à glis-

ser en silence sur le chemin de la vie sans faire remar-
quer leur passage; d’autres font du bruit en passant,
et presque toujours ils ont la renommée à la place du
bonheur. Les facultés individuelles sont diversifiées à

l’infini avec une magnificence divine, et les plus bril-

lantes ne sont pas les plus utiles; mais tout sert, tout
est à sa place; tout fait partie de l’organisation géné-

rale, tout marche invariablement vers le but de l’asso- Il

eiatlon. " ’ ” ’Parmi cette foule d’individus il en est qui semblent
naltre sous un anathème caché. Il y a des fous, des im-
béciles, des ètres dégradés au physique et au moral ;
tout ce qu’on sait d’eux, c’est qu’ils sont la. A quoi sert

ce crétin des Alpes ?- Demandez-le à celui qui organisa

le cerveau de Newton. - V’ Il en est des nations comme des individus. Toutes ont il
un caractère et une mission qu’elles accomplissent sans

savoir ce qu’elles font. Les unes sont savantes, et les
autres conquérantes; et les caractères généraux se
diversifient encore à l’infini. Parmi les peuples con-
quérants, les uns sont purement destructeurs, et d’au-

tres semblent ne détruire que pour faire place a des

r. l. 35



                                                                     

546 arum:créations d’un nouveau genre. Les Orientaux ont tou-
jours été contemplatifs; l’intuition semble leur être plus

naturelle que le raisonnement. Comme ils habitent
beaucoup avec eux-mêmes et qu’ils travaillent moins que

nous sur les objets extérieurs, leurùme est plusouverte

aux impressions spirituelles : aussi toutes les religions
n viennent d’Asie.

Parmi les nations savantes, il en estqul ne montrent
que peu ou point de talent pour tcl ou tel genre de
connaissances ; d’autres semblent les cultiver toutes
avec un succès à peu près égal; d’autres enfin sont

portées diane manière frappante vers un certain genre

de sciences, et aiors elles en abusent presque toujours.
Ainsi les Arabes, qui avaient un talent prodigieux

pour la médecine et la chimie, s’adonnèrent à la magie

et à toutes les opérations théurgiques ; et les Chaldécns,

qui furent de grands astronomes, donnèrent dans l’as-
trologie, au point que le nom de chaldéen devint dans
la suite synonyme de celui d’astrologue. Paracelse et
Képler même furent deux types de ces nations.

Les Français ont très.peu de talent pour la méde-
cine; et, si l’on excepte le livre de Sénac sur le cœur,
qui même appartient plus a la physiologie qu’a la mé-

decine proprement dite, je doute que la France ait pro-
duit un seul ouvrage original sur cette science.

Les Anglais, au contraire, se sont infiniment distin-
gués dans ce genre; et tandis que liétude de la méde-
cine a conduit dans d’autres pays une infinité d’hommes,

même d’hommes habiles, au matérialisme, les médecins

anglais au contraire présentent une Enneiellation) de
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noms aussi distingués par leur caractère moral et reli-

, gieux que par leurs profondes connaissances (l).
Je sortirais de mon sujet si je poussais ces observa-

tions plus loin : c’est assez pour faire sentir combien
nous sommes ridicules lorsque nous accusons tel ou tel
gouvernement d’abrutir les peuples. liane nation ne
doit son caractère à son gouvernement, pas plus que sa
langue; au contraire, elle doit son gouvernement à son
caractère, qui, àla vérité, est toujours renforcé et per-

fectionné dans la suite par les institutions politiques. Si
vous voyez languir une nation, ce n’est point parce que
son gouvernement est mauvais; c’est parce que ce gou-
vernement, qui est le meilleur pour elle, dépérit comme
tontes les choses humaines, ou plutôt c’est parce que le

caractère national est usé. Alors les nations subissent
des palingénésies politiques, ou bien elles meurent. Il
n’y a rien de moins fondé que nos discours éternels sur

l’ignorance des Orientaux : ces hommes savent ce qu’ils

doivent savoir, ils marchent vers un but général; ils
t obéissent à la loi universelle, aussi bien que nous qui

faisons des brochures. - L’ignorance d’ailleurs ne tient

ni au climat, ni à la religion, ni au gouvernement z le
caractère des nations a des racines plus profondes. On
répète tous les jours que le mahométisme favorise l’i-

gnorance ; point du tout. Le gouvernement repousse la

(i) C’est la remarque d’un anonyme dans l’Europcan Ma-

gazinc, 179 :., n° (Celte note m’a échappé.)

hg.



                                                                     

5&8 15mm:science à Constantinople ; il l’appelait a Bagdad et à
Cordoue, dans le moment ou l’islamisme était dans son
plus haut degré d’exaltation. Quelques saints personna-

ges de l’Eglise chrétienne, qui firent jadis, contre les
sciences, a peu près l’argument d’Omar, ne nous ont

pas empêché d’être ce que nous sommes. Et puisqu’il

s’agit de sciences, j’observerai que nous nous accoutu-

mons trop, en Europe, à croire que les hommes ne sont
créés que pour faire des livres. Voltaire avait ce ridicule
au suprême degré : il croyait qu’une nation qui n’avait

pas un théâtre et un observatoire n’était pas digne de

respirer. Ses petites sciences humaines lui tournaient la
tête, au point que, dans une ode qu’il composa a l’occa-

sion du retour des académiciens. qui étaient allés mesu-

rer au pôle un degré du méridien, il adressa aux anges

cette risible apostrophe :

Parlez! Du grand Newton n’étiez-vous point jaloux?

Pope était bien plus sage, plus profond, plus spirituel
lorsqu’il disait en parlant aussi des anges :

Newton était pour eux ce qu’un singe est pour nous(l).

Il n’y a point de sciences devant Celui qui a fait les
nations; il n’est pas même permis au sage d’être or-

guellleux sur ce qu’il sait, lorsqu’il songe à ce qu’il

ignore; en réfléchissant, d’ailleurs, sur les inconvénients

des sciences, on pourrait dire d’elles, sans aller aussi

(l) Essay on man., epistle... V...
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loin que Rousseau, ce que Tacite a dit des métaux pré-

cieux, en parlant d’un peuple simple qui ne les connais-
sait pas : a C’est une question de savoir si la divinité
les refuse dans sa bonté ou dans sa colère (l). n

Les sciences sont bonnes si elles nous rendent meil- .
leurs et plus heureux. Quoi qu’il en soit, soyons savants
autant qu’on peut l’être sur cette planète encroûtée; et

puisque c’est notre lot, tirons-en parti, mais ne soyons
pas toujours si disposés à nous préférer aux autres.

Chaque peuple remplit sa mission; nous méprisons les
Orientaux, et ils nous méprisent z ou est le juge entre
nous? Voyez ces pachas; ces vizirs disgraciés! La mer
leur oii’re une fuite assurée ; d’immenses richesses mobi-

lières leur promettent l’aisance dans tous les pays; ils
connaissent notre hospitalité, et cette curiosité empres-

sée qui nous fait accueillir avec transport tout ce que
nous n’avions pas vu tous les jours. Nous leur oil’rons

nos arts, notre liberté, notre politesse; ils ne veulent ni
de nos arts, ni de notre liberté, ni de notre politesse.
Ils demeurent chez eux; ils attendent le cordon, et leurs
descendants disent fièrement : a: Chez moi on ne meurt
pas dans son lit (2). a

(l) a Argentum etaurum propiiii, an irati dii negaverint
dubito. n (Tacil., de Mer. Germ., V.)

(2) Une dame turque [il cette réponse à mylady Worlley-
Montagu. Elle avait le ton d’une Française qui aurait compté

parmi ses ancêtres cinq ou six maréchaux de France tués sur

le champ de bataille. (V. les lellrcs de cette spirituelle lady.)
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4 Le comble de la folie serait de soutenir que le carac-
l tère des peuples est leur ouvrage; mais, quand nous

disons qu’ils.ont fait leur gouvernement, c’est la même

folie en d’autres termes.

A Consultons l’histoire: nous verrons que chaque nav
tion s’agite et tâtonne, pour ainsi dire, jusqu’à ce qu’une

certaine réunion de circonstances la place précisément

,3: dans la situation qui lui convient : alors elle déploie tout
l à coup toutes ses facultés à la fois, elle brille de tousles

genres d’éclat, elle est tout ce qu’elle peut être, et jamâis

Éon n’a vu une nation revenir a cet état, après en être
vadéchue (l ).

(l) Bolinbrocke a dit que les nations pouvaient se régéné-

rer : il aurait bien dû le prouver. Voici ce qui me parait plus
vrai :c’est que les nations, en parcourant leur période de
dégradation, peuventavoir, de temps en temps, certains élans

de force et de grandeur qui sont eux-mêmes en progression
décroissante, comme les temps ordinaires. Ainsi, l’Empire

romain, dans son déclin, fut grand sous Trajan, mais cepen-
dant moins que sous Auguste; il brilla sous Théodose, mais
moins que sous Constantin; enfin, il eut de beaux moments
jusque sous le pédant Julien et sous Héraclius, mais la pro.
gression décroissante allait son train et ne changeait point de
loi. Le plus haut point pour une nation est celui où sa force
intellectuelle arrive à son maximum en même temps que sa
force physique; et ce point, déterminé par l’état de la langue,

n’a jamais eu lieu qu’une fois pour chaque nation. li est vrai
que l’état dont je parle n’est pas un point indivisible, et qu’il
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Ce point rayonnant fut, pour la France, le siècle de

Munis XlV. Nul souverain dans l’univers ne fut plus roi
que ce prince : l’obéissance, sons son règne, fut un vé-

ritable culte, et jamais les Français ne furent ni plus
soumis ni plus grands. Alors on vit le type par excel-

est susceptible de plus et de moins. Ainsi, pour ne pas se per-
dre dans les subtilités, si lion représente l’agrandissement et

la décadence du peuple romain par une parabole, Auguste est

au sommet, et son règne occupe une certaine portion du haut
de la courbe; on descend dlun côté jusqu’à Térence ou Plante,

de l’autre jusqu’à Tacite; la finit le génie; la commence la

barbarie; la force continue le long des deux branches, mais
toujours en diminuant; elle naît dans Romulus.

Considérons maintenant les phases de la nation française :

elle a brillé surtout sous les règnes de Clovis l", de Charle-

magne, de Philippe-Auguste, de Charles le Sage, de Fran-
çois l", d’Henri lV, de Louis XI" et de Louis XlV; jusqu’à

cette derniere époque elle n’a cessé de s’élever, et tout ce

quielle a soutiert sous les règnes malheureux doit être mis au
rang de ces secousses douloureuses qui ne régénèrent pas les
nations (car personne n’a prouvé qu’elles puissent être régé-

nérées), mais qui les perfectionnent lorsqu’elles sont dans

leur période progressive, et les poussent vers le plus haut
point de leur grandeur.

Aujourd’hui il y a de belles queslions à faire sur la France:

par exemple, ce plus haut point, dont nous parlons, peul-il
être déterminé parles contemporains, on par leur postérité

t immédiate? Un autre siècle pourra-Ml présenter encore le
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lence du caractère français,Ldans toute la perfection

,1 a. f dont il est susceptible : c’était un mélange de religion,

de chevalerie, de génie, (l’amabilité, de galanterie; c’é-

tait enlln un tout si éblouissant, que i’Europe s’inclina

devant ce caractère unique, le proclama comme le mo-
dèle de la grandeur aimable et mit sa gloire à l’imitcr.

La conclusion générale qu’il faut tirer de toutes ces

observations, destina est impossible qu’une nation ne

p soit pas faire pour le gouvernement sous lequel on la
i voit déployer à la fois toutes ses facultés’moralcs : or,

même phénomène que le xvn° : c’est-adire tous les talents

réunis au plus haut degré, en France, par des Français, et à

la même époque? la langue de cette nation peut-elle se per-

fectionner? Y a-t-il, peut-il y avoir des preuves que la nation
a commencé sa période de dégradation? Les arguments qu’on

ferait pour établir l’affirmative, aurait-on putes faire du temps

de la Jacquerie et de la Ligue? Toutes les nations que nous
avons vues passer étant mortes de la même manière, c’est-à-

dire par de nouvelles nations qui venaient se substituer aux
autres sur le propre solde ces dernières par voie de conquête,

si ce moyen n’a pas lieu, et si la nation la plus corrompue
qu’on pourrait imaginer demeure tranquille dans ses limites.
peut-il se former sur le même sol une nouvelle nation, vérita-
blement autre, quoiqu’clle parle la même langue ?... L’exa-

men de ces questions, sur lesquelles l’histoire paraît muette,

me conduirait trop loin et passerait d’ailleurs mes forces; je
me borne donc à les soulever, comme disait une fois le Jour-

nal de Paris.
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comme toutes les nations sont parvenues à ce haut point
de grandeur sous des gouvernements diii’érents, il s’en-

suit que tous les gouvernements sont bons, et, par une
conséquence non moins certaine, qu’il n’y a point de

contrat social, point de convention, point de délibéra-
tion sur l’acceptation de la souveraineté en générai, ni

de telle ou telle souveraineté en particulier : cerce n’est

point l’homme qui s’est faitrrsociabie, et nul homme en

particulier ne s’est fait propre à tel ou tel gouverne-
ment. Les nations, comme les individus, ne sont donc,
suivant l’expression de Thalès, que les outils de Dieu, «7

qui les forme et qui s’en sert, suivant des desseins ca-
chés, dont on peut tout au plus se douter. Lorsqu’elles
commencent a se connaitre et a réfléchir sur elles-mé-

mes, leur gouvernement est fait depuis des siècles. Nui
n’en peut montrer les commencements,parce qu’ils pré-

cèdent toujours toutes les lois écrites, qui ne sont jamais
que les déclarations de droits antérieurs gravés seule?

ment dans la conscience universelle. Les grands légis
latenrs, les législateurs par excellence, ne prouvent rien
contre la thèse générale, et même ils la confirment. D’a-

bord, par leur petit nombre ils sont des phénomènes,
des miracles, qui attestent plus particulièrement et ren-
dent palpable, au pied de la lettre, une action supérieure
à l’action humaine. En second lieu, comme, pour for-
mer une machine, il faut deux choses, premièrement un À
artiste capable de l’exécuter, et secondement une ma-
tière qui réponde aux desseins de l’artiste; de même le

législateur ne produirait rien s’il n’avait sons la main

une matière, c’est-à-dirc un peuple fait pour obéir à son
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action, et ce peuple ne s’est pas fait tel. Le grand homme

L qui le façonne est déjà un prodige. , r 4. * ’

La souveraineté est donc étrangère au peuple de deux
façons, puisqu’il n’a délibéré ni sur la souveraineté

en général,ni sur la souveraineté particulière qui le ré-

1-3-2, gît. Dans un sens élevé, le peuple romain sur le Jani-

cnle est aussi passif que le pacha qui reçoit le cordon et
le baise. Le soldat qui monte à l’assaut déploie certai-

nement une très-grande activité; cependant il ne fait
qu’obéir à son général qui l’envoie a la victoire ou a la

mort; pareillement le peuple qui montre la plus grande
énergie pour sa liberté, déploie les qualités qu’il a reçues

et qui le rendent capable de tel gouvernement. Tout
nous ramène donc a l’auteur de toutes choses. La puis-

Sance vient de lui, l’obéissance vient de lui; tout vient

idelni, cxceptélemai. . . . . . . . . . .
- t ’ n" l r” 5 l

Cet ouvrage n’a pas été plus loin; et ce n’est d’ail-

leurs qu’une esquisse qui n’a pas même été relue (mon

un L’an-raca).

FIN DU PREMIER VOLUME
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