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l" avril .17
de Maistre, étoit président du sénat de Pavie. Après avoir fait de bonnes études, le jeune Jo-

norains ne semnt pas désavoués par la posterilé.

o c o oalloties biographique sur le comte ne flibuster.

09W
MAIsrRE Joseph, comte de), minist* d’état de la cour de Piémont, naquit à Chambéry,lo

, ’une ancienne l’ami" originaire du Languedoc : son père, le comte Xavier

seph de Maistrc entra en 1775 dans la uranistrature; il lit partie du nombre des magistrats
délégués par le gouvernement sarde aupres du sénat .de Savoie. il publia de bonne heure
quelques Opuscules politiques dans lesquels Il montroit les progrès de certains principes qui
, avoient enfanter la révolution .[raIIçoise, et dans plusieurs occasions il prédit cette grande
catastrOphe: Le siècle se distingue par un esprit (leslruclcurgui n’a rien épargné, disoilql,
en 1781s, dans le discours qu’il prononça au nom du ministère public à la séance annuelle de
rentrée du sénat; lois, coutumes. institutions politiques ; il a tout attaqué. tout ébranlé. et le
ravage s’étendra jusqu’à des bornes qu’on n’apcrçoil point encore. Le comte de Maistre fut
nomméisénateur en 1787. Obligé en 1793 de s’ expatrierpar suite de l’invasion des François
dans la Savoie, il se retira en Piémont. et suivit son souverain dans l’île de Sardaigne.
En 1799, il fut nommé régent de la grande-chancellerie de Sardaigne et envoyé à St.-Péters-
bourg en 1803, comme ministre plenipotentiaire. Il se (il connOitre dans cette cour par ses
talents diplomatiques , et en même temps par la fermeté de ses principes et la sagesse de sa
conduite. Il paroit que le molil’de son retour tient a l’expulsion des Jésuites, avec lesquels il
avoit des relations intimes; mais ce rappel ne fut point une dis race. De nouvelles dignités
l’attendoient à la cour de son roi; et à sa mort, arrivée le 25 évrier182l, il étoit ministre
d’état, régent de la grande-chancellerie de Sardaigne, membre de l’académie de Turin et
chevalier rand-croix de l’ordre de St.-Maurice el de Sl.-Lazare. Toute la vie politique et
littéraire u comte de .Maistre peut se résumer dans une opposition constante aux principes
de la philosophie moderne , et il combattit de tousses elTorlsles maximes que la revolution
françoise a proclamées. Lorsqu’il vit s’approcher sa dernière heure, il puisa dans la religion
qu’il avoit pratiquée pendant toute sa I ie, des secours efficaces et des consolations puissantes.
Peu de temps auparavant il écrivoit en annonçant sa lin prochaineàlll’..de Marcellus, ancien
de uté de la Gironde. ces parolesremarquables : «Jonas que ma santé et mon esprit s’af-
a oiblissent tous les jours. .llic furet! voilà ce ui Iva’bient’ôt me rester de tous les biens ,do
a ce monde. Je finis avec I’Europe,rc’est s’en a Ier en bonne compagnie... n M. de Maistro
avoit un cœur droit et sincère, un es rit profond et élevé. AlTabIc, bleutaisant, Inès-attaché
à la religion, sa conversation était ires-spirituelle. exee lé quand il causoit avec madame
ile-Staël, à laquelle il laissoit par modestie l’honneur de riller; honneur qu’elle savouré-
clamer en toute occasion. Les éloges qui ont été décernés a a]. de Maistre par ses contem-

(Emma 40,1v’ellcr.)

AVIS DE L’AUŒEIIB
SUR CETTE NOUVELLE sermon.

353532553»

Les François a ant paru lire avec une lois de la délicatesse; personne assurément
certaine attention e livre des Considérations
sur la France, on croit faire une chose qui
ne leur sera pas désagréable, en publiant une
nouvelle édition de cet Ouvrage , expressé-
ment 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 18175.
In-85, où l’on s est permis des retranchemens
et des additions également contraires aux

DE MAIsrRE.
l

n’ayant le drôit’dc toucher â’ l’envrage d’un

auteur vivant, sans sapartieipation; L’édi-
tion’que nous présentons aujourdîhui au pu-
blic est. faite sur, celle ’de Bille(l), qui com-

mence à devenirrare, et contient d’ailleurs.
comme nous venons de le dire, des coi-rections

xqui la mettentfçrt au-dessus de toutes les
autres. Le temps, au reste , aprOnoncé sur ce
livre et sur les principes qu’on y expose. Au-
jourd’hui il ne s’agit plus de disserter; il
suffit de regarder. autour de soi.

(l) Sous Londres, 1797, in 8° de 256 piges.
f U ne.)
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MONSIEUR Le Cours,

lai l’honneur de vous renvoyer votre ou-
vrage sur la France. Cette lecture a produit
sur moi une sensation si vive, que je ne puis
m’empêcher de vous communiquer les idées
qu’elle a fait naître.

Votre ouvra e, Monsieur le Comte, est un
axiome de la c asse de ceux qui ne se prou-
vent pas, parce qu’ils n’ont pas besoin de
preuves; mais qui se sentent, parce qu’ils
sont des rayons de la science naturelle. Je
m’explique; quand on me dit : a Le carré de
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés
construits sur les deux côtés du triangle rec-
tangle; r j’en demande la démonstration. je
la suis , et je me laisse convaincre. Mais
quand on s’écrie : a Il est un Dieu! » ma rai-
son 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 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 ou-
vrage de circonstance, mais ce sont les cir-
constances qui ont dictè le seul bon ouvrage
que j’aie trouvé sur la révolution française.

Le Moniteur est le dévelop ement le plus
volumineux de votre livre. ’est là où sont

’ consignés les efforts des hommes en actions
et en paroles, et la nullité de ces efforts. S’il

avoit un titre philosophique à donner au
(maïeur, je le nommerois volontiers Re-

cueil de la sa. esse humaine et preuve de son
insuffisance. otre livre , le Moniteur ,
l’histoire, sont le développement de ce pro-
verbe devenu commun, mais qui renferme
en lui la loi la plus féconde en applications
et en conséquences : a L’homme prOpose, et
a: Dieu dispose. r

Oui, l’homme ne peut que proposer; c’est
une immense vérité. La faculté de combiner
a été laissée à l’homme avec la puissance du
libre arbitre; mais les événemens ont été
soustraits à son ouvoir, et leur marche
n’obéit qu’à la mais créatrice. C’est donc en

vain que les hommes s’agitent et délibèrent,
pour ouverner ou être gouvernés de telle
ou te e manière. Les nations sont comme
les particuliers; elles peuvent s’agiter, mais
non se constituer. Quand aucun principe
divin ne réside à leurs efforts, les convul-
sions politiques sont le résultat de leur libre
volonté; mais le pouvoir de s’organiser n’est
point une puissance humaine: l ordre dérive
de la source de tout ordre.

L’époque de la révolution françolse est
une grande épo ue : c’est l’âge de l’homme

et de la raison. a (in est aussi di ne de re-
marque : c’est la main de Dieu et e siècle de
la foi. Du fond de cette immense catastro-
phe, je vois sortir une leçon sublime aux
peuples et aux rois. C’est un exemple donné

m. OIIIII’
GÉNÉRAL DE S. .ll. L’EMPEREUR DE TOUTES LES BUSSIES,

A M. LE COMTE DE MAISTRE.

pour ne pas être imité. Il rentre dans la classe
des grandes laies dont a été frappé le genre
humain, et orme la suite de votre éloquent
chapitre qui traite de la destruction violente
de l’espèce humaine. Ce chapitre. 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 manière spéculative en Dieu;
ce qm n’est pour la raison qu’une consé-
quence obscure , devient révélation. Tout se
comprend, tout s’explique quand on remonte
a 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’oc-
cupe à réimprimer cet ouvra e à Paris. Cer-
tainement il sera très-utile lof u’il est; mais
si vous. me permettez de vous ire mon Opi-
nion, je vous ferai une seule observation.
Je pars de ce principe , votre ouvrage est un
ouvrage .claSSlqlle qu’on ne sauroit trop
étudIer; Il est classique pour la foule d’idées
profondes et grandes qu il contient. Il est de
Circonstance par un ou deux chapitres, nom-
moment celui qui traite de la Déclaration du
r0: de France. en 1795. Ces chapitres ont été
faits pour l’année 1797, où l’on cro oit à la
contre-révolution. Maintenant quelle foule
d’idées nouvelles se présentent! quelles gran-
des conséquences l’histoire ne fournit-elle
pas à vos principes? Cette révolution concen-
trée 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
mémo; cette génération nouvelle élevée dans

les rnncxpesde la nouvelle dynastie; cette
nob esse actIce, qui devoit être son premier
appui, et qui a été la première à l’abandon-
neç; l’Église fatiguée et haletante des coups
qur lui ont été portés; son chef abaissé jus-
qu’à sanctifier l’usurpation, et élevé depuis à

la puissance du martyre; le énie le plus vi-
goureux, armé de la force la plus terrible,
employé vainement à consolider l’édifice des
hommes : voilà le tableau que je voudrois
veir tracé par votre plume, et qui seroit la
démonstration évidente des princi es que
vous avez posés. Je vaudrois le voir a la place
de ces chapitres que je vous ai indiqués, et
alors l’ouvrage présenteroit au lecteur atten-
tif les causes et les effets, les actions des
hommes et la réaction divine. Mais il n’ap-
partient qu’à vous, Monsieur le Comte, d’en,-
treprendre cette péroraison frappante sur vos
propres principes. Ce que j’ai pris la liberté
d’esuuisser ici, peut devenir sous votre main



                                                                     

l5 une. l. pas RÉVOLUTIONS. il
un recueil de vérités sublimes; et si j’ai
réussi par cette lettre à vous encourager à ce
grand travail, je croirois par cela seulavorr
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 nou-
vel Essai, me procurer de nouveau la puts-
sauce de m’éclairer, persuadé qu’il ne sortira

rien de votre plume qui ne soit plein de gran-
des et de fortes leçons.

Je vous prie d’agréer les assurances de la
haute considération et du rotond respect
avec lesquels j’ai l’honneur ’étre, etc.

Saint-Pétersbourg, ce et décembre l8".

CONSIDEBATION S
SUR LA FRANCE

N msne igitur hoc nabis, Dt’Orlllll immortalium ri, naturâ, ratione
potestate. mente, mimine, sive quod est alitai veriium, qu:
plains signifleem quod volo, naturam omnem regi? Mm si hoc
non nous, a me noms causa ordwuda.

Oc. de Leg. t, 7.

CHAPITRE PREMIER.
Des Révolutions.

Nous sommes tous attachés au trône de
l’Ètre Suprême par une chaîne souple, qui
nous retient sans nous asservir.

Ce qu’il y a de pins admirable dans l’ordre
universel des choses , c’est l’action des êtres
libres sous la main divine. Librement escla-
ves , ils opèrent tout à la fois volontai-
rement et nécessairement : ils font réelle-
ment ce qu’ils veulent, mais sans pouvoir
déranger les Plans généraux. Chacun de ces
êtres occupe e centre d’une sphère d’activi-
té, dont le diamètre varie au gré de l’éternel
géomètre. qui sait étendre, restreindre, ar-
réter ou diriger la volonté, sans altérer sa
nature.

Dans les ouvrages de l’homme , tout est
pauvre comme l’auteur; les vues sont res-
treintes , les moyens roides , les ressorts in-
flexibles , les mouvemcns pénibles, ct les
résultats monotones. Dans les ouvrages di-
vins , les richesses 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 irrégularités produites par l’opération

des agens libres , viennent se ranger dans
l’ordre général.

Si l’on imagine une montre dont tous les
ressorts varieroient continuellement de force,
de poids, de dimension, de forme et de posi-
tion, et qui montreroit cependant l’heure Ill-
variablement , 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 monde physique, il y aun ordre com-
mun, et il y a des exceptions à cet ordre.
Communément nous voyons une suite d’effets
produits par les mêmes causes; mais à cer-
taines époques, nous voyons des actions sus-
pendues , des causes paralysées et des etÏct°
nouveau sa

Le miracle est un elïet produit par une
cause divine ou sur-humaine, qui suspend
ou contreditune cause ordinaire. Que dans
le cœur de l’hiver, un homme commande a
un arbre, devant mille témoins , de se cou-
vrir subitement de feuilles et de fruits , et que
l’arbre obéisse, tout le monde criera au mi-
racle, et s’inclinera devant le thaumatur e.
Mais la révolution françoise,et tout ce qui se
passe en Europe dans ce moment, est tout
aussi merveilleux, dans son genre , que la
fructification instantanée d’un arbre au mois
de Janvier : cependant les hommes, au lieu
d a mirer , regardent ailleurs ou dérai-
sonnent.

Dans l’ordre physi ue,où l’homme n’entre

pointcomme cause, i veut bien admirer ce
qu’il ne comprend pas; mais dans la sphère

e son activité, où il sent qu’il est cause li-
bre , son orgueil le porte aisément a voir le
désordre partout où 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 ç s’il
manque son but, il sait pourquoi , ou croit le
savoir; il cannoit les obstacles, il les appré-
cie , et rien ne l’étonne.

Mais dans les temps de révolutions, la
chalne qui lie l’homme se raccourcitbrusque-
ment, son action diminue , et ses moyens le
trompent. Alors entrainé par une force in-
connue , il se dépite contre elle , et au lieu
de baiser la main qui le serre, il la mécon-
noit ou l’insulte.

Je n’y comprends rien. c’est le rand mot
du jour. Ce mot est très-sensé, s’i nous ra-
mène à la. cause première 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-t-on de tous cô-

c tés) 7 les hommes les plus coupables de l’u-
a nivers triomphent de l’univers l Un régi-
. cide alTreux a toutle succès que pouvoient
c en attendre ceux qui l’ont commisl La Mo-



                                                                     

55 CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE. 16
c nurchie est engourdie dans toute l’Europel
u Ses ennemis trouvent des alliés jusque sur
c les trônes l Tout réussit aux méchans l les
a rojets les plus gi antes ues s’exécutent
a se leur part sans d flicult ,tandis que le
a bon parti est malheureux et ridicule dans
a tout ce u’il entreprend lL’opinion pour-
q suit la fidélité dans toute l’Europe l Les pre-
ü miers hommes d’Êtat se trompent invaria-
a blemcnt i les plus grands généraux sont hu-

a miliés l in etc. . lSans doute, leur *la première condition
d’une révolution décrétée , c’est que tout ce

qui pouvoit la prévenir n’existe pas, et que
rien ne réussisse à ceux qui veulent l’empe-
cher. Mais jamais l’ordre n’est plus visnble ,
’amais la Providence n’est plus palpable que
lorsque l’action supérieure se substitue à celle
de l’homme et agit toute seule : c’est ce que
nous voyons dans ce moment.

Ce qu’il y a de plus frappant dans la ré-
volution française , c’est cette force entrai-
nante qui courbe tous les obstacles. Son tour-
billon emporte comme une paille légère tout
ce que la force humainea su lu: opposer:
personne n’a contrarié sa marche impuné-
ment. La (pureté des motifs a pu Illustrer
l’obstacle, mais c’est tout; et cette force ja-
louse, marchant invariablement à son but,
rejette également Charettc, Dumouricz et

Drouet. .’On a remarqué , avcc’gran’de raison, que
la révolution française mène les hommes
plus que les hommes ne la mènent. Cette
observation estde la plus grande justesse î et

uoiqu’on puisse l’appliquer plus ou mains
a toutes les grandes révolutions, cependant
elle n’a jamais été plus frappante qu’à cette

époque. .Les scélérats mêmes qui paraissent can-
duire la révolution , n’y entrent que comme
de simples instrumens; et dès qu’ils ont la

rétention de la dominer, ils tombent Igno-
glemeut. Ceux ui ont établi la république ,
l’ont fait sans 1e vouloir et sans savoir ce

u’ils faisoient; ils y ont été conduits par les
2vénemens : un projet antérieur n’aurait pas
réussi.

Jamais Robespierre, Callot au Barère, ne
pensèrentà établir le gouvernement révolu-
tionnaire et le régime de la terreur; ils y fu-
rent conduits insensiblement par les circon-
stances, ct jamais on ne reverra rien de
pareil. Ces hommes , excessivement médio-
cres , exercèrent sur une nati0n coupable le
plus affreux despotisme dont l’histoire fasse
mention , et sûrement ils étoient les hom-
mes du royaume les plus étonnés de leur

puissance. IMais au moment même où ces tyrans dé-
testables eurent comblé la mesure de crimes
nécessaires à cette phase de la révolution,
un souille les renversa. Ce pouvoir gigantes-
que qui faisoit trembler laFrance et l’Eu-
rape ne tint pas contre la première attaque:
et comme il ne devait y avoir rien de grand,
rien d’augustc dans une révolution toute cri-
miuclle, la Providence’voulut que le premier
coup fût porté par des septembriseurs, afin

que la justice même fût infâme (i).
Souvent on s’est étonné que des 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 persua-
sion étoit une des pièces de la révolution, qui
ne pouvait réussir que par l’étendue et l’éner-
gie de l’esprit révolutionnaire, ou, s’il estper-

’nis «deisiexrprimer ainsi, par la foi à la révo-
’ltiti0n. Ainsi, des’hommes sans énie et sans
connaissances, ont fortbien con uit ce qu’ils
ap eloient le char révolutionnaire, ils ont tout

sans craintede la contre-révolution; ils
ont toujours marché en avant, sans regarder
derrière eux; et tout leuraréussi, parce qu’ils
n’étaient que les instrumens d’une force qui
en savoit plus qu’eux. lls n’ont pas fait de
fautes dans leur carrière révolutionnaire, par
la raison que le flûteur de Vaucanson ne fit
jamais de notes fausses.

Le torrent révolutionnaire a pris successi-
vement dilférentes directions ; et les hommes
les plus marquans dans la révolution n’ont
acquis l’espèce de puissance ct de célébrité
qui pouvoit leur appartenir, qu’en suivant
le cours du moment : dès qu’ils ont voulu le
contrarier, ou seulement s en écarter en s’i-
solant, en travaillant trop pour eux, ils ont
disparu de la scène.

V0yez ce Mirabeau qui a tant marqué dans
la révolution :au fan , c’était le raide la
halle. Par les crimes qu’il a faits, et par ses
livres qu’il a fait faire, il a secondé le mau-
vement populaire : il se mettoit à la suite
d’une masse déjà mise en mouvement, et la
poussoit dans le sens déterminé; son pouvoir
ne s’étendit jamais plus loin :il partageoit
avec un autre héros de la révolution le pou-
voir 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 mains brillans , et en effet plus
habiles et plus puissans que lui, se servaient
de son influence pour leur refit; li tonnoità
la tribune, et il étoit leur upe..ll disoit en
mourant, que s’il avoit vécu, il auroit rassem-
blé les pièces éparses de la Monarchie; et lors-
qu’il avoit voulu, dans le moment de sa plus

’ grande influence, viser seulement au ministè-
re, ses subalternes l’avoient repoussé comme
un enfant.

Enfin. plus on examine les personnages en
apparence les plus actifs de la révolution , et

plus on trouve en eux quelque chose dépas-
sif et de’mécanique;0n ne sauroit trop le
ré éter, ce ne sont point les hommes qui
m nent la révolution , c’est la révolution’qui

(l) Par la même raison. l’honneur est déshonoré.
Un journaliste (le Républicain) a dit avec beaucoup

d’esprit ente justesse z a Je comprends fort bien com-
c ment on peut dépamltéoniser Marat, mais je": con-

.c terrai jamais cmnment on panna démoraliser le Pan- -
c théon. I On. s’est oint de voir le corps de Turenne
oublié dans le coin ’un muséum , à côté du squelette

d’un animal : quelle imprudence t il y en avait assa
pour faire naine l’idée de jeter au Panthéon ces res-
tes vénérables



                                                                     

l7! CHAP. Il. VOIES DE LA. PROVIDENCE DANSLÀVREVOLUTlON FRANÇOISE. l!
emploie les hommes. On. dit fort bien, quand
on dit qu’elle ou. toute seule. Cette phrase st-
gnitie que jamais la Divinité ne s’était mon-
trée d’une manière si claire dans aucun
événement humain. Si elle emploie les in-
strumens [captas vils, c’est qu’elle punit pour
régénérer.

a CHAPITRE Il.
Conjecturer sur les voies de la Providence dans

tu Révolution française.

Chaque nation, comme chaque individu,
a reçu une mission qu’elle doit remplir. La
France exerce sur l’Europe une véritable ma-
gistrature, u’il seroit inutile de contester,
dont elle a a usé de la manière la plus cou-
pable. Elle étoit surtout à la» tète du système
religieux, et ce n’est pas sans raison (me son
Roi s’appelait très-chilien : Bossuet n’a rien
dit de trop sur ce oint. Or, comme elle s’est
servie de son in nonce ur contredire sa
vocation et démoraliser ’Europe, il ne faut
pas être étonnéqu’elle y soit ramenée. par des

moyens terribles.
Depuis long-temps on n’avoit vu. une puni-

tion aussi effrayante, infligée à un aussi grand
nombre de coupables. Il y a des innocens,
sans doute , parmi les malheureux , mais
il y en a bien moins qu’on ne l’imagine com-
munément.

Tous ceux qui ont travaillé à afiranchir
le peuple de sa croyance religieuse; tous
ceux qui ont opposé des sophismes méta-
physiques aux lois de la propriétés; tous
ceux qui ont dit : Frappez. pourvu que nous

nions; tous ceux qui ont touché aux
fins fondamentales de l’Etat; tous ceux qui
ont conseillé, ap ové, favorisé les mesu-
res violentes emp yées contre le Roi, etc.;
tous ceux-là ont voulu la révolution , et tous
ceux qui l’ont voulue en ont été très-juste-
ment les victimes, même suivant nos vues
bornées.

On gémit de voir des savane illustœs tome.
ber sous la hache de Robespierre. On ne sau-
roit humainement les regretter trop; mais la
’ustice divine n’a as le moindre respect pour
les géomètres ou es physiciens. Trop de sa-
vans François furent les principaux auteurs
de la révolution; trop de savans François
l’aimèrent et la favorisèrent, tant qu elle
n’abattit, comme le bâton de Tarquin, que les
tètes dominantes. lis disoient comme tant
d’autres : Il est impossible qu’une grande re-
volution s’opère sans amener des malheurs.
Mais lorsqu’un philosophe se console de ces
malheurs en vue des résultats; lors u’il dit
dans son cœur : Passe pour cent mil e meur-
tres, pourvu que nous soyons libres; si la Pro-
vidence lui ré nd : J’accepte ton probo-
tion, mais tu crus nombre. ou est ’injus-
lice? lugerions-nous autrement dans nos

tribunaux ? -Les détails seroient odieux; mais qu’il est
peu de François, parmi ceux qu’on agpellc
victimes innocentes (le la révolution . qui
leur conscience n’ait pu dire :

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

Nos idées sur le bien et le mal, sur l’in-
nocent et le coupable, sont trop souvent al-
térées par nos pré’ugés. Nous déclarons cou-

pables et infâmes eux hommes qui se batten
avec un fer long de trois pouces; mais. si la
le: a trois pieds, le com bat devient honorable.
Nous flétrissons 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
brillais, qui supposent un développement de
qualités grandes ou. aimables; tous ceux sur-
tout qui. sont honorés par le succès, nous
les pardonnons, si même nous n’en faisons

asdes vertus; tand’w que les qualités bril-
les qui environnent le cou able, le noir-

cissent aux yeux de la véritable justice ,
pour qui le plus gram crime est l’abus de
ses dans.

Chaque home a certains devoirs à. rem-
lir, et l’étendue de ces devoirs est relative

sa position civile et à l’étendue de ses
moyens. Il s’en faut de beaucoup un la
même action soit également crimiue le de
la part de deux hommes (tonnés. Pour ne

s sortir de notre objet, tel acte ni ne
ut qu’une erreur ou un trait de fo ie de

la part d’un homme obscur. revêtu brusque-
ment d’un pouvoir illimité, pouvoit être un
Forfait de la part d’un évêque ou d’un duc et

pair. I’Enfin, il est des actions excusables, loua-
bles même suivant les vues humaines, et qui
sont dans le fond infiniment criminelles. Si
l’on nous dit, par exemple : J’ai embrassé de
bonne foi la révolution française. par un
amour pur de liberté et de ma patrie; j”ai
cru en mon me et conscience . qu elle am ne-
roit la reforme des abus et le bonheur public:
nous n’avons rien à répondre. Mais l’œil.
pour qui tous les cœurs sont diaphanes, voit
a fibre cou hie; il découvre , dans une

brouillerie ridicule, dans un petit froisse-
ment de l’orgueil, dans une assidu basse ou:
criminelle, le premier mobi ’e de ces résolu-
tions qu’on voudroit illustrer aux yeux des
hommes; et pour lui le mensonge de l’hy-
Kocrisie elles sur la trahison est un crime
e plus. ais parlons de la Nation en gé-

aérai.

Un des plus grands crimes qu’on puisse
commettre, c’estsans doute l’attentat contre la
souveraineté. nul n’ayant des suites plus tern
ribles. Si la souveraineté réside sur une.
tète, et que cette tète tombe victime de l’at-
tentat, le crime augmente d’atrocité. Mais si
ce Souverain n’a mérité son sort par aucun
crime; si ses vertus mêmes ont armé contre
lui la main des coupables , le crime n’a plus .
de nom. A ces traits on reconnaît la mort.
de Louis XVl; mais ce qu’il est important de
remarquer, c’est que jamais un plus grand
crime n’eut plus de complices. La mort de.
Charles l" en eut bien moins , et cependant;
il étoit possible de lui faire des reproches.
que Louis KV! ne mérita point. Cependant.
on lui donna des preuves de l’intérêt le plus.
tendre et le plus couraveux; le bourreau
même, qui ne faisoit qu obéir, n’as: pas se
faire connoitre. En France Louis Xl’l mon



                                                                     

t9 CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE. go
cha à la mort au milieu de 60,000 hommes
armés , qui n’eurent pas un coup de quIl

our Santerre : pas une voix ne s’éleva pour
Finfortuné Monarque, et les provinces furent
aussi muettes que la capitale. On se seroit
exposé. disoit-on. François, si vous trouvez
cette raison bonne, ne parlez pas tant de votre
courage, ou convenez que vous l’employé:

bien mal. lL’indifférence de l’armée ne fut pas monns

rcma nable. Elle servit les bourreaux de
Louis Vl bien mieux qu’elle ne l’avait servi
lui-même, car elle l’avout trahi. On ne vit pas
de sa part le plus léger témoigna e de mé-
contentement. Enfin. jamais un p us grand
crime n’appartint (à la vérité avec une foule
de gradations) à un plus grand nombre de

coupables. .Il faut encore faire une observation im-
portante; c’est que tout attentat commis con-
tre la souveraineté, au nom de la Nation,
est toujours plus ou moins un crime natio-
nal; 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 François,
sans doute , n’ont pas voulu la mort de
Louis XVI; mais limmense majorité du

euple a voulu. pendant plus de deux ans,
outes les folies, toutes les injustices, tous

les attentats qui amenèrent la catastrophe du

21 ’anvier. vr, tous les crimes nationaux contre la
souveraineté sont punis sans délai et d’une
manière terrible; c’est une loi qui n’a jamais
souffert d’exception. Peu de jours après
l’exécution de Louis XVI, quelqu’un écrivoit
dans le Mercure universel : Peul-être il n’eût

a: fallu en venir là; mais puisque nos légis-
ateurs ont pris l’événement sur leur responsa-

bilité, rallions-nous autour d’eux; éteignons
toutes les haines, et qu’il n’en soit plus
question. Fort bien: il eût fallu peut-être ne
pas assassiner le Roi, mais puisque la chose
est faite, n’en arlons plus, et soyons tous
bons amis. 0 d mencel Shakespeare en sa-
voit un en plus, lorsqu’il disait : La oie de
Mati ividu est précieuse pour lui; mais la
oie de qui dépendent tant de oies, celle des Sou-
verains. estprécieusepour tous. Un crime fait-
il dis rottre la majesté royale? à la place
qu’el e occupoit . il se forme un gouffre ef-
froyable. et tout ce qui l’environue s’y préci-
pite (1). Chaque goutte du san de Louis KV l
en coûtera des torrens a la rance; quatre
millions de François, peut-être, paieront de
leurs têtes le grand crime national d’une in-
surrection anti-religieuse et anti-sociale, cou-
ronnée par un régicide.

Où sont les premières gardes nationales,
les premiers se dats, les premiers généraux,
qui prêtèrent serment à la Nation? Où sont
les chefs, les idoles de cette première assem-
blée si coupable, pour qui l’épithète de con-
stituante sera une épigramme éternelle? Où
est Mirabeau? où est Bailly, avec son beau
four P où est Thouret qui inventa le mot er-

ll) Ilamlct. acte 3. scène 8.

proprier 7’ où est Osselin, le rap ur de la
première loi qui proscrivit les migrés 1 On
nommeroit par milliers les instrumens actifs
de la révolution, qui ont péri d’une mort
violente.

C’est encore ici où nous pouvons admirer
l’ordre dans le désordre; car il demeure évi-
dent, pour peu qu’on y réfléchisse, que les
grands coupables de la révolution ne ou.
voient tomber que sous les coups de eurs
complices. Si la force seule avoit opéré ce
qu’on appelle la contre-révolution. et re-
placé le Roi sur le trône, il n’y auroit eu au-
cun moyen de faire justice. Le plus grand
malheur qui pût arriver à un homme déli-
cat, ce seroit d’avoir à juger l’assassin de
son père, de son parent, de son ami, ou seu-
lement l’usurpateur de ses biens. Or, c’est
précisément ce qui seroit arrivé dans le cas
d’une contre-révolution, telle qu’on l’enten-
doit: car les juges supérieurs, par la nature
seule des choses, auroient presque tous ap-

arlenu à la classe otïensée; et la justice,
ors même qu’elle n’auroit fait que punir»,

auront eu l’air de se venger. D’ailleurs, l’au-
torité légitime garde toujours une certaine
modération dans la punition des crimes "qui
ont une multitude de complices. Quand elle
envoie 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 malheureu-
sement de grands supplices; et, dans ce
genre , il est aisé de passer les bornes, lors-«
qu’il s’agit de crimes de Lèse-Majesté, etquo
la flatterie se fait bourreau. L’humanité n’a
point encore pardonné à l’ancienne législa-
tion francoise l’épouvantable supplice de Da-
miens (l). Qu’auroient donc fait les magi-
strats françois de trois ou quatre cents Da-
miens, et de tous les monstres qui couvroient
la France? Le glaive sacré de la justice se-
roit-il donc tombé sans relâche comme la
guillotine de Robespierre? Auroit-on convo-
qué à Paris tous les bourreaux du Royaume
et tous les chevaux de l’artillerie, pour écar-
teler des hommes? Auroil-on fait dissoudre
dans de vastes chaudières le plomb et la
poix, pour en arroser des membres déchirés
par des tenailles rou ies? D’ailleurs, com-
ment caractériser les giflèrens crimes ? com-
ment graduer lcs supplices? et surtout com-
ment punir sans lois T On auroit choisi, dira-
t-on. quelques grands coupables, et tout le reste
auroit obtenu grâce. C’est précisément ce que

la Providence ne vouloit pas. Comme elle
peut tout ce qu’elle veut, elle ignore ces
grâces produites par l’impuissance de punir.
l fallont que la grande épuration s’accom-

plit, et que les yeux fussent frappés ; il
falloit que le métal fiançois, dégagé de ses
scories aigres et impures, parvint plus net et
glus mall able entre les mains du Roi futur.

ans doute. la Providence n’a pas besoin

(l) Averlere omnes à tenté fœdimle spectaculi ocu-
los. Primum ullimumque illud suppliciant apud Rama»
nos e.rempli purùm menterie [miam linnIaIiaruvt fait.
Tit.-Liv. l, ’38. de suppl. Mcuii. l i.
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de punir dans le temps pour ’ustitler ses
voies; mais, à cette époque, el e se met à
notre portée, et punit comme un tribunal
humain.

Il y a eu des nations condamnées à mort
au pied de la lettre comme des individus cou-
pables, et nous savons ourquoi (t). S’il
entroit dans les desseins e Dieu de nous ré-
véler ses plans à l’égard de la révolution
francoise , nous lirions le châtiment des
François c0mme l’arrêt d’un parlement. --
Mais que saurions-nous de plus? Ce châti-
ment n’est-il pas visible? N’avons-nous pas
vu la France déshonorée par plus de cent
mille meurtres? le sol enlier de ce beau
royaume couvert d’échafauds ? et cette mal-
heureuse terre abreuvée du sang de ses en-
fans par les massacres ’udiciaircs , tandis que
des tyrans inhumains e prodiguoient au de-
hors pour le soutien d’une guerre cruelle,
soutenue pour leur propre intérêt? Jamais le
despote le lus sanguinaire ne s’est joué de
la vie des ommes avec tant d’insolence, et
jamais peuple passifne se présenta à la bou-
cherie avec plus de complaisance. Le fer et le
feu, le froid et la faim, les privations, les
souffrances de toute espèce, rien ne le dé-
goûte de son supplice; tout ce qui est dé-
voué doit accomplir son sort: on ne verra
point de désobéissance , jusqu’à ce que le ju-
gement soit accompli.

Et cependant dans cette guerre si cruelle ,
si désastreuse , que de points de vue intéres-
sansl et comme on passe tour a tour de la
tristesse à l’admiration! Transportons-nous
à l’époque la plus terrible de la révolution;
snp osons que, sous le gouvernement de
l’in ernal comité , l’armée , par une métamor-

phose subite, devienne tout àcoup royaliste:
supposons qu’elle convoque de son côté ses
assemblées primaires. et qu’elle nomme li-
brement les hommes les plus éclairés et les
plus estimables, pour lui tracer la route
qu’elle doit tenir dans cette occasion difficile;
su posons, enfin , qu’un de ces élus de l’ar-
m e se lève, et dise:

a: Braves et fidèles guerriers , il est des cir-
a constances où toute la sagesse humaine se
a réduit à choisir entre différens maux. Il est
a dur, sans doute, de combattre pour le co-
q mité de salut public; mais il y auroit quel-
. que chose de plus fatal encore , ce seroit de
a tourner nos armes contre lui. A l’instant
a où l’armée se mêlera de la litique , l’État

a sera dissous; et les ennemis de la France,
a profitant de ce moment de dissolution, la
e pénétreront et la diviseront. Cc n’est point
’c pour ce moment ue nous devons agir,
s mais ourla suite es temps: il s’a it sur-
. tout e maintenir l’intégrité de la rance,
e et nous ne le pouvons qu’en combattant
a pour le gouvernement, que] qu’il soit; car

’ q de cette manière la France , malgré ses dé-
c chiremens intérieurs , conservera sa force

a”) Lait. XVIH, 2l au .; XX, 25; -- Dealer.
X Il, 0eluq.--- l Reg. X fié.- IV Reg. XHh
1 et seq.. et X.I’I,’2. -- Ilerodol. lib. Il, 5 tu, et la
note de Il. Larcher sur cet endroit.
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a militaire et son influence extérieure. A le
« bien prendre, ce n’est point pour le gou-
a vernement que nous combattons , mais
a pour la France et pour le Roi futur, qui
a: nous devra un Empire plus grand, peut-
a être, que ne le trouva la révolution. C’est
a: donc un devoir pour nous de vaincre la ré-
a pugnance qui nous fait balancer. Nos con-
s lem crains, peut-étre, calomnieront notre
v con uite; mais la postérité lui rendra jus-
! tice. n

Cet homme auroit parlé en grand philo-
sophe. Eh bien! cette ypothèse chimérique.
l’armée l’a réalisée, sans savoir ce qu’elle
faisoit; et la terreur d’un côté, l’immoralité
et l’extravagance de l’autre , ont fait précisé-
ment ce qu’une sagesse consommée et pres-
que prophéti ne auroit dicté à l’armée.

Qu’on y ré échisse bien, on verra que le
mouvement révolutionnaire une fois établi.
la France et la Monarchie ne pouvoient étre
sauvées que par le jacobinisme.

Le Roi n’a jamais eu d’allié; et c’est un,
fait assez évident, pour qu’il n’y ait aucune
imprudence à l’énoncer, que la coalition en.
vouloit à l’inté rîté de la France. Or, com-
ment résister à a coalition ? Par quel moyen
surnaturel briser l’effort de I’Europe con-
jurée? Le génie infernal de Robespierre pou-
voit seul opérer ce prodige. Le ouvernement
révolutionnaire endurcissoit l’ me des Fran-.
çois , en la trempant dans le sang; il exaspé-
roit l’esprit des soldats, et doubloit leurs
forces par un désespoir féroce et un. mépris
de la vie, qui tenoient de la rage. L’horreur.
des échafauds poussant le citoyen aux fron- .
fières, alimentoit la force extérieure, à me-.
sure qu’elle anéantissoit jus n’a la moindre
résistance dans l’intérieur. ’ontes les vies.
toutes les richesses , tous les pouvoirs étoient ,
dans les mains du pouvoirrévolutionnaire;
et ce monstre de puissance, ivre de sang et
de succès, phénomène épouvantable qu’on,
n’avait jamais vu, et que sans doute on ne
reverra jamais, étoit tout à la fois un chati-
ment épouvantable pour les François , et le,
seul moyen de sauver la France.

Que demandoient les royalistes, lorsqu’ils.
demandoientune controrévolution telle qu’ils,
l’imaginoient , c’est-à-dire, faite brusque-
ment et par la force? Ils demandoient la con-
quéte de la France; ils demandoient donc sa
division, l’anéantissement de son influence
et l’avilissement de son Roi, e’est-à-dire, des
massacres de trois siècles, peul-eue; suite
infaillible d’une telle rupture d’équilibre.
Mais nos neveux , qui s’embarrasseront très-
peu..de nos souffrances, et qui danseront sur
nos tombeaux , riront de notre ignorance ac-
tuelle ; ils se consoleront aisément des excès
que nous avons vus, et ui auront conservé
l’intégrité du plus beau oyaume après celui
du Ciel al).

Tous es monstres que la révolution a en-
fantés n’ont travaillé. suivant les a parenccs,
que pour la royauté. Par eux, l’éc al des vic-

(ll Gratins , De jure belli ne paris..- Epist. tu: Lu-

d..w’rum Il". .



                                                                     

sa consommons son La mimé. a,mires 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 dé-
pouiller entièrement; par eux , le Roi remon-
tera sur le trône avec tout son éclat et toute
sa uiss’ance, peut-être même avec un sur-
crot de puissance. Et qui sait si, au lieu
d’offrir misérablement quelques-unes de ses

rovintes pour obtenir le droit de régner sur
es autres , il n’en rendra eut-être pas , avec

la fierté du pouvoir qui onne cc qu’il peut
retenir? Certainement on a vu arriver des
choses moins probables. I
. Cette même idée, que tout se fait pour l’a-

vantage de la Monarchie francoise , me per-
suade que toute révolution royaliste est im-

osSîble avant la’ paix ; car le rétablissement
Se la Royauté détendroit subitement tous les
ressorts (le l’État. La magie noire qui opère
dans ce moment, dÎSparoltroit c0mme un
brouillard devant le soleil. La bonté, la clé-
mence. la justice, toutes les vertus douces
et paisibles, .reparoltrOient tout a Coup. et
ramèneroient avec elles une certaine douceur
générale dans les caractères, une certaine
allégreSse entièrement opposée a la sombre
ri ueur du pouvoir révolutionnaire. Plus de
râuisitions, plus de vols palliés , lus. de
violences. Les généraux, précédés ù dra-

eau blanc , appelleroient-ils révoltés les ha-
Bitans des pays envahis . qui se défendroient
légitimement? et leur en’oindroient-ils de ne
pas remuer, sous peine ’être fusillés comme
rebelles? Ces horreurs, très-utiles au Roi fu-
tur, ne pourroient cependant être employées
par lui; il n’aurait dune que des moyens hu-
mains. Il seroit au pair avec ses ennemis ; et
qu’arriveroit-il dans ce moment de suspen-
sion qui accompagne nécessairement le pas-1
sage d’un ouvernement à l’autre? Je n’en
sans rien. e sens bien que les grandes con-
quêtes des François semblent mettre l’inté-
grité du Royaume à l’abri (je crois même
toucher ici la raison de ces conquêtes). Ce-

ndant il paroit toujoùrs plus avantageux à
ËFrance et à la Monarchie, que la paix , et
une paix lorieuse pour les François, se
fasse par a République; et qu’au moment
où le Roi remontera sur son trône, une
paix profonde écarte de lui tonte espèce de

dan cr. . ,. .D un antre côté, il est visible qu’une révo-

lution brusque, loin de guérir le peuple,
auroit confirmé ses erreurs; qu’il n’auroit
jamais pardonné au pouvoir qui lui auroit
arraché ses chimères. Comme c’étoit du peu-
le roprement dit, ou de la multitude, que
es galeux avoient besoin pour bouleverser

la France, il est clair qu’en général ils de-
voient l’épa ner, et que les grandes vexa-
tions devoien tomber d’abord sur la classe
aisée. ll falloit donc que le pouvoir usur a-
teur esâtlong-temps sur le peu le pour ’en
dégonfler. Il n avoit vu que la r volution : il
falloit qu’il en sentit ,Iqu il en savourât, pour
ainsi dire, les amères conséquences. Peut-
être, 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 impa-
tiens , et songez que la longueur même des
maux vous annonce une contre-révolution
dont vous n’avez pas d’idée. Calmez vos res-
sentim’ens, surtout ne vous plaignez pas des
Rois, et ne demandez pas d’autres miracles
que ceux que vous voyez. Quoi! vous pre-
tendez que des puissances étrangères com-
battent philosophiquement pour relever le
trône de France, et sans aucun espoir, d’in-
demnité? Mais vous veniez donc que l’homme
ne soit as homme : vous demandez l’impos-
sible. ous consentiriez, direz-mus peut--
être, au démembrement de la France pour
ramener l’ordre: m’aîs savet-vôus ce de c’est
que l’ordre? C’est ce qu’on verra ans dix
ans, peut-être plus tôt, peut-être plus tard. De
qui tenez-vous, d’ailleurs, le droit de stipuler
pour le Roi, pour la" Monarchie francoise et
pour votre postérité’lLorsque d’aveu’gles fa-

ctieux décrètent l’indivisibllité de la républi-
que, 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 révo-
lution.

On ne sauroit nier que le sacerdoce, en
France , n’eût besoin d’être régénéré; ,et

quoique je sois fort loin d’adopter les décla-
mations vulgaires sur le clergé, il ne me pa-
roit pas moins incontestable que les richesses,
le luxe et la pente générale des esprits vers
le relâchement. avoient fait décliner ce grand
corps; qu’il étoit possible souvent de trouver
sous le camail un chevalier au lieu d’un
apôtre; et qu’enfin, dans les temps qui pré-
cédèrent immédiatement la révolution , le
clergé étoit descendu, à eu près autant que
l’armée, de la place qu’i avoit occupée dans
l’opinion générale.

e premier coup porté à l’Église fut l’en-
vahissement de ses propriétés; le second fut
le serment constitutionnel : et ces deux opé-
rations tyranniques commencèrent la régé-
nération. Le serment cribla les prêtres, s’il
est permis de s’exprimer ainsi. Tout ce qui
l’a prêté, à quelques exceptions près, dont
il est permis de ne pas S’occuper, s’est vu con-
duit 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 opinion par un premier acte de fer-
meté , s illustrèrent encore davanta e par
l’intrépidité avec laquelle ils surent raver
les souliranccs et la mort même pour la dé-
fense de leur foi. Le massacre des Carmes
est comparable à tout -ce que l’histoire
ecclésias ique otl’re de plus beau dans ce
genre.

La t rannie qui les chassa de leur patrie
par mi liers, contre toute justice et toute ù-
deur, 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 devenoient les instrumens de la
Providence. Il falloit probablement que les

.fl.-.------. --v v



                                                                     

sa CEAP. Il. VOIES on LA pitonnasse osas La anvowrioa rançons. se
retres françois fussent montrés aux nations

étrangères; ils ont vécnparmi des nations
protestantes, et ce rapprochement a beau-"-
coup diminué les haines et les préjugés.
L’émigration considérable du clergé, et par-
ticulièrement des évêques français, en An-
gleterre, me paroit surtout une époque res
ma " nable. Sûrement, on aura prononcé des
pari-iles de paix! sûrement,’on aura formé
des projets de rapprochemens endant cette
réunion extraordinaire l Quan on.n auroit
fait que désirer ensemble, ce serait beau-
coup. Si jamaisles chrétiens se rapprochent,
comme tout les y invite, il semble que la
motion doit partir de l’église dAngleterre.
Le preSbytéri’a’nisme fut une œuvre française,
et par conséquent une œuvre exagérée. Nous
sommes trop éloignés des sectateurs dun
culte tr0p peu substantiel : il n y a as moyen
de nous entendre. Mais l’église mg icane, qui
nous touche d’une main, touche de lautre
ceux que nous ne pouvons toucher; et quoi-
que, sous un certain point de vue, elle’smt
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-précieuse sous d’autres as ects,
et peut être considérée comme un e ces
intermèdes chimiques , capables de rap-
procher des élémens inassociables de leur na-

ture. . . ILes biens du clergé étant dlSSlpéS , aucun
motif méprisable ne peut de long-temps lui
donner de nouveaux membres; en sorte que
toutes les circonstances concourent à relever
ce corps. Il a lieu de croire, d ailleurs, que
la contempl’ation de l’œuvre dont il paroit
cha é, lui donnera ce degré dexaltation
quirglève l’homme au-dessns de lui-même,
et le met en état de produire de grandes
choses.

Joi nez a ces circonstances la fermenta-
tion es es rits en certaines contrées de l’Eu-
rope,lesi ées exaltées de quelques hommes
remarquables, et cette espèce d’inquiétude.

ni affecte les caractères religieux, surtout
dans les pays protestans, et les pousse dans
des routes extraordinaires. .

V0 ez en même temps l’orage qui gronde
sur l’ talle; Rome menacée en même temps
que Genève par la puissance qui ne veut
oint de culte, ctla suprématie nationale

Se la religion , abolie en Hollande par. un
décret de la Couventlon nationale. Si la
Providence efface , sans doute cest pour
(crin.

J’observe de plus, que lorsque de grandes
croyances se sont établies dans le monde,
elles ont été favorisées par de grandes con-
quêtes, par la formation de grandes souve-
rainetés : on en voit la raison.

Enfin, que doit-il arriver, a l’époque où
nous vivons, de ces combinaisons extraor-
iinaires ni ont trompé tonte la prudence
humaine? En vérité , on seroit tenté de
croire que la révolution politique n’est

u’un ob’et secondaire du grand plan un se
déroule devant nous avec une majest- ter-
rible.

J’ai parle, en commençant. de cette’ me»

gisirature la France exerce sur le reste
de l’Eu’rope. La Providence, qui proportionne
toujours les» moyens à la (in, et qui donne
aux nations, comme aux individus, les or-

anes nécessaires à l’ascomplissement de leur
estination, a précisément donné à la nation-

françoise deux instrumens,et,p0ur ainsi dire,
deux bras, avec lesquels elle remuele monde,
sa langue et l’esprit de prosélytisme qui forme
l’essence de son caract re; en sorte qu’elle a
constamment le besoin ct le pouvoir d’in-
fluencer les hommes.
. La irissance, j’aipresque dit la Monarchie
de la angue francoise, est visible : on peut,
tout au plus, faire semblant d’en douter.
Quant a l’eSprit de prosélytisme, il est connu
comme le soleil; depuis la marchande de mo-
des jusqu’au philosophe, c’est la partie sail-
lante du caractère national.

Ce prosélytisme passe communément pour
un ridicule, et réellement il mérite souvent ce
nom,- surtout par les formes : dans le fond ce-
pendant, c’est une fonction.

Or, c’est une loi éternelle du monde moral,
que toute fonction produit un devoir. L’église
gallicane étoit une pierre angulaire de l’é-

itice catholique, ou, pour mieux dire, chré-
tien; car, dans le vrai, il n’y a qu’un édifice.
Les églises ennemies de l’église universelle
ne subsistent cependant que par celle-ci ,
quoi ne peut-être elles s’en doutent peu,
semb ables à ces plantes parasites, à ces guis
stériles qui ne vivent que de la substance
de l’arbre qui les supporte, et qu’ils appau-
vrissent.

De là vient que la réaction entre les puis-
sances opposées, étant toujours égale a l’ac-
tion, les plus grands efforts de la déesse Rai-
son contre le christianisme se sont faits en
France : l’ennemi attaquoit la citadelle.

Le clergé de France ne doit danc point s’en-
dormir; il a mille raisons de croire qu’il .est
appelé à une ande mission; et les mêmes
conjectures qui lui laissent apercevoir pour-
quoi il a souffert, lui permettent aussi de
se croire destiiiéà une œuvre essentielle.

En un mot, s’il ne se faitpas une révolution
morale en Europe; si l’esprit religieux n’est
pas renforcé dans cette sanie du monde, le
ien social est dissous. n ne peut rien dea

viner, et il faut s’attendre à tout. Mais s’iL
se fait un changement heureux sur ce point»
ou il n’y a plus d’analogie, plus d’induction,
plus d’art de conjecturer, ou c’est la France
qui est appelée a le produire.

C’est surtout ce qui me fait penser que la
révolution francoise est une grande époque,
et que ses suites, dans tous les genres, se fe-
ront sentir bien au-delà du temps de son
ex losion et des limites de son foyer.

i on l’envisage dans ses rapports politi-
ues, on se confirme dans la même opinion.
ombien les puissances de l’Europe se sont

trompées sur la France! combien elles ont
médité de choses vaines! 0 vous qui vous
croyez indépendans, parce que vous n’avez
point de juges sur la terre, ne dites jamais :
Cela ma contient: DISCITE JUSTITIAM mon"!
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Quelle main, tout à la fois sévère et pater-

Enelle, écrasoit la France de tous. les fléaux
imaginables, et soutenoit l’Empire par des
moyens surnaturels, en tournant tous les ef-
forts de ses ennemis contre eux-mêmes? Qu’on
ne vienne point nous parler des assignats, de
la force du nombre, etc., car la possrbihté
des assignats et de la force du nombre est
précisément hors de la nature. D’ailleurs, ,ce
n’est ni ar le papier-monnoie, ni par la-
vantage u nombre, que les vents cenduisent
les vaisseaux des François, et repoussent
ceux de leurs ennemis ; que l’hiver leur fait
des ponts de glace au momentoù ils en ont be-
soin; que les souverains qui les gênent meu-
rent à point nommé; qu’ils envahissent l’Italie

sans canons; et que des phalanges. répu-
tées les plus braves de l’univers. jettent les
armes à égalité de nombre, et passent sous le
ou .

1 Lglsez les belles réflexions de M. Dumasnsur
la guerre actuelle; vous y verrez parfaite-
ment pourquoi. mais point du tout comment
elle a pris e caractère que nous vo ons. il
faut toujours remonter au comité e salut
public, qui fut un miracle, et dont l’esprit
fia ne encore les batailles. .

’ntin , le châtiment des Françocs sort’ de
toutes les règles ordinaires, et la protection
accordée à la France en sort aussi : mais ces
deux prodiges réunis se multiplient l’un par
l’autre, et présentent un des spectacles les
plus étonnans que l’œil humain ait Jamais

contemplé. IA mesure que les événemens se déplore-
ront, on verra d’autres raisons et des rap-
ports plus admirables. Je ne vois, d’ailleurs,
qu’une partie de ceux qu’une vue plus per-
çante pourroit découvrir dès ce moment.

L’horrible ell’usion du sang humain, occa-
sionnée par cette grande commotion, estun
moyen terrible; ce endant c’est un moFen
autant qu’une punition, et il peut donner leu
à des réflexions intéressantes.

CHAPITRE IlI.
De la destruction violente de l’espèce humaine.

ll n’avait malheureusement pas si tort ce
roi de Dahomey , dans l’intérieur de l’Afri-
que, qui disait, il n’y a pas long-temps, à un
Anglais : Bieua fait ce monde pour la guerre;
tous les royaumes. grands et petits . l’ont pra-
tiquée dans tous les temps. quoique sur des
principes difl’e’rents (1).

L’histoire prouve malheureusement que la
guerre est l’état habituel du genre humain
dans un certain sens; c’est-à-dire, que le
sang humain doit couler sans interruption
sur le globe, ici ou la: et que la paix, pour
chaque nation , n’est qu’un répit.

On cite la clôture du temple de Janus, sous
Auguste; on cite une année du règne guer-
rier de Charlema ne (l’année 790) où il ne
lit pas la guerre ( ). On cite une courte épo-

(l) Tlle history et Dahomey, hy Archibald Dalzel,
Bililinlh. ilrit. Mai 1796. vol. 2, n. l. pag. 87.

(i) Histoire de Charlemagne, par M.Gaillanl, t. il,
livre l, chap. V.

que après la paix de Ryswick, en 1697, et
une autre tout aussi courte après celle de
Carlowitz, en 1699, où il n’y eut oint de
guerre, non-seulement dans tontel’ urope,
mais même dans tout le monde connu.

Mais ces époques ne sont que des monu-
ments. D’ailleurs. qui peut savoir ce qui
se passe sur le globe entier à telle ou telle
époque.

Le siècle qui finit, commença, pour la
France, par une guerre cruelle. qui ne fut
terminée qu’en 1711s par le traité de Rastadt.
En 1719, la France déclara la guerre à l’Es-

agile; le traité de Paris y mit tin en i727. L’é-
ection du roi de Pologne ralluma la guerre
en 1733; la paix se fit en 1736. Quatre ans
après, la guerre terrible de la succession
Autrichienne s’alluma , et dura sans interru-
ption jusqu’en 171:8. Huit années de paix
commençoient à cicatriser les laies de huit
années de guerre, lorsque ’ambition de
l’Angleterre força la France à prendre les
armes. La guerre de sept ans n’est ne trop
connue. Après quinze ans de repos. a révo-
lution d’Amérique entraîna de nouveau la
France dans une guerre dont toute la sagesse
humaine ne pouvoit prévoir les conséquen-
ces. On signe la paix en 1782; 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’autres 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 toutes les
pages de l’Histoire. On verra la uerre sévir
sans interruption , comme une Ëèvre couti-
nue marquée par d’effroyables redouble-
mens. Je prie le lecteur de suivre ce tableau
depuis le déclin de la république Romaine.

Marius extermine, dans une bataille, deux
cent mille Cimbres et Teutons. Mithridate
fait égorger quatre-vingt mille Romains :
Sylla lui tue quatre-vingt-dix mille hommes,.
dans un combat livré en Béotie, où il en perd
lui-même dix mille. Bientôt on voit les ner-
res civiles et les proscriptions. César lui
seul fait mourir un million d’hommes sur le
champ de bataille (avant lui Alexandre avait
eu ce funeste honneur? : Auguste ferme un
instant le temple de anus; mais il l’ouvre
pour des siècles, en établissant un empire
électif. Quelques bons princes laissent respi-
rer l’Etat, mais la uerre ne cesse jamais, et
sous l’empire du gara Titus six cent mille
hommes périssent au siége de Jérusalem La
destruction des hommes opérée par les ar-
mes des Romains est vraiment effrayante (11.
Le Bas-Empire ne présente qu’une suite. e
massacres. A commencer par Constantin,
quelles guerres et quelles batailles l Licinius
perd vingt mille hommes à Cibalis; "trente.

(l) Montesquieu, Esprit des Lois, livre XXlll, du.
ville Mx.
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19 ClIAP. lll. DE LA DESTRUCTION YlOLENTE DE L’ESPÈCE HUMAINE. 30
uatre mille à Andrinople, et cent mille à
hrysopolis. Les nations du nord commen-

cent a s’ébranler. Les Francs, les Goths,
les Huns, les Lombards , les Alains, les
Vandales, etc., attaquent l’Empire et le dé-
chirent successivement. Attila met I’Europe
à feu et à sang. Les François lui tuent plus
de deux cent mille hommes près de Châlons;
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 à Con-

stantinople, quarante mille personnes sont
égorgées. Les Goths s’emparent de Milan , et
y tuent trois cent mille habitans. Totila fait
massacrer tous les habitans de Tivoli, et
quatre-vingt-dix mille hommes au sac de
Rome. Mahomet paroit ; le glaive et l’alcoran
parcourent les deux tiers du globe. Les Sar-
rasins courent de l’Euphrate au Guadalqui-
vir. Ils détruisent de fond en comble l’im-
mense ville de S racuse; ils perdent trente
mille hommes pr s de Constantinople , dans
un seul combat naval; et Pélage leur en tue
vingt mille dans une bataille de terre. Ces

ertes n’étoient rien pour les Sarrasins : mais
e torrent rencontre le génie des Francs dans

les plaines de Tours, où le fils du premier
Pépin, au milieu de trois cent mille cadavres,
attache à son nom l’épithète terrible qui le
distingue encore. L’islamisme porté en Espa-
gne, trouve un rival indomptable. Jamais
peut tre on ne vit plus de gloire, plus de
randeur et lus de carnage. La lutte des
hréliens et es Musulmans, en Espagne,

est un combat de huit cents ans. Plusieurs
expéditions, et même plusieurs batailles v
content vingt, trente, quarante et jusqu’à
quatre-vingt mille vies.

Charlemagne monte sur le trône , et com-
bat pendant un demi-siècle. Chaque année il -
décrète sur quelle partie de I’Europe il doit
envoyer la mort. Présent partout et partout
vainqueur, il écrase des nations de fer comme
César écrasait les hommes-femmes de l’Asie.
Les Normands commencent cette longue suite
de ravages et de cruautés qui nous l’ont en-
core frémir. L’immense hérita e de Charle-
magne est déchiré :l’ambition e couvre de
sang, et le nom des. Francs disparoit à la
bataille de Fontenay. L’ltalie entière est sac-
cagée par les Sarrasins , tandis que les Nor-
mands . les Danois et les Hongrois rava-
geoient la France, la Hollande, l’Angleterre,
’Allemagnê et la Grèce. Les nations barbares

s’établissent enfin et s’apprivoiscnt. Celte
veine ne donne plus de sang; une autre s’ou-
vre à l’instant : les Croisades commencent.
L’Europe entière se précipite sur l’Asie; on
ne compte plus que par myriades le nombre
des victimes. Gengis-Kan et ses fils subju-
guent et ravagent le globe depuis la Chine
jusqu’à la Bohème. Les François qui s’étaient

croisés contre les Musulmans se croisent
contre les Hérétiques : guerre cruelle des
Albigeois. Bataille de Bouvines, où trente
mille hommes perdent la vie. Cinq ans après
quatre-vingt mille Sarrasins périssent au
siège de Damictte. Les Guelphcs et les Gibe-

lins commencent cette lutte qui devait en-
sanglanter si long-temps l’Italie. Le flambeau
des guerres civiles s’allume en An leterre.
Véâires Siciliennes. Sous les ré nes d’ douard
et e Philippe-de-Valois, la rance et l’An-
gleterre se heurtent plus violemment que
jamais , et créent une nouvelle ère de cama-

e. Massacre des Juifs; bataille de Poitiers ;
ataille de Nicopolis : le vainqueur tombe

sous les coups de Tamerlan qui répète Gen-
gis-Kan. Le duc de Bourgogne fait assassiu
ner le duc d’Orléans , et commence la san-
lante rivalité des deux familles. Bataille
’Azincourt. Les Hussites mettent à feu et a

sang une grande partie de l’Allemagne. Ma-
homet Il règne et combat trente ans. L’A n-
gletvrre, repoussée dans ses limites , se dé-
chire de ses propres mains. Les maisons
d’Yorck et de Laucastre 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 ne les hom-
mes s’égorgeront endant trois siècles , de la
Baltique à la Mé iterranée. Découverte du
Nouveau-Monde : c’est l’arrêt de mort de
trois millions d’Indiens. Charles V et Fran-
çois l" paroissent sur le théâtre du monde :
chaque page de leur histoire est ron e de
sang humain. Règne de Soliman ; batail e de
Mohatz; siége de Vienne; siégé de Malte , etc.
Mais c’est de l’ombre d’un cloître que sort un

des plus grands fléaux du genre humain. Lu-
ther paroit; Calvin le suit. Guerre des ay-
sans ; guerre de trente ans; erre civi e de
France , massacre des Pa s- as : massacre.
d’lrlande; massacre des évennes; journée
de la St.-Barthélemi; meurtre de Henri Il],
de Henri 1V, de Marie Stuart, de Charles l",
et de nos jours enfin la révolution francoise,
qui part de la même source. .

Je ne pousserai pas plus lem cet épou-
vantable 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 barbarie jusqu’à celui de civilisation

la plus raffinée; toujours on trouvera la
guerre. Par cette cause, qui est la principale,
et par toutes celles qui s’y joignent, l’efl’usmn
du sang humain n’est jamais suspendue dans
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 a peu près constante. Mais de temps
en temps il arrive des événements-extraordi-
naires qui l’augmentent prodigieusement,
commeles guerres puni ues, les triumvirats,
les victoires de César, ’irruption déshar-
bares, les croisades, les guerres (16.11511 ion,
la succession d’Espagne. la révolution ran-
çoise, etc. Si l’on avoit des tables de massa-
cres comme on a des tables météorologiques,
qui sait si l’on n’en découvrir0it peint la lei
au bout de quelques siècles d’observation (l ) t

Il curiste, ar exem le. du rapport fait par le
chirurgien en «il: des armées de S. M. l.. que sur
950,000 hommes employés par l’empereur Joseph. Il
conne les Turcs, depuis le t" janvier. usa AN!" il"



                                                                     

si communions ses La FRANCE. 3.,Ballon a fort bien prouvé qu’une grande par-
tie des animaux est destinée à mounr de
mort violonte. Il aurait pu, suivant lesappa-
ronces, étendre sa démonstration à- l’homme;
unis on ont s’en rapporter aux faits.

il ye a ’ de douter, au reste, que
destruction violente soit. en général, un aussi

rand mal qu’on le croit : du moins, c est un
de ces maux qui entrent dans un ordre de
choses oùv tout est violentet cantre nature. et
qui produisent des compensations. D abord
lorsque l’âme humaine a perdu son ressort
par la mollesse, l’incrédulité et les vicesgan-
greneux qui suivent l’excès de la animation,
elle ne peut être retrempée que dans le sang.
Il n’est pas aisé, à beaucoup près, d’expli-
quer pourquoi la guerre produit des effets dil-
érents, suivant les diliérentes circonstances.

Ce qu’on voit assez clairement, c’est que le
genre humain peut être considéré comme un
arbre qu’une main invisible taille sans relû-
cbe, et qui gagne souvent à cette opération.
A la vérité, si ’on touche le tronc, ou si l’on
coupe en tété de rouie. l’arbre peut périr:
mais qui couinoit les limites pour l’arbre hu-
main 7 Ce que nous savons, c’est que l’extrême
carnage s’allie souvent avec l’extrême popuw
lation, comme on l’a vu surtout dans les an-
ciennes républiques ecques, et en Espagne
sans la domination s Arabes(t). Les lieux
communs sur la guerre ne signifient rien:
il ne faut pas etre fort habile pour savoir que
plus on tue d’hommes, et moins il en resto
dans le moment; 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’Opé-
ration qu’il tant considérer. Or, en suivant
toujours la mémo comparaison , On peut ob-
server ne le jardinier habile dirige moins la
taille à a végétation absolue qu’à la fructifi-
cation de l’arbre : ce sont des fruits, et non du
bois etdes feuilles, qu’il demande à la plante.
Or les véritables fruits de la nature humaine,
les arts, les sciences, les grandes entreprises,
les hautes conceptions, les vertus mâles, tien-
nent surtout à l’état de guerre. On sait que
les nations ne parviennent jamais au plus
haut point de grandeur dont elles sont sus--
ceptihles , n’a près de longues et sanglantes
guerres. Ainsi le point rayonnant pour les

recs lut l’époque terrible de la guerre du
Péloponèse ; le siècle d’Auguste suivit immé-

dintement la guerre civile et les proscriptions;

l" mai "89, il en étoit péri 55,545 par les maladies,
et 80.000 par le fer (Gazette nationale et étrangère de
I790, n. 5l.) Et l’on voit par un calcul approximatif
fait en Allemagne. que la guerre actuelle avoit déjà
coûté. au mois d’octobre 1795. un million d’hommes
il la France, et 500.000 aux puissances coalisées. (Ex.
trait d’un ouvrngr périodique allemand , dans le Cour-
rier de Francfort du 28 octobre "95, n. 290.)

(l) L’Espn e. à cette époque, n contenu jusqu’à
quarante millions d’liabitans; aujourd’hui elle n’en a
que dix.-- Autrefois la Grèce [tonnait au rein de: plus
cruelles guerres ; le son couloit à ou, et tout le page
étoit couvert d’hommes. sembloit, il Machiavel, qu’au
milieu des meurtres. des proscriptions, (les guerres rivi-
lcx, nous république en devint plus puissante, etc. Rous-
seau, Contrat Social, livre lll, chap. X.

le génie françois fut dégrossi par la Ligue et
po ’ par la Fronde : tous les grands hommes
du si de de la reine Anne naquirent au mi-
lieu des commotions politiques. En un mot,
ou diroit que le sang, est l’engrais de cette
plante qu’on appelle génie.

Je ne sais si l’en se comprend bien, lors!-
u’on dit que les une sont amis de la pain. Il

audroit au moins s’expliquer, et circonscrire
la proposition; car je ne vois rien de moins
pacifique que les siècles d’Alexandre et de P6-
riclès, d’Auguste, de LéonX et de François l",
de Louis XlV et de la reine Anne.

Seroit-il possible que l’ell’usion du sang
humain n’eût pas une grande cause et de
grands etl’ets? Qu’on y réfléchisse : l’histoire

et la fable , les découvertes de la physiologie
moderne, et les traditions antiques, se réu-
nissent pour fournir des matériaux à ces mé-
ditations. Il ne seroit pas plus honteux de
tâtonner sur ce point que sur mille autres
plus étrangers a l’homme.

Tonnons cependant contre la guerre, et
tâchons d’en dégoûter les’Souverains; mais
ne donnons pas dans les rêves de Condorcet,
de ce philosophe si cher à la révolution, qui
employa sa vie à préparer le malheur de la
génération présente, léguant bénignement la
perfection à nos neveux. ll n’y a qu’un moyen
de comprimer le fléau de la guerre, c’est de
comprimer les désordres qui animent cette
terrible purification.

Dans la tragédie grecque d’Oreste, Hélène,
l’un des personnages de la pièce, est soustraite
par les dieux au juste ressentiment des Grecs,
et placée dans le ciel à côté de ses deux frè-
res, pour étre avec eux un signe de salut aux
navigateurs. Apollon parolt pour justifier
cette étrange apothéose (l). La beauté (Plié--
lône. dit-il, ne fut qu’un instrument dont le:
dieu se servirent pour mettre aux priser le:
Grec: et les Troyens, et faire couler leur sang,
afin d’étancher(2) sur la terre l’iniquité des
amer devenu: tre nombreux (3).
Apollon parloit ort bien. Ce sont les hom-

mes qui assemblent les nuages, et ils se plai-
gnent ensuite des tempêtes.

C’est le courroux des rois qui fait armer la terre;
C’est le courroux des cieux qui [allumer les rois.

Je sens bien que, dans toutes ces considé-
rations, nous sommes continuellementassail-
lis par le tableau si fatigant des innocens qui
périssent avec les coupables. Mais, sans nous
enfoncer dans cette question qui tient à tout
ce u’il y a de plus profond, on peut la con-
sid rer seulement dans son rapport avec le
dogme universel, et aussi ancien que le
monde, de la réversibilité des doutoit" de
l’innocence au profit 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, .ct
qu’ils jugeoient utiles non-seulement aux

(l Dignur vindicc nouas. llor. A. P. l9l
il; induirions.

l5) Enrip. Orcst. l6355. --58.
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vivans , mais encore aux moflait) z usage
typique que d’habitude nous ïfait envisager
sans étonnement , mais dont il n’est pas
moins dilficile d’atteindre la racine.

Les dévouemens, si fameux dans l’anti-
.quité, tenoient encore au même dogme. Dé-
.cius avait la foi que le sacrifice de sa vie
seroit accepté [par la Divinité , et qu’il spou-
voit faire équilibre à tous des maux qui me-

naçoient sa patrie ’(2) .

Le christianisme est venu consacrer ce
dogme, qui est infiniment-naturel à l’homme,
quoiqu’il paroisse difficile d’y arriver par le
raisonnement.

Ainsi. il peut y avoir en dans le cœur de
Louis Xv-Vl, dans celui de la céleste Elisa-
-bcth , tel mouvement, telle acceptation ca-
pable de sauver la France.

On demande quelquefois a quoi servent
ces austérités terribles, pratiquées par cer-
tains ordres religieux, et qui sont aussi des
cdévouemense; autant vaudroit précisément
demander à quoi sert le christianisme, puis-
Iqu’il’repose’tout entier sur ce même dogme
agrandi , de l’innocence payant pour le
crime.

L’autorité qui approuve ces ordres,.choi-
’sit quelques-hommes, clics isole du.monde
pour en faire des conducteurs.

Il n’y a que violence dans l’univers; mais
nous sommes gâtés par la philosophie mo-
derne, qui adit que tout esl.bien.’tantlis 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 baisséproportionnellement , suivant les
règles de lharmonic. T ouilles êtres gémis-
sont (3) et tendent, avec elfort et .douleur,
vers un autre ordre de choses.

Les spectateurs des grandes caiamités’hu-
mairies 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 l’A-
Moun finance ne tourne contre le principe
du mal. Il est doux , au. milieu du renverse-
ment général, de pressentir les plans de la
Divinité. Jamais nous ne verrons tout pen-
dant notre voyage, et souventnous nous
tromperons; mais dans toutes les sciences
possibles , excepté les sciences exactes . ne
sommes-nous pas réduits à conjecturer? Et
si nos con’cctures sont plausibles; si elles
ont pour cl es l’analogie; si elles s’appuient
sur des idées universelles; si surtout elles

(l) Ils sacrifioient au pied de la lettre, pour le «pas
Je; âme: ;, et «sanctifias. dit Platon,som d’une grande
45mn, à ce que disent la villa entières, et le: poètes
enfant des dieux, et les pro l’êtes inspires parles dieux.
Plate, de’ltepublicà. lib. tr.

(2 Pineau»: onmi: deornm irœ.-- 01mm minas pe-
ricu ab diic sapais infamante in se nuant vertu.
fin-Liv. Vlll. 9et l0.

fi) Saint Paul aux Romains,-Vlll;îî et suiv.
î système de la Palingénésie 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 dé-
gradation antérieure : elles s’accordent cependant fort

ien.
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sont consolantes et propres à nous rendre
meilleurs , que leur manque-HI? ,Si elles ne
sont pas vraies, elles sont bonnes; ou plu-
5101, puisqu’elles sont bonnes, ne sont-elles
pas vraies?

Après avoir envisagé la révolution fran-
coise sous un point de vue purement-moral,
je tournerai mes conjectures sur la politi ne,
sans oublier cependant l’objet zprincip de

mon ouvrage. -«CHAPITRE W.
La République fiançoiaeupead-relle durer?

Il vaudroit mieux faire cette autre neso
ilion : La République peut-elle exister? - le
suppose, mais c’est aller trop vite, et la

ueslitm préalable semble très-fondée; car
a nature et l’histoire se réunissent pourvéta-

blir qu’une grande république indiVisible est
une chose impossible. Un petit nombre de
républicains renfermés dansllesmurs d’une
ville, peuvent sans doute avoir des millions
ide sujets : ce fut’le cas de Rome; mais il ne
peut exister une grande nation libre sous un
gouvernement républicain. La chose est si
claire d’elle-même, que la théorie pourroit
se asser de l’expérience; maisl’expérience.
qui décide touteS’les questions. en olitique
comme en physique, .est ici par aitement
d’accord avec la théorie.

QuTa-t-on pu dire aux François pour les
engager à croire .à’ia République de vingt-
qnatre millions d’hommes? Deux choses
seulement : 1° Bien n’en] èche. n’en ne voie
ce qu’on n’a jamais vu; la d couverte du
système représentatif rend possible pour
nous ce qui ne l’était pas pour nos devan
aciers. Examinons la force de ces deux argu-
mens.

Si l’on nous disoitqu’un dé,.jeté cent mil-
lions de fois , n’a jamais présenté, en se re-
posant, que cinq nombres , ,1 , 2,. 3, li et 5,,
ronflions-nous croire que le 6 se trouvesur
’une des faces? Non, sans doute; et il nous

seroit démontré. comme si nous i’avionsvu.
qu’une des six faces est blanche, ou que
l un des. nombres est répété.

Eh bien! parcourons l’histoire; nous y
verrons ce qu’on a pelle la Fortune. jetant
le de sans relâche epuis quatre mille ans :
a-t-elte jamais amené GRANDE RÉPUBLIQUE?
Non. Donc ce nombre n’était point sur le dé.

Si le mondeavait vu successivement de
nouveaux gouvernemens, nous n’aurions
nul droit d’affirmer que telle ou telle forme
est impossible, parceequ’on ne l’a jamais
vue; mais il en est tout autrement :» on a vu
toujours la monarchie et quelquefoisda ré-

, ublique. Si l’on veut ensuite se ’eterdans
es sous-divisions, on peut appe cr démo-

cratie le gouvernement où la masse exerce
la souveraineté, et aristocratie celui ou la
souveraineté appartient à un nombre plus
.ou moins restreint de fandliesprivilégiées.

Et tout est dit.
La comparaison du dé est donc parfaite-

ment exacte : les mémos nombres étant tou-
jours sortis du cornet de la Fortune, nous
sommes autorisés, par la théorie des proba-
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bilités, à .soutenlr qu’il n’y en a pas d’autres.

Ne confondons point les essences des cho-
ses avec leurs modifications : les premières
sont inaltérables et reviennent toujours; les
secondes changent et varient un en le spec-
tacle , du moins pour la multitu e; car tout
œil exercé pénètre aisément l’habit variable
dont l’éternelle nature s’enveloppe suivant
les temps et les lieux.

Qu’y a-t-il , par exemple, de particulier et
de nouveau dans les trois pouvoirs qui con-
stituent le gouvernement d’Angleterre , les
noms de Pairs et celui de C ommuner. la robe
des Lords, etc.? Mais les trois pouvoirs, con-
sidérés d’une manière abstraite, se trouvent

artout où se trouve la liberté sage et dura-
Ele ; on les trouve surtout à Sparte, ou le gou-
vernement, avant Lycurgue , cotoit toujours
en branle. inclinant tantost à tyrannie, quand
les roys y avoyant trop de puissance, et tonton
à confusion populaire, quand le commun peu-
ple venoit à y usurper trop d’authorité. Mais

ycurgue mit entre deux le sénat, (qui fut,
ainsi que dit Platon un contre-poi s salu-
taire... et une orte barrière tenant les deux
eætrémite’s en gale balance, et donnant pied
ferme et asseure’ à l’estat de la chose publique,
pour ce que les sénateurs... se rengcoyent au-
cuncfois du coste’ des raya tant que besoing es-
toit pour résister à la témérité populaire : et
au contraire aussi fortifioyent aucunefois la
partie du peuple à l’encontre des roys, pour les
garder qu ils n’usurpassent une puissance ty-
rannique t).

Ainsi, i n’y a rien de nouveau, et la rande
république est impossible, parce qu’i n’y a
jamais en de grande 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.

Commençons par remarquer que ce sys-
tème n’est point du tout une découverte mo-
derne, mais une production, ou, our mieux
dire,unepiice du ouvernement eodal,lors- .

u’il fut parvenu ce point de maturité et
’équilibre ui le rendit, à tout prendre, ce

qu’on a vu e plus parfait dans l’univers (2).
L’autorité royale ayant formé les commu-

nes, les appela dans les assemblées natio-
nales; elles ne pouvoient y paraître que par
leurs mandataires : de la le système repré-
sentatif.

Pour le dire en passant, il en fut de même
du jugement par jurés. La hiérarchie. des
mouvances appeloit les vassaux du même or-
dre dans la cour de leurs suzerains respec-
tifs; de là naquit la maxime que tout homme
devoit être jugé par ses pairs (Pares cur-
tic) : (3) maxime que les Anglais ont retenue
dans toute sa latitude , et qu’ils ont fait sui-
vre à sa cause génératrice; au lieu que les

(l) Plutarque, Vie de Lycurgue, traduct. d’Amiot.
(2) Je ne crois pas qu’il y ait en sur la terre dcgou-

nouement si bien tempéré, etc. Montesquieu, Esprit des
Lois, liv. XI, chap. ’lll.

(.5) Voyez le livre des Fiefs à la suite du Droit Ro-
main.

François, moins tenaces, ou cédant peut-être
à des circonstances invincibles, n’en ont pas
tiré le même parti.

Il faudroit être bien incapable de pénétrer
ce que Bacon a peloit interiora rerum. pour
imaginer que es hommes ont pu s’élever

ar un raisonnement antérieur à de pareilles
institutions, et qu’elles peuvent étre le fruit
d’une délibération.

Au reste, la représentation nationale n’est
point particulière à l’Angleterre : elle se
trouve dans toutes les monarchies de l’Eu-
rope ; mais elle est vivante dans la Grandev
Bretagne; ailleurs, elle est morte ou elle
dort; et il n’entre point dans le plan de ce
Ban ouvrage d’examiner si c’est pour le mal-

eur de l’humanité qu’elle a été suspendue,
et s’il conviendroit de se rapprocher des forb
mes anciennes. Il suffit d’observer, d’après
l’histoire, 1° qu’en Angleterre, ou la repréh
sentation nationale a obtenu et retenu plus
de force que partout ailleurs , il n’en est pas
question avant le milieu du treizième siè-
cle (l ; 2° qu’elle ne fut point une invention,
ni l’e et d’une délibération, ni le résultat de

l’action du peuple usant de ses droits anti-
ques; mais qu’un soldat ambitieux, pour sa-
tisfaire ses tues particulières, créa réelle-
ment la balance des trois pouvoirs après la
bataille de Lewes, sans savoir ce qu’il faisoit,
comme il arrive toujours ; 3° que non-seule-
ment la convocation des communes dans le
conseil national fut une concession du mo-
narque, mais que, dans le principe, le roi
nommoit les représentans des provinces, ci-
tés et beur s; It° qu’après même que les com-
munes se urent arrogé le droit de députer au
parlement, pendant le voyage d’Edouard l"
en Palestine, elles y eurent seulement voix
consultative; qu’elles présentoient leurs do-
le’ances comme les Etats-généraux de France,
et que la formule des concessions émanant
du trône ensuite de leurs pétitions, étoit con- v
stamment accordée par le roi et les seigneurs
Ïifituels et temporels, aux humbles prières

es communes; 5° enfin, que la puissance co-
législative attribuée à la chambre des com-
munes, est encore bien jeune, puisqu’elle re-
monte à peine au milieu du quinzième siècle.

8j l’on entend donc par ce mot de repré-
sentation nationale, un certain nombre de
représentans envoyés par certains hommes,
pris dans certaines villes ou bourgs, en vertu
d’une ancienne concession du souverain, il
ne faut pas disputer sur les mots, ce gouver-
nement. existe, et c’est celui d’Angletcrre.

Mais si l’on veut que tout le peuple soit
représenté, qu’il ne puisse l’être qu’en vertu

d’un mandat (2), et que tout citoyen soit ha-
(l) Les démocrates d’Angleterre ont tâché de re-

monter beaucoup plus haut les droils des communes ,
et ils ont vu le peuple jusque dans les fonieux Wlï’l’E-
IAGEIOTS; mais il a fallu abandonner de bonne grâce
une thèse insoutenable. lieux-2, tome l, Append., Il, k
fait. tu. Append. Il, pag. 407. Edit. in-é’. Londou,

lillur, 1762. . .(2) On suppose assez souvent, par mauvaise fou ou
par inattention, que le mandataire scalpent cire re-
présentant : c’est une erreur. Tous les jours, dans les
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bile à donner ou à recevoir de ces mandats, à
que] ues exceptions près, physiquement et
mora ement inévitables; et s1 l’on prétend
encore joindre à un tel ordre de choses l’a-
bolition de toute distinction et fonction héré-
ditaire, cette représentation est une chose
qu’on n’a jamais vue, et qui ne réussira ja-
mais;

On nous cite l’Amériqne; je ne connais rien
de si impatientant que les louanges décernées
à 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 république françoise ne
sont pas tenus seulement de prouver ne la
représentation perfectionnée. comme usent
les novateurs, est possible et bonne; mais
encore que le peuple, ar ce m0 en, peut re-
tenir sa souveraineté comme is disent en-
core); et former, dans sa totalité, une répu-
blique. C’est le nœud de la question; car si
la république est dans la catpitale, et que le
reste de la France soit sujet e la république,
ce n’est pas le compte du peuple souverain.

La commission, chargée en dernier lieu de
présenter un mode pour le renouvellement
du tiers , orle le nombre des François à
trente millions. Accordons ce nombre, et sup-
osons que la France garde ses con uétes.

Ëhaque année, aux termes de la consti ution,
deux cent cinquante personnes sortant du
corps législatif seront remplacées par deux
cent cinquante autres. ll s’ensuit que si les
quinze millions de mâles ne suppose cette
po ulation étaient immorte s, habiles à la re-

r sentation et nommés par ordre, invaria-
Blement, chaque Français viendroit exercer
à son tour la souveraineté nationale tous les
soixante mille ans (1). ,Mais comme on ne laisse pas que de mou-
rir de temps en temps dans un tel intervalle;
que d’ailleurs on peut répéter les élections
sur les mômes tétés, et qu’une foule d’indi-

vidus, de par la nature et le bon sens , seront ,
toujours inhabiles à la représentation natio- n
hale, l’ima ination est etl’rayée du now t ’ ’

o -prodigieux e Souverains condamnés à m
rir sans avoir régné.

Rousseau a soutenu que la volonté natio-
nale ne peut étre déléguée ; on est libre de dire

oui et non, et de disputer mille ans sur ces
questions de collège. Mais ce qu’il y a de sur,
c’est que le système re résentatif exclut di-
rectement l’exercice de a souveraineté , sur-
tout dans le système françois , ou le. droits
du peuple. se bornent à nommer ceux qui
nomment; où non-seulement il ne peut dod-
ner de mandats spéciaux à ses représentant),
mais ou la loi prend soin de briser toutere- 4

,t fitvientà l’être intelligent, et de ce point de
t vue élevé , considérons la source de ce gou-
. vernement.

- lalion entre eux et leurs provinces respectiüs,
tribunaux , l’enfant, le fon, et l’absent sont représentés .

r des hommes ni ne tiennent leur mandat. que de
a loi : or le peup réunit éminemment ces trois qua-
lités; car il est toujours enfant, toujours [ou et tou-
j0urs absent. Pourquoi donc ses tuteurs ne pourroient-
is se passer de ces mandats 7 n

(l) Je ne tiens point com le des cinq places de Di-
recteurs. A cet égard , la c ace est a! petite, qu’elle
peut être considérée comme 1ere.
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en les avertissant qu’ils ne sont point envoyés
par ceux qui les ont envoyés. mais par la na-
tion; grand mot infiniment commode, parce
qu’on en fait ce qu’on veut. En un mol, il
n’est pas possible d’imaginer une lé islation
mieux calculée our anéantir les roits du
peuple. Il avoit onc bien raison, ce vil con-
spirateurjacobin, lorsqu’il disoit rondement
dans un interrogatoire judiciaire z 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’af-
freuæ système du bonheur d’un petit nombre.
fondé sur l’oppression de la masse. Le peu le
est tellement emmuselé . tellement environn de
ehalnespar ce gouvernement aristocratique,
gin lia )devt’ent plus difficile que jamais de les

UV Eh! qu’importe à la nation le vain hon-
heur de la représentation. dont elle se mêle
si indirectement, et auquel des milliards d’in-
dividus ne parviendront jamais ? La sou-
veraineté et le gouvernementlui sont-ils moins

étrangers 7 ’ , -Mats, dira-bon, en rétorquant l’argument,
qu’importe 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 Souverain. On
change la question pour échapper au raison-
nement. Commençons par exclure l’exercice
de la souveraineté; insistons sur ce oint
fondamental, que le Souverain sera toujours
à Paris, et que tout ce fracas de représenta-
tion ne signifie rien; que le peuple demeure
parfaitement étranger au gouvernement;
qu’il est sujet plus que dans la monarchie,
etqueles mots de grande république s’excluent
comme ceux de cercle carré. Or, c’est ce qui
est démontré arithmétiquement.
,1 1’ question se réduit donc à savoir s’il est

dab ’gérèt du peuple françois d’être sujet

du histoire exécutif et de deux Conseils
iris ’ éssfiivant la constitution de 1795, plu-

ïtpt pite-fun Roi régnant suivant les formes
«une canes.

, n a bien moins de ditliculté àrésoudre un
prob ème qu’à le poser.

Il faut donc écarter ce mot de république. et
ne parler que du gouvernement. Je n’exe-

inerai point s’il est propre à faire le bonheur
çgzpublic ; les François le savent si bien l Voyons

seulement si tel qu’il est, et de quel ne ma-
’nière qu’on le nomme, il estpermis ecroire
usa. rée.
’El ns-nous d’abord à la hauteur qui.

Le mal n’a rien de commun avec l’exis-
tence; lI ne peut créer, puisque sa force est
purement négative : Le mal est le schisme de

’étre; il n’est pas vrai.

’l) Voyez l’interrogatoire de Babtruf, juin I796.
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n Or, ce qui distin ne la révolution fran-

.’ L Oise, et ce qui en ait un événement unique
l ans l’histoire , c’est u’elIe est mauvaise ra-
dicalement; aucun él ment de .bien n’y sou-
lage l’œil de l’observatur: c’est le plus haut
degré de corruption connu; c’est lapurelm-

pureté. . .Dans quelle page de l’histmre trouvera-
t-on une aussi grande quantité de vices agis-
sant à la fois sur le même théâtre? Quel as-
sembla e épouvantable de bassesse et de
ornant l.quelle profonde immoralité! que!
oubli de’toute pudeur!

La jeunesse de la liberté a des caractères
si frappans,.qu’il est impossible de s’y mé-
prendre. A cette épo ne, l’amour de la «patrie
est une rel’gion, et e respect pourles lois
est une superstition : les caractères sont
fortement prononcés, les mœurs sont austères :
toutes les vertus brillentàla fois; les factions
tournent au profit de la patrie, parce qu’on
ne se dispute que l’honneur de la servir;
tout,djusqu’an crime , porte l’empreinte de la

grau cur. .Si l’on ra proche de .ce tableau celui que
nous oll’re il France, comment crorre à la
durée d’une liberté qui commence parla gan-
grène? ou, pour parler plus exactement,
commenteroire que cette libertépuisse naltre
(car elle n’existe point encore) , et que du .sein
de la corruption [alpins dégoûtante, puisse
sortir cette forme ,de gouvernement qui se

asse de vertus moins que toutes les autres ?
.orsqu’on entend ces prétendusrépublicains

-parler.de liberté et de vertu, on croit voir
une courtisane fanée, jouant les airs d’une
vierge avec une pudeur de carmin.

Un ’ournal républicain nous atransmis
l’ane otcsnivante sur les mœurs de Paris.
.« On plaidoit devant le tribunal civil une
.s came de séduction; une jeune fille de Ut
a: ans étonnoit les juges par un degré de cor-
s ruption qui le disputoit à la profonde
a immoralité de Son séducteur. ,Plus de la
a moitié de l’auditoire étoit composé de jeunes’

.« femeset de jeunes filles Brame celles-ci,
«a plastic vingt n’avaient-pas: à titans.,Plu--
.â sieursétoicntà côtéde leursmèresLet au
a lieu de se couvrir le visage, elles rioient avec

.a-. éclat aux détails né cessaires.;mais.dé goûtons.
a qui faisoient rouqirles-Itonuncs (1). .»

Lecteur.,..rappe ez-vous ce Romain qui,
dansles beaux jours de Rome, fut puni pour
avoir embrassé sa femme devant ses enfans.
Faites leparallèle, et concluez.
’ La révolution francoise aparconru, sans
doute, une période dont tous les momens ne
se ressemblent pas ; cependant, son caractère
général n’a jamais varié, et dans son berceau
mancelle prouva tout ce qu’elle devoitétre.
C’étoit un certain délire inox lieable, une
impétuosité aveugle , un mépris. scandaleux
de tout ce qu’il . y a de respectable parmi les
hommes; une atrocité d’un nouveau genre ,
qui plaisantoit de ses forfaits; surtout une
prostitution impudente du raisonnement et
70g!) Journal de l’Opposition, I795, n’ lî5, page

de tous les mots faits pour exprimer des idées
de ’ustice et de vertu.

il’on s’arrête en particulier sur les actes
de la Convention nationale, il est difficile de
rendre ce qu’on é rouvc. Lorsque j’assiste
par la pensée à l’ poque de son rassemble-
ment, je me sens transporté, comme le Barde
sublime de l’Angleterre , dans un monde in-
tellectuel; je vous l’ennemi du genre humain
séant dans un manège et convoquant tous les
esprits mauvais dans ce nouveau Pandæmo-
ntum: j’entends distinctement il mura mon
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 cetéchafaudage ré-
publicain; ce mot de citoyen qu’ils ont sub-
stitué aux formes antiques de la politesse, ils
le tiennent des plus vils des humains; ce fut
dans une de leurs orgies législatricesque des
brigands inventèrent ce nouveau titre. Le
calendrier de la ré iubliquc, qui ne doit point
seulement être envisagé par son cétéridicuie,
fut une conjuration contre le culte; leur ère
date des plus rands forfaits qui aient désho-
noré l’humanité : ils ne peuvent dater un
acte sans se couvrir de honte, en rappelantla
flétrissante origine d’un gouvernement dont
les fêtes mémés l’ont 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, quisont
cependant devenus ce que nous voyons.
L’ignorance barbare a présidé. sans doute, à
n0mbre d’élablissemens politiques;vmais la
barbarie savante, l’atrocité systématique , la
corruption calculée, et surtout l’irréligion,
n’ont jamais rien produit. La verdeur mène
àla maturité ,, la pourriture ne mène à rien.

A-t-on vu, d’ailleurs, un gouvernement,
et surtout une constitution libre, commencer
malgré les membres de l’Etat, et se passer
de leur assentiment? C’est cependant le plié-
nomène que nous résenteroit ce météore
qu’on appelle répub ’que française, s’il pou--

voit durer. On croit ce gouvernement fort.
parce qu’il est violent; mais la force diffère
de la violence autant ne de la foiblesse, et
la manière étonnante ontgil opère dans ce
moment, fournitpeut-r-élre seule la démons-
tration qu’il .ne peut Aopérer long-temps. La
nation françoisc ne veut point ce gouverne-
ment; clle le souffre, elle y demeure soumise.
ou parcequ’clle ne peut le secouer, ou parce
qu’elle craint quelque chose de pire. La ré-
publique ne repose que sur ces deux colonnes,
quin’ont rien de r el; on peut dire qu’elle
[porte en entier sanieux négations. Aussi, il
est bien remarquable que les écrivains amis
de la république ne s’attachent point à mon-,
trcrla bonté e ce gouvernement : ils sentent,
bien que c’est là le foible de la cuirasse : ils
disent seulement, aussi hardiment qu’ils
peuvent, qu’il est possible; et, passant lège--
rement sur cette thèse comme sur des char-
bons ardens, ils s’attachent uniquement à
prouver aux François qu’ils s’exposeroicnt
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aux plus grands maux, s’ils revenoient dleur
ancien gouvernement. C’est sur ce chapitre
qu’ils sont diserts; ils ne tarissent pas surles
inconvéniens des révolutions. Si vous les
pressiez, ils seroient gens à vous accorder
que celle qui a créé le gouvernement actuel,
falun 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
supplient 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 anathème qui pèse sur la
république.

CHAPITRE V.
De la Révolution française considérée dans

son caractère anti-religieuz. -Digression
sur le Christianisme.

Il y a dans la révolution francoise un ca-
ractère satanique 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 prêtres, la profa-
nation des objets du culte, l’inauguration de
la déesse Raison, et cette foule de scènes
inouïes ou les provinces tâchoient de surpas-
ser Paris; tout cela sort du cercle ordinaire
des crimes , et semble appartenir à un autre
monde.

Et maintenant même que la révolution a
beaucoup rétrogradé , les grands excès ont
dis aru, mais les principes subsistent. Les lé-
gis Meurs (pour me servir de leur terme)
n’ont-ils pas prononcé ce mot isolé dans
l’histoire : La Nation ne salarie aucun culte?
Quelques hommes de l’époque où nous vi-
vons m’ont paru, dans certains momens, s’é-
lever ’usqu’à la haine pour la Divinité; mais
cet a reux tour de force n’est pas nécessaire
pour rendre inutiles les plus grands efforts
constituans : l’oubli seul du grand Etre (
ne dis pas le mépris) est un anathème irr
vocable sur les ouvrages humains qui en sont
flétris. Toutes les institutions imaginables
reposent sur une idée religieuse , on ne font
que passer. Elles sont fortes et durables à
mesure qu’elles sont divinisées , s’il est per-
mis de s’exprimer ainsi. Non seulement la
raison humaine, ou ce qu’on appelle la pht-
losophie, sans savoir ce qu’on dit, ne peut
suppléer à ces bases qu’on appelle supersti-
tieuses, toujours sans sav0ir ce qu’on dit;
mais la philosophie est , au contraire, une
puissance essentiellement désorganisatrice.

En un mot, l’homme ne peut représenter
le Créateur qu’en se mettanten rapport avec
lui. lnsensés que nous sommes, si nous vau-
Ions qu’un miroir réfléchisse l’image du soleil,

le tournons-nous vers la terre?
Ces réflexions s’adrésSent 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 les vénère , n’im-

porte : elles ne forment pas moms, vraies ou
DE MAisrns.

fausses, la base unique de toutes les institu-
tions durables.
l Rousseau, l’homme du monde eut-être

qui s’est le plus trompé, a cepen ant ren-o
contré cette observation, sans avoir voulu en
tirer les conséquences.

La loi judaïque. dit-il, toujours subsistante,
telle de l enfant d’IsmaèL qui depuis dix siècles
régit la moitié du monde, annoncent encore
aujourd’hui les grands hommes qui les ont
(lictées...; l’orgueilleuse philosophie au l’aveu-
gle esprit de parti ne voit en eux que d’heu-
reux imposteurs (i ).

Il ne tenoit qu’à lui de conclure, au lieu
de nous parler de ce grand et puissant génie.
qui préside aux établissement: durables (2):
comme si cette poésie expliquoit quelque
chose!

Lorsqu’on réfléchit sur des faits attestés
par l’histoire entière; lorsqu’on envisage que.
dans la chaîne des établissemens humains,
depuis ces grandes institutions qui sont des
époques du monde, jusqu’à la plus petite or-
ganisation sociale, depuis l’Empire jusqu’à
a Confrérie, tous ont une base divine, et

que la puissance humaine, toutes les fois
qu’elle s’est isolée , n’a pu donner à ses
œuvres qu’une existence fausse ct passa-
gère; que penserons-nous du nouvel édifice
rançois et de la puissance qui l’a rodait?

Pour moi, je ne croirai jamais à la écondité
du néant.

Ce seroit une chose curieuse d’approfondir
successivement nos institutions européennes,
et de montrer comment elles sont toutes
christianisées : comment la religion , se mé-
lant à tout, anime et soutient tout. Les pas-
sions humaines ont beau souiller , dénaturer
même les créations primitives; si le principe
est divin, c’en est assez pour leur donner
une durée prodigieuse. Entre mille exemples,
on peut citer celui des ordres militaires. Cer- ,
tainement on ne manquera point aux mem-
bres qui les composent, en affirmant que
l’objet reli ieux n’est peut-être pas le pre-
mier dont i s s’occupent z n’importe, ils sui).
sistent, et cette durée est un prodige. Com-
bien d’esprits su erüciels rient de cet amal-
gaine si étrange ’un moine et d’un soldat! Il
vaudrait mieux s’extasier sur cette force ca-
chée, par laquelle ces ordres ont percé les
siècles, com rimé des puissances formidables,
et résisté àp des chocs qui nous étonnent
encore dans l’histoire. Or, cette force , c’est
le nom sur lequel ces institutions reposent;
car rien n’est que par celui qui est. Au milieu
du bouleversement général dont nous som-
r’nes témoins, le défaut d’éducation fixe sur-
tout l’œil inquiet des amis de l’ordre. Plus
d’une fois on les a entendu dire qu’il faudroit
rétablir les Jésuites. Je ne discute point ici le n
mérite de l’ordre; mais ce vœu ne suppose
pas des réflexions bien profondes. Ne derll-
on pas que Saint Ignace est là prêt à servir
nos vues ? Si l’ordre est détruit, uelque frère
cuisinier peut-étre pourroit le r tablir par le

il) Contrat Social, liv. Il, chap. Vil.

(a) nid. . (00141.) t
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verains e l’univers n’y réussiroient pas. .

Il est une loi divine aussi certaine, aussi
palpable ueles lois dumouvement. .

Toutes es fois qu’un homme se met, sui--
vant ses forces, en rapport avec le Créa-
teur, et qu’il produit une institution quel-
conque au nom de la Divinité; quelle que suit
d’ailleurs sa foiblesse individuelle, son igno-
rance, sa pauvreté , l’obscurité de sa nais-
sance, en un mot, son dénuement absolu
de tous les moyens humains , il participe en
quelque manière à la toute-puissance, dont
il s’est fait l’instrument; il produit des œu-
vrcs dont la force et la durée étonnent la
raison.

Je supplie tout lecteur attentif de vouloir
bien regarder autour de lui; jusques dans
les moindres objets, il trouvera la démons-
tration de ces grandes vérités. Il n’est pas
nécessaire de remonter au fils d’Ismaè’I. à
L curguc, à Numa, à Moïse , dont les légis-
lations furent toutes religieuses; une fête po-
pulaire , une danse rustique suffisent à
l’observateur. Il verra dans quelques pays
protestans certains rassemblemens, certaines
réjouissanCes populaires, qui n’ont lus de
causes apparentes, et qui tiennent à es usa-
ges catholiques absolument oubliés. Ces sor-
tes de fêtes n’onten ellessmémes rien de moral,
rien de respectable: n’importe; elles tien-
nent, quoique de très-loin, a des idécs reli-
gieuses; c’en est assez pour les perpétuer.
Trois siècles n’ont pu les faire oublier.

Mais vous , maîtres de. la terrel Princes ,
Rois, Empereurs, puissantes Majestés, in-
Vinci bles Conquérans lessayez seulementd’a-
mener le peuple un teljour de chaque année,
dans un endroit marqué, mon Y DANSER.
Je vous demande peu, mais j’ose vous don-
ner le défi solennel d’y réussir, tandis que le
plus humble missionnaire y parviendra, et
se fera obéir deux mille ans a rès sa mort.
Chaque année, au nom de oint Jean, de
Saint Martin , de Saint Benoit, etc., le peu-

le se rassemble autour d’un temple rustique :
il arrive, animé d’une allégresse bruyante et
cependant innocente. La religion sanctifie la
joie, et la joie embellit la religion : il oublie
ses peines; il pense, en se retirant, au plai-
sir 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 mat-
!res de la France, qu’une révolution inouïe a
revêtus de tous les pouvoirs, et qui ne peu-
vent organiser une simple fête. Ils prodiguent
l’or, ils appellent tous les arts à leur secours,
et le citoyen reste chez lui, ou ne se rend à
l’appel ne pour rire des ordonnateurs. Econ-
tez le épit de l’impuissance! écoutez ces
paroles mémorables d’un de ces députés du
peuple, parlant au corps législatif dans une
séance du mois de janwer 1796 ’: a Quoi donc!
a s’écrioit-il, des hommes étrangers à nos
a mœurs, à nos usages , seroient parvenus à

(l). Ludis publiois ..... "popiilarem lœtiliam in canut
et fidubus et tibiis moderatila, EAIOU! cun nival no-
tion: JUNGUNTO. Cie. De ch. Il, 9.

a établir des fêles ridicules pour des événe-
« mens inconnus, en l’honneur d’hommes
a dontl’existence est un problème. Quoil ils
a auront pu obtenir l’emploi de fonds im-
a menses, pour répéter chaque ’uur, avec
a une triste monotonie, des cér manies in-
« signifiantes et souvent absurdes; et les
a hommes qui ont renversé la Bastille et
a le Trône , les hommes qui ont vaincu I’Eu-
a rope, ne réussiront point à conserver, par
a des fêtes nationales , le souvenir des grands
a événemens qui immortalisent notre révo-
ii lution. l)

0 délire! é profondeur de la faiblesse hu-
maine! Législateurs, méditez ce grand aveu ;
il vous apprend ce que vous êtes et ce que
vous pouvez.

Maintenant, que nous faut-il de plus pour
juger le système françois? Si sa nullité n’est
pas claire, il n’y a rien de certain dans l’uni-
vers.

Je suis si persuadé des vérités que je dé-
fends, que lorsque je considère I’afioiblisse-
ment général des principes moraux, la divers
gence des opinions, l’ébraulement des souve-
rainetés qui manquent de base, l’immensité
de nos besoins et l’inanité de nos moyens, il
me semble que tout vraiphilosuphe doit opter
entre ces deux hypothèses, ou qu’il va se
former une nouvelle religion, ou que le
christianisme sera rajeuni de quelque ma-
nière extraordinaire. C’est entre ces deux
suppositions qu’il faut choisir , suivant le
parti qu’on a pris sur la vérité du christia-
nisme.

Cette coujccture ne sera repoussée dédai -
gneusement que par ces hommes à courte
vue, qui ne croient p055ible que. ce qu’ils
voient. Quel homme de l’antiquité eût pu pré-
voir le christianisme? et quel homme étran-
ger à cette religion eût pu, dans ses commen-
cemens , en prévoir les succès? Comment
savons-nous qu’une grande révolution mo-
rale 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 voyoit
que l’enfance. ,

Mais quelle foule d’idées viennent m’as-
saillir dans ce moment, et m’élèvent aux plus
hautes contemplations l

La GÉNÉRATION présente est témoin de l’un

des plusgraiids spectaclesqui,jaiiiais aient 0c-
cupé l’œil humain : c’est le combat a outrance
du christianisme et du philosophisme. La lice
estouverte, les deux ennemis sont aux pri-
ses, et l’univers regarde. I

On voit, comme dans Homère , le père des
Dieux et (les hommes soulevant les balances
qui pèsent les deux grands intérêts; bientôt
l’un des bassins va descendre. r

Pour l’homme prévenu, et dont le cœur
surtouta convaincu la tête , les événemens
ne prouvent rien; le parti étant pris irrévo-
cablement en oui ou en non, l’observation et
le raisonnement sont également inutiles.
Mais vous tous, hommes de bonne foi, qui
niez ou ui doutez, peut-être que cette grande
époque u christianisme fixera vos irrésolu-
tions. Depuis dix-huit siècles, il règne sur
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une grande partie du monde et particulière-
ment sur la portion la plus éclairée du globe.
Cette religion ne s’arrête as même à cette
époque antique; arrivée . 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 sort;
l’une se vante de promettre ce que l’autre se
mute de tenir; en sorte que celle-ci , par un
enchflnement qui est un fait visible, remonte
à l’origine du monde.
sur: nom-r LKJOUR que NAQUIRENT LES Jonas.

Il n’y a pas d’exemple d’une telle durée; et,
à s’en tenir même au christianisme, aucune
institution, dans l’univers, ne peut lui être
opposée. C’est pour chicaner qu’on lui com-
pare d’autres religions: plusieurs caractères
frappans excluent toute comparaison; ce
n’est pas ici le lieu de les détailler:un mot
seulement, et c’est assez. Qu’on nous montre
une autre religion fondée sur des faits mira-
culeux et révélant des de mes incompréhen-
sibles, crue pendant dix- nuit siècles par une
grande partie du genre humain, et défendue
d’âge en âge par les premiers hommes du
temps, depuis Origène jusqu’à Pascal, malgré
les derniers efi’orts d’une secte ennemie. qui
n’a cessé de rugir depuis Celse jusqu’à Con-
dorcet.

Chose admirable! lorsqu’on réfléchit sur
Cette grande institution , l’h pothèse la plus
naturelle , celle que toutes es vraisemblan-
ces environnent, c’est celle d’un établisse-
ment divin. Si l’œuvre est humaine , il n’y a
plus moyen d’en expliquer le succès z en ex-
cluant le rodige, on le ramène.

Toutes es nations, dit-on, ont pris du cui-
vre pour de l’or. Fort bien : mais ce cuivre
a-l-il été jeté dans le creuset euro écn, et
soumis , pendant dix-huit siècles , notre
chimie observatrice? ou , s’il a subi cette
épreuve , s’en est-il tiré à son honneur?
Newton cr0yoit à l’incarnation; mais Platon,
’e pense, croyoit peu à la naissance merveil-
euse de Bacchus.

Le christianisme a été prêché par des igno-
rans et cru par des savans, 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 et propage la flamme du fanatisme.
Soit: Dioclétien favorisa le christianisme;
mais, dans cette supposition, Constantin de-
voit l’étoufier, et c’est ce qui n’est pas arrivé.

1l a résisté a tout,à la paix, à la guerre, aux
échafauds, aux triomphes, aux poignards ,
aux délices, à l’orgueil , à l’humiliation, à la
pauvreté , à l’opulence, à la nuit du me en-
âge et au rand ’onr des siècles de Léon et
de Louis 1V. n empereur tout-puissant et
maltre de la plus grande artie du monde
connu, é uisa jadis contre ui toutes les res-
sources e sen génie; il n’oublia rien pour
relever les dogmes anciens; il les associa
habilement aux idées platoniques, qui étoient
à la mode. Cachant la rage qui l’animoit sous
le masque d’une tolérance purement exté-
rieure, Il employa contre le culte ennemi les
armes auxquelles nul ouvrage humain n’a

résislé; 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, cabales, injus-
tice , oppression , ridicule , force et adresse ,
tout fut inutile; le Galilém l’emporta sur lu.
lien le philosophe.

Aujourd’hui enfin , l’expérience se répète.

avec des circonstances encore plus favora-
bles; 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«
truits. Vous disiez que le sceptre soutenoit la
tiare; eh bien! il n’y a plus de sceptre dans
la grande arène, il est brisé, et les morceaux
sont jetés dans la boue. Vous ne saviez pas
jusqu’à quel point l’influence d’un sacerdoce
riche et puissant pouvoit soutenir les dogmes
qu’il prêchoit : 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 échappéa la guillotine, aux bûchers,
aux poignards, aux fusillades, aux noyades,
à la déportation, reçoivent aujourd’hui l’au-
mône qu’ils donnoient jadis. Vous crai niez
la force de la coutume , l’ascendant de ’au-
torité, les illusions de l’imagination : il n’y a
plus rien de tout cela; il n’y a plus de cou-
tume; il n’y a plus de maître: l’esprit de cha-
que homme est à lui. La philosophie ayant
rongé le ciment qui unissoit les hommes , il
n’y a plus d’agrégations morales. L’autorité

civile, favorisant de toutes ses forces le ren-
versement du système ancien, donne aux en-
nemis du christianisme tout l’appui qu’elle
lui accordoit jadis : l’esprit humain prend
toutes les formes imaginables pour combat-
tre l’ancienne religion nationale. Ces efforts
sont applaudis et payés, elles elforts contrai-
res sont des crimes. Vous n’avez plus rien à
craindre de l’enchantement des yeux, qui
sont toujours les premiers trompés; un ap-
pareil pompeux, de vaines cérémonies. n’en
imposent plus à des hommes devant lesquels
ou se joue de tout depuis sept ans. Les tem-
ples sont fermés, ou ne s’ouvrent qu’aux dé-
ibérations bruyantes et aux bacchanales d’un

peuple effréné. Les autels sont renversés; on
a promené dans les rues des animaux im-
mondes sous les vêtemens des pontifes ; les
coupes sacrées ont servi à d’abominables or-
gîes; et sur ces autels que la foi antique en-
vironne de chérubins éblouis, on a fait mon-
ter des prostituées nues. Le philosophisme
n’a donc plus (le plaintes à faire; toutes les
chances humaines sont en sa faveur; on fait
tout pour lui et tout contre sa rivale. S’il est
vainqueur, il ne dira pas comme César : Je
suis venu, j’ai en etj’ai vaincu; mais enfin il
aura vaincu : il peut battre des mains et s’as-
seoir fièrement sur une croix renversée. Mais
si le christianisme sort de cette épreuve ter-
rible. plus pur et plus vigoureux; si Hercuîe
chrétien. fort de sa seule force, soulève le [ils
de la terre . et l’étoufi’e dans ses bras, pelait
Dons. -- François l faites place au Roi très-
chrétien, portez-le vous-mêmes sur son trône
antique ; relevez son oriflamme , et que son
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or, v0 agcant encore d’un pôle à l’autre,
porte e toutes parts la devise triomphale:

il: Christ continuum, il règne,
il cotoainqucur!

CHAPITRE V1.

De l’influence divine dans les constitution:
politiques.

L’homme peut tout modifier dans la sphère
de son activité, mais il ne crée rien:telle
est sa loi, au physique comme au moral.

L’homme peut sans doute planter un peo
pin, élever un arbre, le perfectionner par la

relie, et le tailler en cent manières; mais
jamais il ne s’est figuré qu’il avoit le pouvonr

de faire un arbre. r . .Comment s’est-il imaginé qu’il avent celui

de faire une constitution? Serait-ce par
l’expérience? Voyons donc ce qu’elle nous
apprend.

Toutes les constitutions libres, connues
dans l’univers, se sont formées de deux ma-
nières. Tantôt elles ont, pour ainsi dire,
germé d’une manière insensible , par la réu-
nion d’une feule de ces circonstances que
nous nommons fortuites; et quelquefois elles
ont un auteur unique qui paroit comme un
phénomène, et se fait obéir.

Dans les deux suppositions, voici par quels
caractères Dieu nous avertit de notre foi--
blesse et du droit qu’il s’est réservé dans la
formation des gouverncmcns.

1° Aucune constitution ne résulte d’une
délibération; les droits des peuples ne sont
jamais écrits , ou du moins les actes consti-
tutifs ou les lois fondamentales 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. (I).

? Dieu n’ayant pas jugé à prepos d’em-
ployer dans ce genre des moyens surnatu-
rels,’circonscrit au moins l’action humaine,
au point que dans la formation des constitu-
tions , les circonstances font tout, et que les
hommes ne sont que des circonstances. Assez
communément même, c’est en courant à un
certain but qu’ils en obtiennent un autre,
comme nous l’avons vu dans la constitution
au loise.

Les droits du peu le proprement dit,
artent assez souvent e la concession des
ouverains, et dans ce cas il peut en con-

ster historiquement; mais les droits du sou--
verain et de l’aristocratie, du moins les droits
essentiels, constitutifs et radicaux. s’il est
permis de s’exprimer ainsi, n’ont ni date ni
auteurs.
.b’ Les concessions même du Souverain

ont toujours été précédées par un état de

(l) Il faudroit être ou pour demander qui u donné
in liberté aux villes de une, de Rome, etc. Ces ré u-
bliqun n’ont point reçu euro charter des hommes. ’eu
et la nature les leur ont données. Sidney, Dise. sur le
gour. tout. l, 52. L’amour n’est pas suspect.

choses qui les nécessitoit et qui ne dépendoit
pas de lui.

5° Quoique les lois écrites ne soient jamais
’ que des déclarations de droits antérieurs,

cependant, il s’en faut de beaucoup que tout
ce qui peut être écrit le soit; il y 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’Etat. ,

6’ Plus on écrit et plus l’institution est
foible, la raison en est claire. Les lois ne
sont que des déclarations de droits, et les
droits ne sont déclarés que lorsqu’ils sont
attaqués; en sorte que la multiplicité des lois
constitutionnelles écrites, ne prouve que la-
multiplicité des chocs et le danger d’une
destruction.

Voilà pourquoi l’institution la plus vigou-
reuse de l’antiquité profane fut celle de La-
cédémone, où l’on n’écrivit rien.

7e Nulle nation ne peut se donner la liberté
si elle ne l’a pas (2). Lorsqu’elle commence
à réfléchir sur elle-même, ses lois sont faites.
L’influence humaine ne s’étend pas au-delà
du développement des droits existons, mais
qui étoient méconnus ou contestés. Si des
imprudens franchissent ces limites par des
réformes téméraires, la nation perd ce qu’elle
avoit, sans atteindre ce qu’elle veut. De là
résulte la nécessité de n’innover que très-

rarement , et toujours avec mesure et trem-
blemcnt.

8" Lorsque la Providence a décrété la for-
mation plus rapide d’une. constitution po-
litique, il paroit un homme revêtu d’une

uissance indéfinissable : il parle, et il se
ail obéir; mais ces hommes merveilleux

n’appartiennent peut-étre qu’au monde an-
tique et à la jeunesse des nations. Quoi qu’il
en soit, voici le caractère distinctif de ces
législateurs, par excellence. Ils sont rois, -
ou éminemment nobles : à cet égard, il n’y
a, et il ne peut. y avoir aucune exception.
Ce fut par ce côté que écha l’institution de
Selon, la plus fra ile 8e l’antiquité (3). Les
beaux jours d’Ath nes, qui ne firent que
passer (li), furent encore interrompus par

(l) Le sage llnme a souvent fait cette remarque. Je
ne citerai que le passage suivant z C’est ce point de la
constitution anglaise ( le droit de remontrance) qu’il
est trèsedigicile. on pour mieux dire impossible, de
régler par t’l lois : il doit être dirigé par certaines idées
délicate: d’à-propos et de décence, plutétque par l’exa-
ctitude des [ou et des ordonnances. Hume, llist. d’Angt.,
Charles l, chap. LIll, note B.

Thomas Payne est d’un antre avis, comme on sait.
Il prétend qu’une constitution n’existe pas lorsqu’on
ne peut la mettre dans sa poche.

(2) Un populo me a virer: cette un principe, se p67
quolch accidente discuta libero, con diftcultà maritime
la libexrtâ. Machiavel, Discorsi scpm Tite Livio, lib. l,
cap. ’ .

(5) Plutarque a fort bien vu cette vérité. Solen, dit-il,
ne peut parvenir à maintenir ton tiennent une cité en
union et concorde... . pour ce qu’i entoit ne de race ro-
pulaire, et n’estoit» pas des plus riches de sa ville. ains
gos moyens bourgeois seulement. Vie de Selon, traduct.

’Aniyot.

(A) Un nous fait ictus impactent": Athmtlnlttttl
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des conquêtes et par des tyrannies; et Solen
même vit les Pisistratides.

9° Ces législateurs même , avec leur puis-
sance extraordinaire, ne font jamais que
rassembler des élémens préexistans dans les
coutumes et le caractère des peu les : 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 ensemble:on distingue
à peine le législateur du prêtre; et ses insti-
lutions publiques consistent principalement
en cérémonies et vacations religieuscsfl).

10’ La liberté, dans un sens, lut toujours
un don des Rois; car toutes les nations libres
furent constituées par des liois. C’estla règle

énérale. ct les exceptions qu’on pourroit
fndiquer, rentreroient dans la règle , si elles
étoient discutées (2).

11° Jamais il n’existe de nation libre, qui
n’eût dans sa constitution naturelle des ger-
mes de liberté aussi anciens qu’elle; et ja-
mais nation ne tenta efficacement de déve-
lopper, par ses lois fondamentales écrites.
d’autres droits que ceux qui existoient dans
sa constitution naturelle.

12" Une assemblée quelconque d’hommes
ne peut constituer une nation; et même cette
entreprise excède en folie ce que tous les
Indium: de l’univers peuvent enfanter de
plus absurde et de plus extravagant (3).

Prouver en détail cette proposition , après
ce que j’ai dit, seroit, ce me semble, man-
quer de respect à ceux qui savent, et faire
trop d’honneur à ceux qui ne savent pas.

13; J’ai arlé d’un caractère principal des
véritables égislateurs; en voici un autre qui
est très-remarquable , et sur lequel il seroit
aisé de faire un livre. C’est qu’ils ne sont
jamais ce qu’on appelle des savarts. qu’ils
n’écrivent point, u’ils agissent par instinct
et par impulsion, p us que par raisonnement,
et qu’ils n’ont d’autre instrument pour agir,
qu’une certaine force morale qui plie les vo-
lontés comme le vent courbe une moisson.

En montrant que cette observation n’est
que le corollaire d’une vérité générale de
la plus haute importance, je pourrois dire
des choses intéressantes, mais je crains de
m’ÎFarer :j’aime mieux supprimer les inter-
me iaires, et courir aux résultats.

Il y a entre la politique théori ne et la
législation constituante, la même itl’érence
qui existe entre la poétique et la poésie. L’il-

Iphirratis, Chabriæ. Timolhei : maque post illorum ob-
ilum quisquam du: in illà urée (un digmu mamon’à.
Corn. Nep.. Vit. Timoth.. cap. V. ne la bataille de
Marathon ùcclle de Leucade. gagnée par Timothée,
il s’écoule tu uns. C’est le diapason de la gloire d’A-
mènes.

(l; Plutarque, Vie de Nome.
(2 Neque nmbigilur quia Brutus idem, qui lamina

platier, superbe exacte regs, nierait, pessimo publico id
facturas Inuit, si liberlatis immaturœ cupidine priorum
regain a irai régnant attardera, etc. Tit.-Liv. Il, i.
Le passage entier est très-digne d’être médité.

(a) E neressario thé une solo sia quelle clic dia il mo-
de è delta cui mente dipcnda qnnlunque simile ordina-
siouc. Machiavel, liisc. Supra. 1’it.-Liv., lib. l, c. 1X.

lustre Montesquieu est a l.y« orgue, dans
l’échelle générale des esprits, ce que Battcux
est à Homère ou à Racine.

Il y a plus : ces deux talons s’excluent po-
sitivement, comme on l’a vu par l’exemple
de Locke, qui broncha lourdement lorsqu’il
s’avisa de vouloir donner des. lois aux Amé-
ricains.

J’ai vu un grand amateur de la république .
se lamenter sérieusement de cc que les Franc
ois n’avoient pas aper u dans les œuvres de
ume, la iècc intitul e: Plan d’une répit--

bliquc purifiite.-0 cœcas hominum mentes!
Si vous voyez un homme ordinaire qui ait,
du bon sens , mais qui n’ait jamais donné .
dans aucun genre, aucun signe extérieur de
supériorité , cependant vous ne pouvez pas
assurer qu’il ne peut étre législateur. 1l n’y.

a aucune raison de dire oui ou non; mais
s’agit-il de Bacon , de Locke, de Montes--
quieu, etc. , dites non , sans balancer; car
le talent qu’il a , prouve qu’il n’a pas
l’autre (1).

L’application des principes que je viens.
d’exposer à la constitution françoise , se

restante naturellement; mais il est bon de
’envisa?er sous un pointde vue particulier.

Les p us grands ennemis de la révolution
françonse 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 ou-
vrage, et qu’elle a fait peut-être tout ce
qu’elle pouvoit faire. Elle disposoit de ma-
tériaux rebelles. qui ne lui permettoient pas
de suivre les principes: et la division seule
des pouvoirs, quelqu’ils ne soient divisés
que par une muraille t2) , est cependantune
belle victoire remportée sur les préjugés du
moment.

Mais il ne s’agit que du mérite intrin--
sèque de la constitution. Il n’entre pas dans
mon plan de rechercher les défauts parli-
culiers qui nous assurent qu’elle ne peut
durer; d ailleurs , tout a été dit sur ce point.
J’indiquerai seulement l’erreur de théorie.
qui a servi de baseà cette construction , et
qui a égaré les François depuis le premier.-
instant de leur révolution.

La constitution de 1795 , tout comme ses;
aînées . est l’aile pour l’homme. Or, il n’y a
point d’hommes dans le monde. J’ai vu . dans
ma vie, des François, des Italiens, des Russes.
etc.; je sais même, grâce à Montesquieu.
qu’on eut étrePersan :mais quant àl’hommc.
je déc are ne l’avoirrencontré de ma vie; s’il
existe, c’est bien à mon insu.

Y a-t-il une seule contrée de l’univers où
l’on ne puisse trouver un Conseil des Cinq-
Cents, un Conseil des Anciens et cinq Direc-
leurs? Cette constitution peut être présentée

(l) Platon, Zénon , Cllrysippe ont fait des livres;
mais Lycurgue lit des actes (PLUTARQUE , Vie de Lyv
cargue). Il n’y a s une seule idée saine en morale
et en politique qui ait échappé au bon sens de Plutar-

ue.
(2) En aucun cas les deux Conseils ne peuvent se

remué; dans une même salle. Conflit. ds 1795,11’1. l’k

art. .
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à tontes les associations humaines, depuis la
Chine jusqu’à Genève. Mais une constitution
qui est faite pour toutes les nations, n’est
faite pour aucune : c’est une pure abstraction,
une œuvre scolastique faite pour exercer
l’esprit d’après une hypothèse idéale. et qu’il

faut adresser à l’homme , dans les espaces
imaginaires où il habite.

Qu’est-ce qu’une constitution? n’est-ce pas
la solution du problème suivant?

Étant données la population . les mœurs,
la religion. la situation géographique, les re-
lations politiques, les richesses, les bonnes et
les mauvaises qualités d’une certaine nation,
trouver les lois qui lui conviennent.

Or, ce problème n’est pas seulement abordé
dans la constitution de 1795, qui n’a pensé
qu’à l’homme.

Toutes les raisons imaginables se réunis-
sent donc pour établir que le sceau divin
n’est pas sur cet ouvrage-Ce n’est qu’un

tltlme. .Aussi, déjà dans ce moment, combien de
signes de destruction.

CHAPITRE VIL
Signes de nullité dans le Gouvernement

fronçois.

Le législateur ressemble au Créateur; il
ne travaille pas toujours: il enfante, et puis
il se repose. Toute législation vraie a son
sabbat; et l’intermittence est son caractère
distinctif; en sorte u’Ovide a énoncé une
vérité du premiero re , lorsqu’il a dit :

Oued caret alterné requie durabile non est.

Si la perfection étoit l’apanage de la na-
ture humaine, chaque législateur ne parle-
roit qu’une feis : mais , quoique toutes nos
œuvres soient imparfaites , et qu’a mesure

ne les institutions politiques se Viclent , le
ouverain soit obli é de venir à leur se-

cours par de neuve les lois; cependant la
lé islation humaine se rapproche de son mo-
de e ar cette intermittence dont je parlois
tout l’heure. Son repos l’honere autant
que son action primitive : plus elle agit, et
lus son œuvre est humaine ,c’est-a-dtrc,

ra ’le.

o ez les travaux des trois assemblées na-
tiona es deFrance; quel nombre grçdigieux
de lois! Depuis le 1" juillet 178 jusqu’au
mois d’octobre 1791 , lassemblée nationale

enafait.............. 2,557L’assemblée législative en a
fait,en onze mois et demi. . . . 1,712

La convention nationale, de-
puis le premier jour de la répu-
blique jusqu’au h brumaire an ’8’

(26 octobre 1795), en a fait en

57mois....,......... ll,2l0
Total. . . . . . . 15,h79(I)

(l) Ce calcul, qui a été faiten France, est rappelé
dans une gazette étrangère du mais de février 119]).
G: nombre de l5,lfi9 en moins de six ans me pareis-
soit déjà fort honnête, lorsque j’ai trouvé dans mes
tiblettcs l’assertion d’un très-aimable journaliste qui
veut absolument. dans une de ses feuilles scintittnnte:

Je doute que les trois races des liois de
France aient enfanté une collection de cette
force. Lorsqu’on réfléchit sur ce nombre
Infini de lois, on éprouve successivement
deux sentimens bien ditl’érens : 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
proverbe, ait produit des travailleurs aussi
obstinés. L’édifice de ces lois est une œuvre
atlantique dont l’aspect étourdit. Mais l’é-
tonnement se change tout à coup en pitié,
lorsqu’on songe à la nullité de ces lois:
et l’on ne voit plus que des enfans qui se
font tuer pour élever un grand édifice de
cartes.

Pourquoi tantde lois? C’est parce qu’il n’y
a point de législateur.

. Qu’ont fait les prétendus législateurs depuis
Six ans ? Rien; car détruire n’est pas faire.

On ne peut se lasser de contempler le spec-
tacle incroyable d’une nation qui se donne
trois constitutions en cinq ans. Nul législa-
teur n’a tâtonné; il dit fiat à sa manière , ct
la machine va. Malgré les dilTércns efforts
que les trois assemblées ont faits dans ce
genre , tout est allé de mal en pis, puisque
’assenliment de la Nation a constamment

manqué de plus en plus à l’ouvrage des lé-
gislateurs.

Certainement la constitution de 1791 fut
un beau monument de folie; cependant, il
faut l’avouer, il avoit passionné les François;
et c’est de bon cœur, quoique très-folle-
ment, que la majorité de la Nation préta
serment à la Nation , à la Loi et au Roi. Les
François s’engouèrcnt même de cette consti-
lution au point que, long-temps après qu’il
n’en fut plus question, c’étott un discours
assez commun parmi eux, que pour revenird
la véritable Monarchie, il [alloit passer par la
constitution de I791. C’étoit dire, au fond,
que pour revenir d’Asie en Europe, il falloit
passai; par la lune; mais je ne parle que du

ait . rLa constitution de Condorcet n’a jamais
été mise à l’épreuve , et n’en valoit pas la
peine; celle qui lui fut préférée , ouvrage de

(Quotidienne du 50 novembre I796, n. 228)que la,
République francoise possède deux millions et quth
ques centaines de mille lois imprimées. et dix-huit
cent mille qui ne le sent pas.-- Pour moi . j’y cen-
sens.

(l) Un homme d’esprit qui avoit ses raisons pour
louer cette constitution. et qui veut absnlument qu’elle
soit un monument de la raison écrite, convient cepen-
dant que, sans arler de l’horreur pour les deux
Chambres et de a restriction du veto, elle renferme
encore plusieurs autres prinripes d’anarchie (’20 ou 50
par exemple). Voyez Coup-d’œil sur la Révolution
francoise, par un ami de l’ordre et des, lois, par il. MJ.
Hambourg, 1794. pages 28 et 77.

Mais ce qui suit est plus curieux. Celle constitution .
dit l’auteur. ne pèche pas par ce qu’elle continu, mais
par ce qui lui manque, lbid., pag. ’27. Cela s’entend : la
constitution de l79l seroit parfaite, si elle étoit fuite:
c’est l’Apollnn du Belvédère, moins la statue et le pié-

dcslal.
’ Il le général de Montesquieu.



                                                                     

53

ucl es ce e-’arrets , luisoit cependant a
a:llrsvslemblzllll’fiesJ : et and: phalange, grâce à
la révolution , n’est pas peu nombreuse en
finance; en sorte qu’à tout prendre, celle (les
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 gouvernans ), plusieurs
membres ont écrit naïvement : accepté faute
de mieux. C’est en ellet la disposition géné-
rale de la Nation : elle s’est soumise par las-
situde, par désespoir de trouver mieux : dans
l’excès des maux qui l’accabloient, elle a
cru respirer sous ce fréle abri: elle a préféré
un mauvais port à une mer courroucée;
mais nulle part on n’a vu la conviction et le
consentement du cœur. Si cette constitution
étoit faite pour les François,la force invinci-
ble de l’expérience lui gagneroit tous les
jours de nouveaux partisans : or, il arrive
précisement le contraire; chaque minute voit
un nouveau déserteur de la démocratie : c’est
l’apathie, c’est la crainte seule qui gardentle
trône des Pentarques; et les voyageurs les
plus clairvoyant; elles plus désintéressés, qui
ont parcouru la France, disent d’une com-
mune voix : C’est une république sans répu-
élimine.

Hais si, comme on l’a tant prêché aux rois,
la force des gouvernemens réside tout; en-
tière dans l’amour des sujets; si la crainte
seule est un m0 en insuffisant. de maintenir
les souverainet s . que devons nous penser
de la République francoise?

Ouvrez les yeux, et vous verrez qu’elle ne
vit pas.Quel appareil immense! quelle mul-
tiplicité de ressorts et de rouages! quel fra-
cas de pièces quitse heurtent! quelle énorme
fluantité. d’hommes employés à réparer les

ommages l’I’out annonce quela nature n’est

pour, rien dans ces mouvemens; car le pre-
mier caractère de ses créations, c’est la puis-
sance jointe à l’économie des moyens : tout
étant à sa place , il n’y a point de secousses,
point d’ondulation : tous les frottemens étant
doux, il n’ a point de bruit, et ce silence est
auguste. C est ainsi que, dans la mécanique
phï’sique, la pondération parfaite, l’équilibre

et a symétrie exacte des parties , font que
de la célérité même du mouvement , résul-
tent pour l’œil satisfait les apparences du
re os

l n’y a donc peint de souveraineté en Fran-
ce; tout est factice, tout est violent, tout
annonce qu’un tel ordre de choses ne peut
durer.

La philoso hie moderne est tout à la fois
trop matériel e et trop présomptueuse pour
apercevoir les véritables ressorts du monde
politique. Une de ses folies est de croire
qu’une assemblée peut constituer une nation :
gu’une constitution. c’est-à-dire, l’ensemble
es lois fondamentales qui conviennent à

une nation, et qui doivent lui donner telle
ou telle forme de gouvernement, est un ou-
vrage comme un autre, qui n’exige que de
l’esprit, des connaissances et de l’exercice:
qu’on pentapprcndre son nattier de consti.
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tuant, et que des hommes, le jours qu’ils y ’
pensent, peuvent dire à d’autres hommes:
faites-nous un gouvernement, comme on dit
à un ouvrier : fuites-nous une pompe à feu ou
un métier à bas.

Cependant il est une vérité aussi certaine,
dans son genre. qu’une proposition de ma-
thématiques; c’est que nulle grande institu-
tion ne résulte d’une délibération, et que les
ouvrages humains sont fragiles en pro or-
tion du nombre d’hommes ni s’en me eut,
et de l’appareilde science et e raisonnement
qu’on y emploie à priori.

Une constitution écrite telle que celle qui
régit aujourd’hui les François, n’est qu’un,

automate, qui ne possède que les formes
extérieures de la vie. L’homme, par ses pro-
pres forces, est tout au lus un Vaucanson;
pour être Prométhée. il aut monterau ciel;
car le législateur ne peut se. faire obéir ni par
la sans, ni or le raisonnement (1). v

n peut ire que, dans ce moment, l’expé-
rience est faite; car on manque d’attention,
lorsqu’on dit que la constitution francoise
marche : on prend la constitution pour le gou-
vernement. Celui-ci, ui.est:un despotisme
fort avancé, ne marc que trop; mais la,
constitution n’existe que sur le papier. On:
l’observe, on la viole, suivant Jes intérêts
des gouvernans : le peuple est compté pour
rien; elles 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 uelque cho-
se d’aussi- réel que la vie d’un omme; on
la sent, ou , pour mieux dire, on la voit, et

.personne ne peut se tromper sur ce point.
’adjure tous les François qui ont une con"

science, de se demander a eux-mêmes s’ils
n’ont pas besoin de se faire une certaine
violence pour donner à leurs représentans,
le titre de législateurs ; si ce titre d’étiquette-
et de courtoisie ne leur causefas un lé er
efl’ort, à peu près semblable celui qu ils
éprouvoient, lorsque, sous l’ancien régime,
ils vouloient bien appeler comte ou marquis
le fils d’un secrétaire du Roi 7*

Tout honneur oient. de Dieu, dit le vieil
Homère (2); il parle comme Saint Paul, au
ëied de la lettre, toutefois sans l’avoir illé.

e qu’il y a de sûr, c’est qu’il ne dépen as

de l’homme de communiquer ce caract re
indéfinissable qu’on appelle dignité. A la
souveraineté seule appartient lhonneur par
excellence; c’est d’elle, comme d’un vaste
réservoir. qu’ilest dérivé avec nombre, poids
et mesure, sur les ordres et surles individus.

J’ai remarqué qu’un, membre de la lé is-
lature, ayant parlé de scutum dans un crit
public, les journaux se mo uèrent de lui,
garce qu’en effet il n’y a peint de rang en

rance, mais. seulement du pouvoir, qui ne

a

il.) Rousseau. ContrntÊoci-al, liv. Il, chap. VIL
liant veiller cet homme sans relâche, ct le sur.

prendre lorsqu’il laisse échapper la vérité par dlrltylcâ,

"on.
(’21 lliade,l,178..
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lient qu’à la force. Le peu le ne voit dans
un député que la sept-cent-cmquantième par-
tie du pouvoir de faire beaucoup 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 voudroit avoir prononcé
le discours de M.Siméon surle divorce; mais
tout le monde voudroit qu’il l’eût prononcé
au sein d’une assemblée légitime.

C’est peut-être une illusion de ma rt;
mais ce salaire, qu’un néolo isme vaniteux
appelle indemnité . me sem le un pré’ugé
contre la représentation francoise. L’Ang ois,
libre rla loi et indépendant par sa fortune.
qui Vient à Londres représenter la Nation à
ses frais . a quelque chose d’imposant. Mais
ces législateurs françois qui lèvent cinq ou
six millions tournois sur la Nation pour lui
faire des lois; ces facteurs de décrets, qui
exercent la souveraineté nationale moyen-
nant huit myriagrammes de froment ar jour,
et ni vivent de leur uissance législatrice;
ces ommes-Ià,en vérité, font bien peu d’im-
pression sur l’esprit; et lorsqu’on vient à se

emandcr ce qu’ils valent, l’imagination ne
peut s’empêcher de les évaluer en froment.

En Angleterre, ces deux lettres magiques
M. P. , accolées au nom le moins connu ,
l’exalteut subitement. et lui donnent des
droits à une alliance distinguée. En France,
un homme qui brigueroit une place de dé-
Euté pour déterminer en sa faveur un mariage

isproportionné, feroit probablement un as-
sez mauvais calcul.

C’est que tout représentant, tout instru-
ment quelconque d’une souveraineté fausse,
ne peut exciter que la curiosité ou la terreur..

’l elle est l’incroyable foiblcsse du pouvoir
humain, isolé, qu’ll ne dépend pas seulement
de lui de consacrer un habit.Combicn dérap.
ports a-t-on faits au Corps législatif sur le
costume de ses membres? Trons ou quatre
au moins, mais toujours en vain. On vend
dans les pays étrangers la représentation de
ces beaux costumes, tandis qu’à Paris, l’opi-
nion les annulle.

Un habit ordinaire , contemporain d’un
and événement, peut être consacré par cet

vénement; alors le caractère dont il est
marqué le soustrait à l’empire de la mode :
tandis que les autres changent , il demeure
le même, et le respect l’enviroune à jamais.
C’est à peu près de cette manière que se l’or-
ment les costumes des randes di ailés.

Pour celui qui examine tout, i peut. être
intéressant d observer que , de toutes les
parures révolutionnaires, les seules qui aient
une certaine consistance sont l’écharth le
anache, qui appartiennent à la chevalerie.
’lles subsistent, quoique flétries, comme ces

arbres de qui la sève nourricière s’est reti-
rée, et qui n’ont encore perdu qlilie leur beau-
té. Le onction-noire public. c argé de ces
signes éshonorés, ne ressemble as mal au
voleur qui brille sous les habits e l’homme
qu’il vient de dépouiller.

Je ne sais si je lis bien , mais je lis partout
la nullité de ce gouvernement.

Qu’on y fasse bien attention; ce sont les

conquêtes des François qui ont fait illusion
sur a 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 à la stabilité
de la République.

Les nations ont vaincu sous tous les gou-
vernemens possibles ; et les révolutions
mémo, en exaltant les es rits, amènent les
victoires. Les François r ussiront tou’ours
à la guerre sous un gouvernement erme
qui aura l’espritde les mépriser en les louant,
et de les jeter sur l’ennemi comme des bou-
lets , en leur promettant des épitaphes dans
les azettes.

C est toujours Robespierre qui gagne les
batailles dans ce moment; c’est son despo-
tisme de fer ui conduit les François a la
boucherie et la victoire. C’est en prodi-

uant l’or et le sang; c’est en forçant tous
es moyens, que les maltres de la France

ont obtenu les succès dont nous sommes les
témoins. Une nation supérieurement brave. ,
exaltée par un fanatisme quelconque, et con-
duite par d’habiles généraux , vaincra tou-
jours, rnais paiera cher ses conquétes. La
constitution de 1793 a-t-elle reçu le sceau de
la durée par ces trois années de victoires
dont elle occupe le centre? Pourquoi en se-
roit-il autrementde celle de 1795? et pourquoi
la victoire lui donneroit-elle un caractère
qu’elle n’a pu imprimer à l’autre ?

D’ailleurs, le caractère des nations est tou-
jours le même. Barclay, dans le seizième
siècle , a fort bien dessiné celui des François
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 rient
qu’elle n’a jamais pu retenir l’empire sur les
peuples étron ers, et qu’elle n’est puissante que

pourson mal sur (t). .
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 Indifférente à l’objet de cet ouvrage. ll me
sulIit d’indiquer la fausseté de ce raisonne-
ment : la république est victorieuse; donc elle
durera. S’il falloit absolument prophétiser ,
j’aimerois mieux dire : la guerre la fait vivre;
donc la paire la, fera mourir.

L’auteur d’un système de physique s’ap-
plaudiroit sans doute, s’il avoit en sa faveur
tous les faits de la nature, comme je luis
citer àl’appui de mes réflexions tous les aits
de l’historre. J’examine de bonne foi les mo-
numens qu’elle nous fournit , et je ne vois
rien ui favorise ce système chimérique de.
déli ration et de construction politique par
des raisonnemens antérieurs. On pourroit
tout au plus citer l’Amérique ; mais j’ai ré-
pondu d’avance, en disant qu’il n’est pas

(l) Gens amis strenua, indomila.I inti-a se molle.
et IN in cætera: extradai. stalim impartis sui oblita: ce
clodo les diù extermina imperium louait, et sala est in
exitium sui poteur. J. llarclaius, Icon. antimorale,
cap. lll.
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temps de la citer. J’ajouterai cependant un
petit nombre de réflexnons.

1’ L’Amérique angloiseavoit un roi, mais
ne le voyoit pas : la splendeur de la Monar-
chie lui étoit étrangère, et le Souverain
étoit pour elle comme une. espèce de puis-
sance surnaturelle, qui ne tombe pas sous
les sens.

2° Elle possédoit l’élément démocratique

qui existe dans la constitution de la métro-
. ole.
p 3° Elle possédoit 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 républi-
calus.

IvAvec ces élémens, et sur le plan des trois
ouvoirs qu’ils tenoient de leurs ancêtres ,

es Américains ont bâti et n’ont pas fait table
rase. comme les François.

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 sau- ,
iroit réunir plus de symptômes de foiblesse et
de caducité.

Non-seulement je ne crois point à la sta-
bilité du gouvernement américain , mais les
établissemens particuliers de l’Amérique an-
gloise ne m’inspirent aucune confiance. Les
villes . par exemple , animées d’une jalousie
très peu reSpectahle , n’ont u convenir du
lieu où siégeroit le Con s ; aucune n’a
voulu céder cet honneur l’autre. En con-
sé uence, on a décidé qu’on bâtiroit une
vil e nouvelle qui seroit le siégé du gouver-
nement. On a choisi l’emplacement le plus
avantageux sur le bord d’un grand fleuve;
on a arrêté que la ville s’appelleroit Was-
hington ; la place de tous les édifices publics
est mar née; on a mis la main à l’œuvre , et
le plan e la cité-reine circule déjà dans toute
l’Europe. Essentiellement, il n’y a rien la qui

asse les forces du pouvoir humain; on peut
bien bâtir une ville : néanmoins, il y a trop de
délibération,trop d’humanité dans cette affaire;

et l’on pourroit gager mille contre un que
c la ville ne se bâtira pas , ou qu’elle ne s’ap-
pellera as Washington. ou que le Congrès
n’y rési era pas. l

CHAPITRE Vil].
De l’ancienne Constitution française. - Di-

gression sur le Roi et sur sa Déclaration une:
François, du mais dejuillet 1’795.
On a soutenu trois systèmes difl’érens sur

l’ancienne constitution francoise : les uns ont
prétendu que la Nation n’avoit oint de con-
stitution; d’autres ont soutenu e contraire;
d’autres enfin ont pris, comme il arrive dans
toutes les questions importantes, un senti-
ment moyen : ils ont soutenu que les Fran-
çois avoient véritablement une constitution
mais qu’elle n’étoit point observee.

Le premier sentiment est insoutenable; les
deux autres. ne se contredisent point réelle-
ment.

L’erreur de ceux qui ont prétendu que la
France n’avait point de constitution, tenoit

à la grande erreur sur le pouvoir humain, la
délib ration antérieure et les lois écrites.

Si un homme de bonne foi n’ayant pour
lui que le bon sens et la droiture, se deman-
de ce que c’étoit que l’ancienne constitution
françonse, on peut lui répondre hardiment :
a: C’est ce que vous sentiez, lorsque vous
a étiez en France; c’est ce mélange de liberté
c et d’autorité de lois et d’opinions , qui fai-
c soit croire à l’étranger , sujet d’une mo-
« narchie et voyageant en France, qu’il vi-
a voit sous un autre gouvernement que le
a Sien. ))

Mais si l’on veut approfondir la question .
on trouvera, dans les monumens du droit
publie fiançois, des caractères et des lois qui
lèvent la France au-dessus de toutes les mo-

marchies connues.
Un caractère articulier de cette monar-

chie, c’est qu’e le possède un certain élé-
ment théocratique qui lui est particulier,
et qui lui a donné quatorze cents ans de
dur e: il n’ a rien de si national que cet élé-
ment. Les véques, successeurs des Druides
sous ce rapport, n’ont fait que le perfec-
tionner.

Je ne crois pas qu’aucune autre monar-
chie européenne ait employé , pour le bien
de l’Etat, un plus grand nombre de Pontifes
dans le gouvernement civil. Je remonte par
la pensée depuis le pacifique Fleury ’usqu’à
ces St.-Ouen , ces St.-Léger, et tant d’autres
si distingués sous le rapport olitique dans
la nuit de leur siècle; véritab es Orpliécs de
la France, qui apprivoisèrent les tigres , et
se firentusuivre par les chênes : je doute
qu’on puisse montrer ailleurs une série pa-
reille.

Mais , tandis que le sacerdoce était en
France une des trois colonnes uisoutenoicnt
le trône, et qu’il jouoit dans es comices de
la nation, dans les tribunaux, dans le mi-
nistère, dans les ambassades, un rôle si im-
portant, on n’afiercevoit pas ou l’on aperce-
voit peu son in uence dans l’administration
civile; et lors même qu’un prêtre étoit pre-o
mier ministre, on n’avoit pomt en France un
gouvernement de prêtres.

Toutes les influences étoient fort bien ba-
lancées, et tout le monde étoit à sa place.
Sous ce point de vue, c’est l’Angletcrre ui
ressembloit le plus à la France. SI jamais e le
bannit de sa langue politique ces mots : Church
and state, son ouvernement périra comme
celui de sa riva e.

C’était la mode en France (car tout est
mode dans ce pays) de dire qu’on y étoit
esclave : mais pourquoi donc trouvoit-on
dans la langue francoise le mot de citoyen ,
avant même que la révolution s’en tût cm-
paré pour le déshonorer, mot qui ne peut
être traduit dans les autres langues curo-
péennes? 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 François . on
disert : c’est un grand citoyen. On essaieroit



                                                                     

sa cossu-tinamous sa: LA FRANCE. 60vainement de faire passer cette expression
dans nos autres langues ; gross burger en al-
lemand (t), gran citadine en italien. etc., ne
seroient pas tolérables (2). Mais il tant sortir
des généralités.

Plusieurs membres de l’ancienne magis-
trature ont réuni et développé les principes
de la Monarchie francoise , dans un livre
intéressant, qui paroit mériter toute la con-
fiance des François (3).

Ces magistrats commencent. comme il
convient, par la prérogative royale, et certes,
il n’est rien de plus magnifique.

ct La constitution attribue au Roi la puis-
: sauce législatrice; de lui émane toute ju-
a ridiction. Il a le droit de rendre justice,
a et de la faire rendre par ses officiers ; de
a faire race, d’accorder des privilé es et
c des râompenses; de. disposer des o ices,
a de conférer la noblesse; de convoquer, de
a dissoudre les assemblées de la Nation. quand
a sa sagesse le lui indique;de faire la paix
a et la guerre, et de convoquer les armées.»

yang. 28. . .oilà, sans doute, de grandes prérogatives;
mais voyons ce que la constitution française
a mis dans l’autre bassin de la balance.

a Le roi ne règne que par la loi, et n’a
a puisaænce de faire toute chose à son appétit.»

. t.p85 il est des lois que les rois eux-mêmes
a se sont avoué, suivant l’expression deve-
a une célèbre, dans l’heureuse impuissance de
a violer.- ee sont les lois du royaume. à la
« différence des lois de circonstances ou non
a constitutionnelles, appelées lois du Roi. r

pag. 29 et 30. na Ainsi, par exemple, la successmn à la
c couronne est une primogéniture masculine,
a d’une forme rigide. n

a Les maria es des princes du sang. faits
a sans l’autoritî du Roi. sont nuls. n 262.

a Si la dynastie régnante vient à s’étein-
a dre, c’est la nation qui se donne un roi. n
263, etc., etc.

a Les rois, comme législateurs suprêmes.
r ont toujours parlé affirmativement, en pu-
s bliant leurs lois. Cependant il y a aussi un
c consentement du peuple; mais ce consen-
a toment n’est que l’expression du vœu, de
a la reconnaissance et de l’acceptation de la
a nation. n 271 (tv).

(l) Burger; rerbnm humilia apud nos et ignobile.
J. A. Ernesü. in Dcdicat. Opp. Ciceronis. pag. 79.

(i) Rousseau a fait une note absurde sur ce mot de
citoyen, dans son Contrat Social, liv. l, chap. VI. Il
accuse. sans se gêner. un très-savant homme d’avoir
fait sur ce point une lourde bévue: et il fait, lui Jean-
.lacqnes, une lourde bévue à chaque ligne ; il montre
une ég de ignorance en fait de langues, de métapliysi.

que etd’hisuoire. .
(3) Développement des principes fondamentaux de

la Monarchie irançoisc, 1795, lin-8.
(l) Si l’on examine bien attentivement cette inter-

vention de la Nation,on trouvera moins u’une puis-
sance tao-législatrice, et plus qu’un simp e consente-
ment. C’est un exemple de ces choses qu’il faut laisser
dans une certaine obscurité, et qui ne peuvent être
ictuDlSlES à des règlrmnns humains z c’est la partiale

u Trois ordres. trois chambres , trois déli-
e bérations; c’est ainsi que la nation est re-
c présentée. Le résultat des délibérations,
et s’il est unanime. présente le vœu des États
t généraux, s 332..

a Les lois u royaume ne peuvent être
c faites qu’en générale assemblée de tout le
c royaume,,avec le commun accord des gens
a: des trous. états. Le prince ne peut déroger
a à ces tous; et s’il ose y toucher, tout ce
c qu’il a fait peut être cassé par son suc-
a cesseur. s 292. 293.

a La nécessité du consentement de la na-
u lion à l’établissement des impôts, est une
a vérité incontestable , reconnue par les
a rois. n 302.

c Le vœu des deux ordres ne peut lier le
a troisième, si ce n’est de son consente-
a ment. s 302.

« Le consentement des Buts-généraux est
« nécessaire pour la validité de toute aliéna-
« tien perpétuelle du domaine. n 303. a Et la
et même surveillance leur est recommandée
« pour empêcher tout démembrement partiel
c du royaume. s 30’s.

a La justice est administrée au nom du.
a Ron, par des magistrats qui examinent les
c lois, et voient si elles ne sont point con--
a. traites aux lois fondamentales. s 353. Une

artie de leur devoir est de résister à la vo-
enté-égarée du Souverain. C’est sur ce prin-

cipe que le fameux chancelier de l’Hospital ,
adressant la parole. au parlement de Paris
entait. lui disoit : Les magistrats ne doivent
point se laisser intimider ar le courroux pas-
soyer des souverains. ni par la crainte des
disgrâces, mais avoir toujours présent le scr-
mcnt d’obéir aux ordonnances. qui sont les
vrais commandemens des rois. 3&5.

On voit Louis XI, arrêté par un double re-
fus de son parlement. se désister d’une alié-
nation incenstitutionnelle. 3103.

On voit Louis XIV reconnaitre solennelle-
ment ce droit de libre vérification, p. 3&7, et
ordonner à ses magistrats de lui désobéir.
sous peine de désobéissance. s’il leur adressoit
des commandemens contraires à la loi, p. 3155.
Cet ordre n’est point un jeu de mots : le roi
défend d’obéir à l’homme; il n’a pas de plus

grand ennemi. ’Ce superbe monarque Ordonne encore a
ses magistrats de tenir pour nulles toutes
lettres-patentes portant des évocations ou
commissions pour le jugement des causes ci-
viles et criminelles, et même de punir les par.
teurs de ces lettres. p. 363.

Les magistrats s’écricnt : Terre heureuse
où la servitude est inconnue! p. 361. Et c’est
un prétre distingué par sa piété et par sa
science (Fleuri;5 qui écrit, en exposant le
droit public de rance : En France. tous les
particuliers sont libres; point d’esclavage:
liberté pour domiciles, voyages, commerces.
mariages, choix de profession, acquisitions,
plus divine des constitutions, s’il est permis de s’expri.
mer ainsi. On dit souvent : il n’y a qu’à faire une loi,
pour savoir à quoi s’en tenir. Pas toujours; il y, a des
ce: rainurés.
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dispositions de biens, successions, p. 362.

a La puissance militaire ne doit point s’in-
a tcrposer dans l’administration civile. n Les
gouverneurs de prorinces n’ont rien que ce
qui concerne les armes; et ils ne peuvent s’en
servir que contre les ennemis de l’Etat, et non
contre le citoyen qui est soumis à la justice de
l’Etat. p. 36h.

a Les magistrats sont inamovibles, et ces
a offices importans ne peuvent vaquer que
a ar la mort du titulaire, la démission vo-
s ontaire ou la forfaiture jugée(t). in p. 336.

a Le Roi, pour les causes qui le cOncernent,
a plaide dans ses tribunaux contre ses sujets.
a On l’a vu condamné à payer la dime des
a fruits de son jardin, i3 etc. p. 367, etc.

Si les François s’examinent de bonne foi
dans le silence des passions, ils sentiront
que c’en est assez, et peut-être plus qu’assez,
pour une nation trop noble pour étre esclave,
et trop fougueuse pour être libre.

Dira-t-on que ces belles lois n’étoient point
exécutées? Dans ce cas, c’étoit la faute des
François, et il n’y a plus pour eux d’espé-
rance de liberté: car lorsqu’un peuple ne
sait pas tirer parti de ses lois fondamentales,
il est fort inutile qu’il en cherche d’autres :
c’est une marque qu’il n’est as fait pour
la liberté ou qu’il est irrémissiblement cor-
rompu.

Mais en repoussant ces idées sinistres, je
citerai . sur l’excellence de la constitution
francoise, un témoignage irrécusable sous
tous les points de vue: c’est celui d’un grand
politi ne et d’un républicain ardent; c’est
celui e Machiavel.

"du a eu, dit-il, beaucoup de rois et très-
peu e bons rois : j’entends parmi les souve-
rains absolus. au nombre desquels on ne doit
point compter les rois d’Egypte. lorsque ce
pays, dans les temps les plus reculés, se gou-
vernoit par les lois, ni ceux de S arte ; ni ceux
de France, dans nos temps me ernes, le you-
ocrnement de ce royaume étant, de notre con-
naissance. le plus tempéré par les lois (2).

Le royaume de France, dit-il ailleurs. est
heureux et tranquille. parce que le Roi est sou-
tnts à une infinité de lois qui [ont la sûreté
des peuples. Celui qui constitua ce gouverne-
ment (’ ) voulut que les rois disposassent
à leur gré des armes et des trésors; mais.

our le reste, il les soumit à l’empire des

ois (à). .(l) Etoit-on bien dans la question. en déclamant si
fort contre la vénalité des charges de magistrature t
La vénalité ne devoit être considérée que comme un
moyen d’hérédité; et le problème se réduit à Savoir si,

dansoit pays tel que la France, ou telle qu’elle étoit
depuis deux ou trois siècles, la justice pouvoit être ad-
ministrée mieux que par des magistrats héréditaires f
La question est très-difficile à résoudre; l’énuméra-
tion des inconvénicns est. un argument trompeur. Ce
qu’il y a de mauvais dans une constitution. ce qui doit
même la détruire, en fait cependant portion comme ce
qu’elle a de meilleur. Je renvoie au passage de Cicé-
fon [triquât palettas est tribunorum, qui; Ilt’gul,cltf.? lie

cg. , .(2) Bise. sopr. Tit.-Liv., lib. I, cap. l.YIlI.
(il; Je voudrois bien le connaître.

(4 Disc. I, XVI. i

Qui ne seroit frappé de voir sous quel
point de vue cette puissante tête envisa cuit.
il y a trois siècles, les lois fondamenta es de
la monarchie francoise!

Les François, sur ce point. ont été gâtés
par les Anglais. Ceux-ci leur ont dit, sans le
croire, que la France étoit esclave; comme
ils leur ont ditque Shakespeare valoit mieux
que Racine; et les François l’ont cru. Il n’
a pas jusqu’à l’honnête juge Blackstone qui
n’ait mis sur la même ligne, vers la tin de ses
Commentaires, la France et la Turquie : sur
quoi il faut dire comme Montaivne : On ne
squroit trop (sulfoner l’impatience de cet accou-
p age.

Mais ces Anglois, 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? Nullement.
Mais, de leur ancienne constitution mise en
activité, 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 on a point qui n’ait. dans les mo-
numens les plus purs e sa législation, tous
les élémens de la constitution qui lui con-
vient. Mais il faut surtout se arder de l’er-
reur énorme de croire que a liberté soit
quelque chose d’absolu, non susceptible de
plus ou de moins. Qu’on se rap elle les deux
tonneaux de Jupiter; au lieu u 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 autre erreur très-funeste , est de s’at-
tacher trop rigidement aux monumens un-
ciens. Il faut sans doute les respecter, mais
il faut surtout considérer ce que les juris-
consultes appellent te dernier état. Toute
constitution libre est de sa nature varia-
ble, et variable en proportion qu’elle est
libre (t); vouloir la ramener à ses rudiments,
sans en rien rabattre, c’est une entreprise
folle.

Tout se réunit pour établir que les Fran-
çois ont voulu asser le pouvoir humain;
que ces efforts ésordonnés les conduisent à
l’esclavage; qu’ils n’ont besoin que de con -
naître ce qu’ils possèdent, et que s’ils sont
faits pour un plus grand degré de liberté que
celui dont ils paissoient, il a sept ans. ce
qui n’est pas clair du tout, i s ont sous leur
main, dans tous les monumens de leur his-
toire et de leur lé islation , tout ce qu’il faut
pour les rendre l’ onneur et l’envie de I’Eu»
rope (2).

(l) Ail tlie humait gorernemens , particularly "une a]
minci fratrie, are in continuai fluctuation. "unie, llist.
d’Angl., Charles l, ch. L.

(2) Un homme dont je considère également la ocr-
sonne et les opinions ’, et qui n’est pas de mon avis
sur l’ancienne Constitution francoise, a ris la peine
de me développer une partie de ses id es dans une
lettre intéressante. dont je le remercie infiniment. Il
m’objecte entre autres choses. que le livre des Magie.

’ feu M. Malta-0mm.



                                                                     

os CONSIDÉRATIONS son La FRANCE. a;
Mais siles François sont faits pour la mo-

narchie, ct s’il s’agit seulement d’asseoir la
monarchie sur ses véritables bases, quelle er-
reur, quelle fatalité, quelle révention funes-
te ourroit les éloi ner de sur roi légitime?

a succession h réditaire, dans une mo-
narchie, est quelque chose de si précieux,
que toute autre considération doit plier de-
vant celle-là. Le plus grand crime que puisse
commettre un François royaliste , c’est de
voir dans Louis XVIII autre chose que son
roi, et de diminuer la faveur dont il importe
de l’entourer, en discutant d’une manière
défavorable les qualités de l’homme ou ses
actions. Il seroit bien vil et bien coupable,
le François qui ne rougiroit pas de remonter
aux temps passés pour y chercher des torts
vrais ou faux l’L’ticcession au trône est une
nouvelle naissance: on ne compte que de ce
moment.

S’il est un lieu commun dans la morale,
c’est que la puissance et les grandeurs cor-
rom ent l’homme, et que les meilleurs rois
ont té ceux que l’adversité avoit éprouvés.
Pourquoi donc les François se priveroient-
ils de l’avanta e d’être gouvernés par un
grince formé à a terrible école du malheur?

ombien les six ans qui viennent de s’écou-
ler ont dû lui fournir de réflexions l combien
il est éloigné de l’ivresse du pouvoir l combien
il doit être disposé à tout entreprendre pour
régner glorieusement! de quelle sainte ain-
bition il doit être pénétrél Quel prince dans
l’univers pourroit avoir plus de motifs , plus
de désirs, plus de moyens de fermer les plaies
de la France!

Les François n’ont-ils pas essayé assez
long-temps le sang des Capets ? Ils savent
par une expérience de huit siècles que ce
sang est doux ; pour uoi changer? Le chef
de cette grande tamil e s’est montré dans sa
déclaration , loyal , généreux , profondé-
ment pénétré des vérités religieuses: per-
sonne ne lui dispute beaucoup d’esprit na-
turel et beaucoup de connoissances ac ui-
ses. Il fut un temps, peubétre, où il toit
bon que le roi ne sût pas l’orthographe;
mais dans ce siècle. où l’on croit aux livres,
un roi lettré est un avantage. Ce qui est
plus important, c’est qu’on ne peut lui sup-

oscr aucune de ces idées exa érées capa-
lcs d’alarmer les François. ni pourroit

trats français. cité dans ce chapitre, cil! été brûlé sans le
règne de Louis XI V et de LouisX V. comme attentatoire
aux lois fondamentales de la Monarchie et aux droits
du Monnrque.--Je le crois :comme le livre de M. De-
liline eût été brûlé à Londres Peut-cire avec l’au-
leur), sans le règne de llcnri Vil ou de sa rude tille.

Lorsqu’on a pris son parti sur les grandes questions,
avec pleine connaissance de cause, on change rare-
ment d’avis. Je me délie cependant de mes préjugés
aurait que je le dois; mais je suis sur de ma bonne
toi. On voudra bien observer que je n’ai cité dans ce
chapitre aucune autorité contemporaine, de crainte
que les plus respectables ne parussent suspectes.
Quant aux Magistrats auteurs du Développement des

incipes fondamentaux. etc..si je me suis servi de
eur ouvrage, c’est que je n’aime point faire ce qui est

fait. et que ces lllessœnrs n’ayant cité que des inutili-
mens cétoil précisément ce qu’il me falloit.

oublier qu’il déplut à Coblentz ’l C’est un
grand titre pour lui. Dans sa déclaration. ila
prononcé le mot de liberté; et si quelqu’un
objecte que ce mot est placé dans l’ombre ,
on eut lui répondre qu’un roi ne doit point
par er le langage des révolutions. Un dis-
cours solennel qu’il adresse à son peuple,
doit se distin ner par une certaine sobriété
de projets et ’expressions qui n’ait rien de
commun avec la précipitation d’un articu-
lier s stématique. Lorsque le roi de rance a
dit: ëue la constitution francoise soumet les
lots il des formes u’elle aconsacrées, et le sou-
verain lui-méme l’observation des lois, afin
de prémunir la sa esse du législateur contre
les piéges de la sé action. et de défendre la
liberté des sujets contre les obus de l autorité.
il atout dit, puisqu’il a promis la liberté par
la constitution. Le Roi ne doit point parler
cqmme un orateur de la tribune parisienne.
S il adécouvert u’ona tort de parler de la li-
berté comme e quelque chose d’absolu .
qu’elle est au contraire quelque chose sus-
ceptible de plus et de moins; et que l’art du
législateur n’est pas de rendre le peuple li-
bre. mais assez libre . il a découvert une
grande vérité,et il faut le louer de sa retenue
au lieu de le blâmer. Un célèbre romain, au
moment ou il rendoit la liberté au peuple le
lus fait pour elle, et le plus anciennement
ibre, disait à ce peuple: Libertate modicè

utmdum (l). Qu’eût-il ditàdes François ? Sû-
rement le Roi, en parlant sobrement de la li--
berté. pensoit moins à ses intérêts qu’à ceux
des François.

La constitution. dit encore le Roi. prescrit
des conditions à l’établissement des impôts,
afin d’assurer le peuple que les tributs qu’il
paie sont nécessaires au salut de l’Etat. Le
lioi n’a donc pas le droit d’imposer arbitrai»
rement, et cet aveu seul exclut le despo-
tisme.

Elle confie aux premiers corps de magis-
trature le dépôt des lois, afin qu’ils veillent à
leur exécution et qu’ils éclairent la religion
du monarque si elle étoit trompée. Voilà le
dépôt des lois remis aux mains des magis-
trats supérieurs; voilà le droit de remon-
trance consacré. Or, partout où un corps de
grands magistrats héréditaires, ou au moins
inamovibles ont, parla 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 ntet les lois fondamentales sous la sauva
garde du Roi et des trois ordres , afin de
prévenir les révolutions, la plus grande des
calamités i puissent affliger les peuples.

Il y a onc une constitution, puisque la
constitution n’estque le recueil des lois fon-
damentales; et le Roi ne peut toucher à ces
lois. S’il l’entreprenoit, les trois ordres au-
roient sur luile veto, comme chacun d’eux l’a
sur les deux autres.

Et l’on se tromperoit assurément. si l’on
accusoit lelioid’avoir parlé trop vaguement.
car ce vague est précisément la preuve d’une

(l)T.l.-I.ii’ xwv t9.
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haute sagesse. Le Roi auroit fait très-impru-
demment, s’il avoit posé des bornes qui l’au-
raient empêché d’avancer ou de reculer: en
se réservant une certaine latitude d’exécu-
tion, il étoit inspiré. Les François en con-î
viendront un jour : ils avoueront que le Ron
a promis tout ce qu’il pouvoit promettre. I

Charles Il se lrouva-t-il bien d’avmr adhe:
ré aux propositions des Ecossois? On lui
disoit, comme on a dit à Louis-XVIII : 5 Il
« faut s’accommoder au temps ; Il faut plier:
a C’est une folie de sacri cr une couronne
(t onr sauver la hiérarchie. n Il le crut, et
il il très-mal. Le roide France est plus sage:
comment les François s’obstinent-Ils à ne
pas lui rendre justice? .

Si ce prince avoit fait la folle-de proposer
aux François une nouvelle constitution, c’est
alors qu’on aurait pu l’accuser de’ danger
dans un vague perfide; car dans le fait Il
n’auroit rien dit: s’il avoit proposé son pro-
pre ouvrage, il n’y auroit eu qu’un cri con-
tre lui, et ce cri eut été fondé. De quel dront,
en elIet, se seroit-il fait obéir, dès qu’il aban-
donnoit les lois antiques? L’arbitraire n’est-
il pas un domaine commun, auquel tout le
monde a un droit égal ? Il n’y a pas de jeune
homme en France qui n’eût montré les dé-
fauts du nouvel ouvrage et propose des cor-
rections.Qu’on examine bien la chose, etl’on
verra que le Roi, des qu’il auroit abandonné
l’ancienne constitution, n’avoit plus qu’une
chose à dire : Je ferai ce qu’on voudra. C’est
à cette phrase indécente et absurde que se
seroient réduits les plus beaux discours du
Roi, traduits en langage clair. Y pense-t-on
sérieusement, lorsqu’on blâme le Roi de n’a-
voir pas proposé aux François une nouvelle
révolution T Depuis que l’insurrection a com-
mencé les malheurs épouvantables de sa
famille, il a vu trois constitutions acceptées,
jurées, consacrées solennellement. Les deux
premières n’ont duré qu’un instant , et la
troisième n’existe que de nom. Le Roi devoxt-
il en proposer cinq ou six à ses sujets pour
leur laisser le choix tCertesl les trois essais
leur coûtent assez cher, pour que nul hom-
me sensé ne s’avisât de leur en proposer un
autre. Mais cette nouvelle proposition , qui
seroit une folie de la part d’un particulier,
qerait, de la part du Roi, une folie et un l’or-
ait.

De quelque manière qu’ils’y fût pris, le
Roi ne pouvoit contenter tout le monde. Il y
avoit des inconvéniens à ne publier aucune
déclaration; il en avoità la publier telle
qu’il l’a faite; il y en avoit à la faire autre-
ment. 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 ne la
constitution. (fonçasse seroit pour lui arche
d’alliance. Si es François examinent de sang-
l’roid cette déclaration, je suis fort trompé
s’ils n’ trouvent de que! respecter le Roi.
Dans l’es circonstances terribles où il s’est
trouvé, rien n’étoit plus séduisant que la ton.

talionde transi et avec les principes pour
reconquérir le ’ rône. Tant de gens ont dit

et tant de gens croyoient que le Roi se per-
doit en s’o stinant aux vieilles idées! Il pa-
raissoit si naturel d’écouter des prepositions
d’accommodement! il étoit surtout si aisé
d’accéder à ces propositions, en conservant
l’arrière-pensée de revenir à l’ancienne pré-

rogative, sans manquer à la loyauté, et en
s’appuyant uniquement sur la force des cho.
ses, qu’il y a beaucoup de franchise , beau-
coup de noblesse, beaucoup de couragea
dire aux François: a Je ne puis vous rendre
a heureux; je ne puis, je ne dois régner que
a par la constitution : je ne toucherai point
a: a l’arche du Seigneur; j’attends que vous

reveniez à Iaraison; j’attends que vous
ayez conçu cette vérité si simple, si évi-
dente, et que vous vous obstinez cepen--
dant à repousser; c’est-à-dire, u’avec la
même constitution. je puis vous auner un
régime tout différent. n
Ohl que le Roi s’est montré sage, lors-

qu’en disant aux François : Que leur antique
et sage constitution étoit (pour lui l’arche
sainte, et qu’il lui étoit é endu d’y porter
une main téméraire. Il ajoute cependant:
Qu’il veut lui rendre toute sa pureté quels
temps avoit corrompue, et toute sa rigueur
quels temps avoit affaiblie. Encore une fois,
ces mots sont inspirés ; car on y litclairement
ce qui est au pouvoir de l’homme, séparé de
ce qui n’appartient qu’à Dieu. Il n’ a pas
dans cette déclaration, trop peu méditée, un
seul mot qui ne doive recommander le Roi
aux François.

Il seroit à désirer que cette nation impé-
tueuse, qui ne sait revenir à la vérité qu’a-
près avoir épuisé l’erreur, voulût enfin a er-
cevoir une vérité bien palpable; c’est qu elle
est dupe et victime d’un petit nombre d’hom-
mes 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 justice sur
uelques parricides; il punira par des humi-
iatious quelques nobles qui ont déplu : ehl

que t’importe, à toi, bon laboureur, artisan
laborieux, citoyen paisible, qui que tu sois ,
à qui le ciel a donné l’obscurité et le bon-
heur? Songe donc que tu formes, avec les
semblables , presque toute la Nation; et que
le peuple entier ne souffre tous les maux de
l’anarchie que parce qu’une poignée de mi-
sérables lui fait peur de son lion dont elle a

peur. ’Jamais peuple n’aura laissé écho pet une
plus belle occasion, s’il continue rejeter
son Roi, puisqu’il s’expose à être dominé
par force, au ien de couronner lui-même
son souverain légitime. Quel mérite il au-
roit auprès de ce princel par quels elïorts
de zèle et d’amour le Roi tâcheroit de ré-
compenser la fidélité de son peuple! T ou-
jours le vœu national seroit devant ses yeux
pour l’animer aux grandes entreprises , aux
travaux obstinés que la régénération de la
France exige de son chef, et tous les mo-
mens de sa vie seroient consacrés au ben-
beur des François.

filflflflk
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Mais s’ils s’obstinent à repousser leur Roi ,

savent-ils quel sera leur sort? Les François
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’é-
crier, comme Tibère : 0 kantistes ad servitu-
lem notas! Il y a , comme on sait, plusieurs
espèces de courage , et sûrement le François
ne les possède pas toutes. Intrépide devant
l’ennemi, il ne l’est pas devant l’autorité,
même la plus injuste. Rien n’égale la patience
de ce peufple qui se dit libre. En cinq ans ,
on lui a ait accepter trois constitutions et
le gouvernement révolutionnaire. Les tyrans
se succèdent, et toujours le peuple obéit. Ja-
mais on n’a vu réussir un seul de ses efforts
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 vou-
loir cette loi, mais soyez sûrs que vous la cou-
lez. Si vous osez la refuser, nous tirerons sur
vous à mitraille pour vous punir de ne vou-
Ëoir pas ce que vous voulu. - Et ils l’ont

ait. ’Il n’a tenu à rien ne la nation française
ne soit encore sous e joug afireux de Ro-
bespierre. Certes! elle peut bien se féliciter,
mais non se glorifier d’avoir échappé à cette
tyrannie; et je ne sais si les jours de sa ser-
vitude furent lus honteux pour elle que
celui de son a ranchissement.

L’histoire du neuf Thermidor n’est pas
longue : Quelques scélérats firent périr quel-
ques scélérats.

Sans cette brouillerie de famille , les Fran-
çois émiroient encore sous le sceptre du
comit de salut public.

Et qui sait encore à quoi ils sont réser-
vés? Ils ont donné de telles preuves de pa-
tience , qu’il n’est aucun genre de dé rada-
tion qu’lls ne puissent craindre. brande
leçon , je ne dis pas pour le peuple françois
qui, plus que tous es peuples du monde,
acceptera toujours ses maltres et ne les choi-
sira jamais, mais pour le petit nombre de
bons François que les circonstances ren-
dront influens, de ne rien négliger pour ar-
racher la nation à ces fluctuations avilissan-
tes , en la jetant dans les bras de son Roi. Il
est homme sans doute, mais a-t-elle donc
l’espérance d’être gouvernée par un ange?
Il est homme , mais aujourd’hui on est sûr
qu’il le sait, et c’est beaucoup. Si le vœu des

rançois le repla oit sur le Trône de ses
pères, il épouseront sa nation, qui trouVe-
roit tout en lui; bonté, justice, amour, re-
connaissance, et des talons incontestables ,
mûris à l’école sévère du malheur (l).

Les François ont paru faire peu d’atten-
tion aux paroles de paix qu’il leur a adres-
sées. Ils n’ont pas loué sa déclaration. ils
l’ont critiquée même, et probablement ils
l’ont oubliée; mais un jour ils lui rendront
justice: un jour la postérité nommera cette

(Il Je renvoie au chapitre X l’article intéressant de
I’ nunistie.

pièce comme un modèle de sagesse, de fran-
chise et de style royal.

Le devoir de tout bon François, en ce
moment, est de travailler sans relâche à
diriger l’opinion publique en faveur du Roi .
et de présenter tous ses actes quelconques
sous un aspect favorable. C’est ici que les
ro alisles doivent s’examiner avec la der-
ni re sévérité, et ne se faire aucune illusion.
le. ne suis pas François, j’ignore toutes les
Intrigues, je ne connois personne. Mais ’e
suppose qu’un royaliste françois dise: « e
a: suis prêt à verser mon sang peur le Roi :
a cependant, sans déroger à la fidélité que
a: je lui dois, je ne uis m’empêcher de blâ-
« mer, n etc. Je r ponds à cet homme ce
que sa conscience lui dira sans doute plus
haut que moi z Vous mentez au monde ct à
oous-méme; si vous étiez capable de sacri-
fier votre rie au Roi, vous lui sacrifieriez ces
préjugés. D’ailleurs , il n’a pas besoin de votre

me, mais bien de votre prudence, de cotre
zèle mesuré, de votre dévouement passif, de
votre indulgence même (pour faire toutes les
suppositions); gardez votre oie dont il n’a
que aire dans cc moment, et rendez-lui les
services dont il a besoin : croyez-vous que les-

-plus héroïques soient ceux qui retentissent
dans les gazettes? Les plus obscurs au con-
traire peuvent étre les plus efficaces et lrs
plus sublimes. Il ne s’agit point ici des inté-
réts de votre orgueil; contentez votre con-
science et celui qui vous l’a donnée.

comme ces fils qu’un enfant romproit en
se jouant, formeront cependant par leur
réunion le câble qui doit supporter l’ancre
d’un vaisseau de haut-bord, une foule de
critiques insignifiantes peuvent créer une
armée formidable. Combien ne eut-on pas
rendre de services au roi de rance, en
combattant ces préjugés qui s’établissent on

ne sait comment, et qui durent on ne sait
pourquoi! Des hommes qui croient avoir
’âge de raison, n’ont-ils pas reproché au

Roi son inaction? D’autres ne l’ont-ils pas
comparé fièrement à Henri IV, en observant
que , pour conquérir sa couronne, ce grand
Prince put bien trouver d’autres armes que
des intrigues et des déclarations? Mais,
puisqu’on est en train d’avoir de l’esprit.
pourquoi ne reproche-t-on pas au Roi de
n’avoir as conquis l’Allemagne et l’Italie
comme ’harlemagne, pour y vivre noble.-
ment, en attendant que les François 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, a
beaucoup près, dans le sentiment qui l’a-
nime , 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’ignomi-
nie nationale pèse sur tous les cœurs (car
jamais peuple ne fut méprisé par des maltres
plus méprisables); on a donc besoin de se
consoler, et les bons citoyens le foutra leur
manière. Mais l’homme vil et corrompu,
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étranger à toutes les idées élevées , se venge
de son abjection passée et présente , en con-
templant avec cette volupté ineffable qui
n’est connue que de la bassesse , le spectacle
de la grandeur humiliée. Pour se relever à
ses propres eux , 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 imagina-
tion déréglée , il parvient à regarder cette
grande chute comme son ouvrage; il s’in-
vestit à lui seul de tente la uissance de la
république; il apostrophe le oi; il l’appelle
fièrement un prétendu Louis X VIH ; et dé-
cochant sur la Monarchie ses feuilles furi-
bondes , s’il parvient à faire-peur à quelques
chouans. il s’élève comme un des héros de
la Fontaine z Je suis donc un foudre de

guerre. -Il faut aussi tenir compte de la peur qui
hurle contre le Roi , de peur que son retour
ne fasse tirer un coup de fusil de plus.

Peuple françois , ne te laisse point séduire
ar les sophismes de l’intérêt particulier , de

a vanité ou de la poltronnerie. N’écoute
lus les raisonneurs : on ne raisonne que
rop en France, et le raisonnement en bannit

la raison. Livre-toi sans crainte et sans ré-
serve à l’instinct infaillible de ta conscience.
Veux-tu te relever à tes propres yeux? veux-
tu acquérir le droit de t’estimer? veux-tu
faire un acte de souverain? ...... Rappelle
ton Souverain. ’

Parfaitement étranger à la France, que je
n’ai ’amais vue, et ne pouvant rien atten-
dre e son Roi , que je ne connottrai jamais,
si j’avance des erreurs, les François peuvent
au moins les lire sans colère, comme des
erreurs entièrement désintéressées.

Mais que sommes-nous, faibles et aveugles
humains l et qu’est-ce que cette lumière trem-
blotante que nous appelons Raison? Quand
nous avons réuni toutes les probabilités,
interrogé l’histoire , discuté tous les doutes
et tous les intérêts, nous pouvons encore
n’embrasser qu’une nue trompeuse au lieu
de la vérité. Quel décret a-t-il prononcé ce
grand Etre devant qui il n’y a rien de grand:
quels décrets a-t-il prononcés sur le Roi, sur
sa d nastie . sur sa famille, sur la France et
sur i’Europe ? Où, et quand finira l’ébranle-
meut, et par combien de malheurs devons-
nous encore acheter la tranquillité ? Est-ce
pour construire qu’il arenversé, ou bien ses
rigueurs sont-elles sans retour? Hélasl 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 ramener la Monarchie. Soit
donc que nos vœux s’accomplissent. soit
que l’inéxorable Providence en ait décidé
autrement, il est curieux et même utile
de rechercher , en ne perdant jamais de
«ne l’histoire et la nature de l’homme ,
comment s’opèrent ces grands changemcus ,
et quel rôle pourra jouer la multitude dans
un événement dont la date seule paroit dou- t
te use.

CHAPITRE 1X.
Comment se fera la contre-révolution . si elle

arrive P

En formant des hypothèses sur la contre-
révolutiOn, on commet trop souvent la faute
de raisonner comme si cette contre-révolu-
tion devoit être et ne pouvoit être que le
résultat d’une délibération populaire. Le
peuple craint, dit-on; le peu le tout. le
peuple ne consentira ’amais; i ne convient
pas au peuple. etc. uelle pitié! le peuple
n’est pour rien dans les révolutions , ou du
moins il n’y entre que comme instrument
passif. Quatre 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 :
cive le Roi! A Paris même, tous les habitans,
moins une vin taine,’ peut-être, a pren-
dront, en s’éveil ant, qu’ils ont un r01. Est-
il possible. s’écrieront-ils, voilà qui est d’une
singularité rare! Qui sait par quelle orte il
entrera? Il seroit bon. peut-are. e louer
des fenêtres d’avance. car on s’étouffer".
Le peuple, si la Monarchie se rétablit, n’en
décrétera pas plus le rétablissement qu’il
ne décrétera la destruction ou l’établisse-
ment du gouvernement révolutionnaire.

Je supplie qu’on veuille bien ap uyer sur
ces réflexions , et je les recomman e surtout
à ceux qui croient la révolution impossible ,

arec qu’il y a trop de François attachés à
a République, et qu’un changement feroit

soutirir trop de monde. Scilicet t’a superis
tabor est! On eut certainement disputer la
majorité à la épublique; mais qu’elle l’ait ’
ou.qu’elle ne l’ait pas, c’est ce qui n’importe

pomt du tout : l’enthousiasme et le fanatisme
ne sont point des états durables. Ce degré
d’éréthMigue bientôt la nature lin-W
mame; en sorte qu’à supposer même qu’ul
peu le, et surtout le peuple françois, puisse
vou oir une chose longtemps, il est sûr au
moins qu’il ne sauroit la vouloir avec pas-
sien. Au contraire , l’accès de fièvre l’ayant
lassé, l’abattement, l’apathie, l’indill’érence

succèdent toujours aux grands elforts de
l’enthousiasme. C’est le cas où ’se trouve la
France, qui ne désire plus rien avec passion,
exce té le repos. Quand on supposeroit donc

ne a République a la majorité en France
?ce qui est indubitablement faux), qu’im-
porte? Lorsque le Roi se présentera , sûre-
ment on ne comptera pas les voix , et per-
sonne ne remuera; d’abord par la raison que
celui méme qui préfère la République à la
Monarchie , préfère cependant le repos à la
République; et encore parce que les volon-
tés contraires à la royauté ne pourront se
réunir.

En politique, comme en mécanique, les
théories trompent, si l’on ne rend en consi-
dération les différentes qua ilés des matè-
riaux qui forment les machines. Au premier
coup-d’œil , par exemple , cette pro osition
paroit vraie: Le consentement re’ ab!!! de:
François est nécessaire au réta lissemenl de
la Monarchie. Cependant rien n’est pli": F3111.

S
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7l consommons son la rames. 1gSortons des théories, et représentons-nous
(les faits.

Un courrier arrivé à Bordeaux . à Nantes ,
à Lyon, etc., apporte la nouvelle que le Roi
est reconnu à Paris; qu’une faction quel-
con ne (qu’on nomme ou qu’on ne nomme
pas? s’est emparés 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 us de
toutes paru on arbora la cocarde b anche.
La renommée s’empare de ces nouvelles, et
les charge de mille circonstances imposantes.
Que fera-t-on i Pour donner plus beau jeu à
la République, je lui accorde la majorite , et
même un corps de troupes républicaines.
Ces troupes prendront, peut-étre, dans le
premier moment, une attitude mutine; mais
ce jour-là même elles voudront diner, et
commenceront à se détacher de la puissance

ui ne paie plus. Chaque officier qui ne jouit
’aucune considération , et qui le sent très-

bien, quoiqu’on en dise, voit tout aussiclai-
rement , que le premier qui criera : cive le
Roi . sera un grand personnage: l’amour-

ropre lui dessine , d’un crayon séduisant ,
l’image d’un général des armées de Sa Ma-
jesté Très-Chrétienne , brillant de signes ho-
norifiques, et regardant du haut de sa gran-
deur ces hommes qui le mandoient naguères
à la barre de la municipalité. Ces idées sont
si simples. si naturelles, qu’elles ne eurent
échapper à personne : chaque o lCler le

- sent; d’où il suit qu’ils sont tous suspects
les uns pour les autres. La crainte et la dé-
fiance produisent la délibération et la fron-
deur. Le soldat, qui n’est pas électrisé par
son officier , est encore plus découragé : le
lien de la discipline reçoit ce coup inexpli-
cable, ce coup magique qui le relâche su-
bitement. L’un tourne les yeux vers le pa .eur
royal qui s’avance; l’autreprofite deltas.-
tant pour rejoindre sa famille : on ne sait
ni commander, ni obéir; il n’y a plus d’en-

semble. . . IC’est bien autre chose Kami les citadins :
on va, on vient, on se eurte , on s’inter-
roge : chacun redoute celui dont Il aurait
besoin; le doute consume les heures , et les
minutes sont décisives z partout l’audace
rencontre la prudence; le vieillard manque
de détermination, et le jeune homme de
conseil : d’un côté sont des périls terribles,
(le l’autre une amnistie certaine et des grâces
probables. Où sont d’ailleurs les moyens de
résister? où 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 ir-
rémissible : il faut donc 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 précipiter. Bien-
tôt on apprend que la nouvelle était fausse;
mais deux autres villes qui l’ont crue vraie,
ont donné l’exemple, en croyant le receveur,
elles viennent de se soumettre, et détermi-
nent la première qui n’y son cou pas. Le
ouverneur de cette place a pr semé au Roi
es clefs de sa bonne oille de ........ C’est le

premier officier qui a en l’honneur de le re-
ceveur dans une citadelle de 30n royaume.
Le Roi l’a créé, sur la porte, maréchal de
France; un brevet immortel a couvert son
écusson de [leurs de lis sans nombre; son nom
est à jamais le plus beau de la France. A
chaque minute, e mouvement royaliste se
renforce; bientôt il devient irrésistible. VIVE
LE Ron s’écrient l’amour et la fidélité, au
comble de la ’oie z un: LE Box! répond l’hy-
pocrite répub icain, au comble de la terreur.
Qu’importe? il n’y a qu’un cri. - Et le Roi
est sacré.

Citoyens l voilà comment se font les contre-
révolutions. Dieu s’étant réservé la forma-
tion des souverainetés, nous en avertit en
ne confiant jamais à la multitude le choix de
ses maltres. Il ne l’emploie, dans ses grands
mouvemens qui décident le sort des Em-
pires , que comme uninstrument passif. Ja-
mais elle n’obtient ce qu’elle veut : toujours
elle accepte , jamais elle ne choisit. On peut
même remarquer une affectation de la Pro-
vidence (qu’on me permette cette expres-
sion), c’est que les efforts du peuple pour
atteindre un objet, sont précisément le
moyen qu’elle emploie pour l’en éloigner..
Ainsi, le peuple Romain se donna des maltres
en croyant combattre l’aristocratie à la suite
de César. C’est l’image de toutes les insur-
rections populaires. Dans la révolution fran-
coise, le peuple a constamment été encbainé,
outragé, ruiné, mutilé par toutes les factions ;
et les factions , à leur tour, ’ouet les unes
des autres, ont constamment érivé , malgré
tous leurs efforts, pour se briser enfin sur
l’écueil qui les attendoit. .

Que si l’on veut savoir le résultat probable
de la révolution francoise, il suffit d’exa-
miner en quoi toutes les factions se sont réu-
nies : toutes ont voulu l’avilissement, la
destruction même du Christianisme univer-
sel et de la Monarchie; d’où il suit que tous
leurs efforts n’aboutiront qu’à l’exaltation
du Christianisme et de la Monarchie.

Tous les hommes qui ont écrit ou médité
l’histoire , ont admiré cette force secrète
qui se joue des conseils humains. Il étoit des
nôtres ce grand capitaine de l’antiquité,

ni l’honoroit comme une puissance intel-
ligente et libre, et qui n’entreprenoit rien
sans se recommander à elle y).

Mais c’est surtout dans l’ tablissement et
le renversement des souverainetés que l’ac-
tion de la Providence brille. de la manière la
plus frappante. Non-seulement les peuples
en masse n’entrent dans ces grands mou-
vemens 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,
ui , pris ensemble , semblent les tyrans
e la multitude , sont eux-mêmes tyrannisés

(i) Nihil renon humanarum sine Deorum mimine
geri palatmt Timuleou; flaque une demi maltant Atm-
parïzç constiturral, Myrte sancllssimê sabbat. Corn.
Hep Vit. Timol., cap 1V.
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par deux outrois hommes, qui le sont par
un seul. Et si cet individu unique pouvoit
et vouloit dire son secret, on verront qu’il
ne sait pas lui-mémé 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 puni pre-
voir ni amener, ont tout fait pour lui et
sans lui.

Qui eût dit au fier Henri V1 qu’une ser-
vante de cabaret lui arracheroit le sceptre
de la France? Les explications niaises qu’on
a données de ce grand événement ne le dé-
pouillent point de son merveilleux; et quoi-
qu’il ait été déshonoré deux fors, 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 muse épique. I

Croit-on que le bras, qui se servit jadis
d’un si faible instrument, soit raccourci ; et
que le suprême ordonnateur des Empi-
res prenne l’avis des François pour leur don-
ner un Roi? Non : il choisira encore, comme
il l’a toujours fait, ce qu’il y a de lus faible
pour confondre ce u’il y a de p us fort. Il
n’a pas besoin des l gions étrangères , Il n’a

pas besoin de la coalition; et comme il a
maintenu l’intégrité de la France, malgré les
conseils et la force de tant de Princes, qui
sont devant ses yeux comme s’ils n’étaient

as , quand le moment sera venu , il réta-
lilira la Monarchie francoise malgré ses en-
nemis; il chassera ces insectes bruyans pul-
Oeris exigui jacta : le Roi viendra , verra et
vaincra.

Alors on s’étonnera de la profonde nul-
lité de ces hommes qui paraissoient si puis-
sans. Aujourd’hui, il appartient aux sages
de prévenir ce ’ugement, et d’être sûrs,
avant que l’expérience l’ait prouvé, que les
dominateurs de laFrance ne possèdent qu’un
pouvoir factice 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 u’un souffle
les emportera comme la paille (13.

C’est donc bien en vain que tant d’écri-
vains insistent sur les inconvéniens du ré-
tablissement de la Monarchie; c’est en vain
qu’ils effraient les François sur les suites
d’une contre-révolution; et lorsqu’ils con-
cluent , de ces inconvéniens, ne les Fran-
çois, qui les redoutent, ne son rirontjamais
le rétablissement de la Monarchie , ils con-
cluent très-mal; car les François ne délibè-
reront point, et c’est peut-être de la main
d’une femmelette qu’ils recevront un Roi.

Nulle nation ne peut se donner un gou-
vernement : seulement, lorsque tel ou tel -
droit existe dans sa constitution 2), et que
ce droit est méconnu ou comprim , quelques
hommes, aidés de quelques circonstances,
peuvent écarter les obstacles et faire recon-
noftrc les droits du peuple : le pouvoir hu-

it lsaîe. XL. il.
j il J’entends sa constitution naturelle car sa cons-
ulation (cruen’est que du papier. .

D: Musrns. a ï
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main ne s’étend pas au-delà.

Au reste, quoique la Providence ne s’em«
barrassc nullement de ce qu’il en doit coû-
ter aux François pour avoir un Roi , il n’est
pas moins très-important d’observer qu’il y
a certainement erreur ou mauvaise foi de la
part des écrivains qui font pour aux Fran-
çois des maux qu’entraîneroit le rétablisse-
meut de la Monarchie.

CHAPITRE X.
Des prétendus dangers d’une contre-révolu-

tion.
5 t". - Considérations générales.

C’est un sophisme très-ordinaire à cette
époque, d’insister suries dangers d’une con-
tre-révolution, pourétablir qu’il ne faut pas
en revenir à la Monarchie

Un grand nombre d’ouvrages destinés à
persuader aux François de s en tenir à la
république, ne. sont qu’un développement do
cette idée. Les auteurs de ces ouvrages ap-
puient sur les maux inséparables des révo-
utions: puis, observant que la Monarchie

ne peut se rétablir en France sans une nou-
velle révolution, ils en concluent qu’il faut
maintenir la république.

Ce prodi ieux sophisme , soit qu’il tire sa
source de a peur ou de l’envie de tromper,
mérite d’être soigneusement discuté.

Les mots engendrent presque toutes les
erreurs. On s’est accoutumé à donner le nom
de contrevrc’volution au mouvement quel-
conque qui doit tuer la révolution; et parce
que ce mouvement sera contraire à l’autre ,
il faudroit conclure tout le contraire.

Se persuaderoit-on, par hasard, que le
retour de la maladie à la santé est aussi pé-
nible que le passage de la santé à la mala-
die? et que la Monarchie, renversée par des
monstres, doit étre rétablie par leurs sem-
blables 7 Ah! que ceux qui emploient ce so-
Ehisme lui rendent bien justice dans le fond
e leur cœur! Ils savent assez que les amis

de la Religion et de la Monarchie ne sont ca-
pables d’aucun des excès dont leurs enne-
mis se sont souillés; ils savent assez qu’en
mettant tout au pis, et en tenant compte de
toutes les foiblesses 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 francoise, il a
fallu renverser la religion , outrager la mo-
rale , violer toutes les propriétés , et com-
mettre tous les crimes: pour cette œuvre
diabolique, il a fallu employer un tel nom-
bre d’hommes vicieux, que jamais peut-eue
autant de vices n’ont agi ensemble pour
opérer un mal quelcon ne. Au contraire.
pour rétablir l’ordre , 16 Roi convoquera
toutes les vertus z il le voudra, sans doute ;
mais, par la nature même des choses, il y
sera forcé. Son intérét le lus pressant sera
d’allier la justice àla mis ricorde; les homc
mes estimables viendront d’eux-mémos se

(Train)
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placer aux postes où ils peuvent être utiles;
et la Religion, prêtant son sceptre a la poli-
tique, lui donnera les forces qu’elle ne peut
tenir que de cette sœur auguste.

Je ne doute pas qu’une foule d’hommes
ne demandent qu’on leur montre le fonde-
ment de ces magnifiques espérances; mais
croit-ou donc que le monde politique mar-
che au hasard, et qu’il ne soit pas orga-
nisé , diri é , animé par cette même sagesse
qui brille ansle monde physique?Les mains
coupables qui renversent un Etat opèrent
nécessairementdesdéchiremens douloureux ;
car nul agent libre ne peut contrarier les
plans du Créateur, sans attirer, dans la
sphère de son activité, des maux propor-
tionnés à la grandeur de l’attentat; et cette
loi appartient plus à la bonté du grand tre
qu’à sa justice.

Mais, lorsque l’homme travaille pour ré-
tablir l’ordre, il s’associe avec l’auteur de
l’ordre, il est favorisé ar la nature , c’est-
à-dire, par l’ensemble es choses secondes ,
qui sont les ministres de la Divinité. Son ac-
tion a quelque chose de divin; elle est tout
à la fois douce et impérieuse; elle ne force
rien, et rien ne lui résiste: en dis osant,
elle rassainit: à mesure qu’elle op re, on
voit cesser cette inquiétude, cette agitation
pénible, qui est l’efl’et et le signe du désor-
dre; comme, sous la main du chirurgien ha-
bile, le corps animal luxé est averti du re-
placement parla cessation de la douleur.

François, c’est au bruit des chants infer-
naux, des blasphèmes de l’athéisme, des
cris de mort et des longs gémissemens de l’in-
noccnce é or ée, c’est à la lueur des incen-
dies, sur es ébris 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
foi publique , c’est au milieu de tous les for-
faits , que vos séducteurs et vos tyrans ont
fondé ce qu’ils appellent votre liberté.

C’est au nom du Dieu nuls-musc ET raies-
nos , a la suite des hommes qu’il aime et
qu’il inspire , et sous l’influence de son pou-
voir créateur, que vous reviendrez à votre
ancienne constitution. et qu’un Roi vous
donnera la seule chose que vous deviez dé-
sirer sagement, la liberté par le Monarque.

Par quel déplorable aveuglement vous obs-
tinez-vous à lutter éniblement contre cette
puissance qui annu le tous vos efl’orts pour
vous avertir de sa présence? Vous n’êtes
impuissans que parce que vous avez osé
vous séparer d’elle, et même la contrarier .
du moment où vous agirez de concert avec
elle , vous participerez en quelque manière
à sa nature; tous les obstacles s’aplaniront
devant vous, et vous rirez des craintes pué-
rites qui vous agitent aujourd’hui. Toutes
les ’ièces de la machine politique ayant une
ten anse naturelle vers la place qui leur est
assignée, cette tendance, qui est divine , fa-
vorisera tous les efforts du Roi; et l’ordre
étant l’élément naturel de l’homme, vous

trouverez le bonheur que vous cherchez val-
nement dans le désordre. La révolution vous

a fait souffrir, parce qu’elle fut l’ouvrage de
tous les vices, et que les vices sont très-jus-
tement les bourreaux de l’homme. Par la
raison contraire , le retour à la Monarchie ,
loin de produire les maux que vous craignez
pour l’avenir, fera cesser ceux qui vous
consument aujourd’hui; tous vos efl’orts se-
ront positifs; vous ne détruirez que la des-
truction.

Détrompez-vous une fois de ces doctrines
désolantes, qui ont déshonoré notre siècle
et perdu la brance. Déjà vous avez appris a
connaître les prédicateurs de ces dogmes
funestes; mais l’impression qu’ils ont faite
sur vous n’est pas efl’acée. Dans tous vos
plans de création et de restauratiou, vous
n’oubliez que Dieu : ils vous ont séparés de
lui : ce n’est plus que par un effort de rai-
sonnement que vous élevez vos pensées jus-
qu’à la source intarissable de toute existen-
ce. Vous ne voulez voir que l’homme; son
action si foible, si dépendante, si circons-
crite; sa volonté 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 vous 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 fondée sur l’expérience
de tous les siècles , et sur la connoissancc
de la nature humaine. Ouvrez l’Histoire,
vous ne verrez pas une création politique;
ne dis-je! vous ne verrez pas une institu-

tion quelcon ne, pour peut qu’elle ait de
force et de urée, qui ne repose sur une
idée divine; de uelque nature qu’elle soit,
n’importe : car n’est point de système re-
ligieux entièrement faux. Ne nous parle:
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;

ourquoi n’auriez-vous pas été blessés par
es ruines de l’édifice que vous avez ren-

versé sur vous-mêmes? La reconstruction
est un autre ordre de choses; rentrez sen.
lement dans la voie qui peut vous y con-
duire. Ce n’est pas ar le chemin du néant
que vous arriverez a la création.

Ohl qu’ils sont coupables ces écrivains
trompeurs ou pusillanimes, qui se permettent
d’eflrayer le peuple de ce vain épouvantail
qu’on appelle contre-révolution! qui tout en
convenant que la révolution fut un fléau
épouvantable, soutiennent cependant qu’il
est impossible de revenir en arrière. Ne di-
roit-on pas que les maux de la révolution
sont terminés , et que les François sont arri-
vés au port? Le règne de Robespierre a
tellement écrasé ce peuple a tellement
frappé son imagination , qu’fl tient pour
supportable et presque pour heureux tout
état de choses où l’on n’égorge as sans
interruption. Durant la ferveur u terro-
risme, les étrangers remarquoient que tontes
les lettres de F rance qui racontoient les ses»
nés affreuses de cette cruelle époque, (inu-
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soient par ces mots : A présent on est tran-

uille, c’est-à-dire, les bourreaux se reposent;
ils reprennent des forces ; mattendant, tout va
bien. Ce sentiment a survécu au régime in-
fernal qui l’a produit. Le François , 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 vpir
que lui-mémé, et le lieu et le mement ou il
existe : on assassine en cent endroits de la
France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on
a pillé on massacré : si c’est dans sa rue , à
côté de chez lui qu’on ait commis quelqu’un
de ces attentats; qu’importe encore? Le mo-
ment est passé ; maintenant tout est tranquille:
il doublera ses verroux et n’y pensera plus:
en un mot. tout François est suffisamment
heureux le jour où on ne le tue pas.

Cependant les lois sont sans. vigueur, le
gouvernement reconnoit son impaissance

our les faire exécuter; les crimes les plus
infâmes se multiplient de toutes parts : le dé-
mon révolutionnaire relève fièrement la tète;
la constitution n’est qu’une toile d’araignée,
et le pouvoir se permet d’horribles attentats.
Le mariage n’est qu’une prostitution légale;
il. n’y a plus d’autorité paternelle, plus d’ef-
froi pour le crime, plus d’asile pour l’indi-
gence. Le hideux suicide dénonce au gou-
vernement le désespoir des malheureux qui
l’accusent. Le peuple se démoralise de la
manière la plus efl’rayante; et l’abolition du
culte, jointe à l’absence totale d’éducation
publique, prépare à la France une généra-
tion 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 léthar-
iel au lieu de montrer au peuple les maux

imaginaires ui doivent résulter d’un chan-
gement, emp oyez vos talens a lui faire dé-
sirer la commotion douce et rassainissante,
qui ramènera le Roi sur son trône, et l’ordre

ans la France. -Montrez-nous , hommes trop préaccupés ,
montrez-nous ces maux si terribles, dont on
vous menace pour vous dégoûter de la mo-
narchie; ne voyez-vous pas que vos institu-
tionsrépublieaines n’ont point de racines, et
qu’elles ne sont que posées sur votre sol, au
lieu que les précédentes y étaient plantées.
Il a fallu la hache pour renverser celles-ci;
les autres cèderont à un souffle et ne laisse-
ront oint de traces. Ce n’est as tout-à-fait
la m me chose, sans doute, d’ ter à un pré-
sident à mortier sa dignité héréditaire qui
étoit une propriété, ou e faire descendre de
son siége 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 dure-
ment toutes les propriétés, tous les préjugés
et toutes les coutumes; parce que toute ty-
rannie plébéienne étant, de sa nature, fou-
gueuse, insultante et impitoyable , celle quia
opéré la révolution francoise a dû pousser ce
caractère à 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 endroit; c’est ce qui a rendu
la révolution si douloureuse, parce qu’elle a
foulé aux pieds toutes les grandeurs d’opi-
nion. Or, quand le rétablissement de la mo-
narchie causeroit à un aussi grand nombre
d’hommes les mêmes privations réelles, il y
auroit toujours une différence immense , en
ce qu’elle ne détruiroit aucune dignité; car
il n’y a point de dignité en France, par la
raison qu’il n’y a peint de souveraineté.

Mais, à ne considérer même que les priva-
tions physiques , la différence ne seroit pas
moins fra pante. La puissance usurpatrice
immoloit es innocens; le Roi pardonnera
aux coupables : l’une abolissoit les roprié-
tés légitimes, l’autre réfléchira sur es pro-
priétés illé itimes. L’une a pris pour devise:
Diruit . æ ificat , mulot quadrata rotundis.
Après sept ans d’efforts elle n’a pu encore
organiser une école primaire ou une fête
champétre : il n’est pas jusqu’à ses partisans
qui ne se moquent de ses lois, de ses emplois.

e ses institutions, de ses fêtes , et même de
ses habits :l’autre, bâtissant sur une base
vraie, ne tâtonnera point: une force incon-
nue présidera à ses actes ; il n’agira que pour
restaurer: or, toute action régulière ne tour-
mente 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 gé-

néral : Il a droit à toutes les places. dit-on;
qu’im orle? il s’agit de savoir ce qu’elles va-
lent. es places, dont on fait tant de bruit et
qu’on offre au peuple comme une grande
conquête, ne sont rien dans le fait au tribu-
nal de l’opinion; l’état militaire mémé, lio- -

norable en France par-dessus tous les autres.
a perdu son éclat : il n’a lus 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. ll n’y a rien de si évident que la né-
cessité où sera le Roi de les maintenir à leur
poste; et il dépendra d’eux, plus tôt ou plus
tard , de changer cette nécessité de poli-
tique en nécessité d’affection , de devoir
et de reconnoissance. Par une combinaison
extraordinaire de circ0nstanccs , il n’y a
rien dans eux qui pui5se choquer l’opi-
nion la plus royaliste. Personne n’a droit
de les mépriser, puisqu’ils ne combattent
que pour la France : il n’y a entre aux et le
Roi aucune barrière de préjugés capable de
géner ses devoirs : il est françois avant tout.
Qu’ils se souviennent de Jacques Il , durant
le combat de la Bogue, applaudissant, du
bord de la mer, à la valeur de ces Anglois
qui achevoient de le détrôner: pourroient-ils
enter que le Roi ne soit fier de leur valeur,

et ne les regarde dans son cœur comme les
défenseurs de l’inté rité de son royaume?
N’a-t-il pas applaudi publiquement à cette
valeur, en regrettant (il le falloit bien) qu’elle
ne se déployât pas pour une meilleure cause?

q N’a-t-il as félicité les braves de l’armée de
Condé d unir vaincu des haines que l’artifica
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le plus pro ml travailloit depuis si longtemps
Il nourrir f)? Les militaires français , après
leurs victoires, n’ont plus qu’un besoin: c’est
quela 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 leurs conci-
toyens sont les hommes de l’univers les plus
indifférons aux triomphes de l’armée : ils
vont souvent jusqu’à détester ces victoires
qui nourrissent l’humeur guerrière de leurs
maltres. Le rétablissement de la Monarchie
donnera subitement aux militaires une haute
place dans l’opinion; les talens recueilleront
sur leur roule une dignité réelle , une illus-
tration toujours croissante , qui sera la pro-

riélé des uerriers , et qu’ils transmettront
leurs en ans; cette gloire pure , ce! éclat

tranquille, vaudront bien les mentions ho-
norables, et l’ostracisme de l’oubli qui a suc-
cédé à l’échafaud.

Si l’on envisage la question sous un point
de vue plus général, on trouvera que la Mo-
narchie est, sans contredit, le gouvernement
qui donne le plus de distinction à un plus
grand nombre de personnes. La souverai-
neté, dans cette espèce de gouvernement,
possède assez d’éclat pour en communiquer
une partie , avec les gradations nécessaires ,
à une foule d’agens qu’elle distingue plus ou
moins. Dans la république , la souveraineté
n’est point palpable comme dans la Monar-
chie; c’est un être purement moral, et sa
grandeur est incommunicable ; aussi les em-
plois ne sont rien dans les républiques hors
de la ville où réside le gouvernement; et ils
ne sont rien encore qu’en tant qu’il sont oc-
cupés par des membres du gouvernement;
alors c’est l’homme qui honore l’emploi, ce
n’est point l’emploi qui honore l’homme:
celui-ci ne brille point comme agent, mais
comme portion du Souverain.

On peut voir dans les provinces qui obéis-
sent 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
république, par sa nature, est le gouverne-
ment qui donne le plus de droits au plus pe-
tit nombre d’hommes qu’on appelle le Sou-
verain, et qui en ôte le plus à tous les autres
qu’on appelle les sujets.

Plus la république approchera de la démo-
cratie pure, et plus l’observation sera frap-
pante

Qu’on se rappelle cette foule innombrable
d’emplois (en faisant même abstraction de
toutes les places abusives) que l’ancien gon-
vernement de France présentoit à l’ambition
universelle. Le cierge séculier et régulier,
l’épée, la robe, les finances, l’administra-
tion, ete., que de portes ouvertes à tous les
talens et à tous les cures d’ambition l Quelles
gradations incalcu ables de distinctions per-
sonnellesl De ce nombre infini de places,

g.) Lettre du Roi au prince de Condé, du 5 janvier
17 , imprimée dans tous les papiers publics.

aucune n’était mise par le droit tin-dessus
des prétentions du simple cit0yen (f) : il yen
avoit même une quantité énorme qui étoient
des propriétés précieuses, qui faisoient réel-
lement du propriétaire un notable, et qui
E’tzippartenoœnt exclusivement qu’au T iers-
. a .
Que les premières places fussent de plus

difficile abord au sim le citoyen, c’étoit une
chose très-raisonnab e. Il y a trop de mon-
vement dans I’Etat, et pas assez de subordi-
nation, lorsque tous peuvent prétendre à tout.
L’ordre exige qu’en général les emplois soient
gradués comme l’état des citoyens, et que les
talens, et quelquefois même la simple pro-
tection abaissent les barrières qui séparent
les différentes classes. De cette manière, il y
a émulation sans humiliation, et mouvement
sans destruction; la distinction attachée à un
emploi n’est même produite, comme le mot
le dit, que par la difficulté plus ou moins
grande ’y parvenir.

Si l’on objecte que ces distinctions sont
mauvaises, on change l’état de la question;
mais je dis : Si vos emplois n’élèvent point
ceux qui les possèdent, ne vous vantez pas
de les donner à tout le monde; car vous ne
donnerez rien. Si, au contraire , les em lois
sontet doivent étre des distinctions, je r pète
ce qu’aucun homme de bonne foi ne pourra
me nier, que la Monarchie est le gouverne-
ment qui, par les seules charges, et indépen-
damaient 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
à son officier avec un ton grossièrement
familier, n’est pas pour cela son égal. L’a-
ristocratie des places, qu’on ne pouvoit a er-
cevoir d’abord dans le bouleversement gené-
ral, commence à se former; la noblesse même
reprend son indestructible influence. Les
troupes de terre et de nier sontdéjàcomman-
dées , en partie, par des gentilshommes , ou
par des élèves que l’ancien régime avoit en-
noblis en les agrégeant a une profession
noble. La république a même obtenu par eux
ses plus grands succès. Si la délicatesse,
peut-être malheureuse , de la noblesse fran-
çoise ne l’avoitpas écartée de la France, elle
commanderoit déjà partout; et c’est une
chose assez commune d’y entendre dire :
Que si la noblesse avoit voulu, on lui auroit
donné tous les emplois. Certes, au moment ou
"écris (li janvier 1’797) la république voudroit

ien avoir sur ses vaisseauxles nobles qu’elle
a fait massacrer à Quiberon.

Le peuple, ou la masse des citoyens, n’a
donc rien à perdre; et, au contraire, il a tout
à gagner au rétablissement de la Monarchie,
qui ramènera une foule de distinctions réel-
les, lucratives et même héréditaires, à la

(l) La fameuse loi qui excluoit le Tiers-État du
service militaire, ne pouvoit être exécutée; c’éloit
simplement une gaucherie ministérielle, dont la pss-
sion a parlé comme d’une loi fondamentale. ’

a
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place des emplois passagers et sans dignité
que donne la république.

Je n’ai point insisté. sur. les émolumens
attachés aux places, puisqu’il est notoire que
la république ne paie peint ou paie mal.
Elle n’a produit que des fortunes scan-
daleuses : le vice seul s’est enrichi à son
service.

Je terminerai cet article par des observa-
tions qui prouvent clairement (ce me semble)
que le danger qu’on voit dans la contre-revo-
lution, 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 visibles, et son Silence
parle plus haut, peut-étrc, que tous les ma-
nifestes possibles.

C’est une vérité qui saute aux yeux, que
la république francoise, même depuis qu’elle
semble avoir adouci ses maximes, ne peut
avoir de véritables alliés. Par sa nature, elle
est ennemie de tous les gouvernemens : elle
tend à les détruire tous; en sorte que tous
ont un intérêt à la détruire. La politique

eut sans doute donner des alliés à la répu-
Blique (1); mais ces alliances sont contre
nature, ou. si l’on veut, la France a des al-
liés , mais la république française n’en a

point. IAmis et ennemis s’accorderont toujours
pour donner un Roià la France. On cite sou-
vent le succès de la révolution an toise dans
ledernicr siècle; mais quelle di érencel La
Monarchie n’était pas renversée en Angle-
terre. Le monarque seul avoit disparu pour
faire place à un autre. Le sang même des
Stuarts étoit sur le trône; et c’étoitdelut que
le nouveau Roi tenoit son droit. Ce Roi étoit
de son chef un prince fort de toute la puis-
sance de sa Maison et de ses relations de t’a-
mille. Le gouvernement d’Angleterre n’avoit
d’ailleurs rien de dangereux pourles autres:
c’étoit une Monarchie comme avant la ré-
volution : cependant, il s’en fallut de bien
peu que Jacques Il ne retînt le sceptre : et
s’il avoit en un peu plus de bonheur ou seu-
lement un peu plus d’adresse. il ne lui auroit
point échappé; et quoique l’Angleterre eût
un Roi; quoique les préjugés religieux se
réunissent aux préjugés politiques pour
exclure le Prétendant; quoique la situation
seule de ce Royaume le défendit contre une
invasion; néanmoins , jusqu’au milieu de ce
siècle, le danger d’une seconde révolution a
pesé sur [Angleterre ’I’out a tenu, comme on
sait, àla bataille de Culloden.

En France, au contraire, le gouvernement
n’est pas monarchique; il est même l’ennemi
de toutes les monarchies environnantes; ce
n’est point un prince qui commande; et si
jamais l’Etat est attaqué, il n’y a pas d’ap-v

(l) Scimuc, et hune reniant pelimusque dummque
minuit.

Sed non tu placidir cotant immitia, non ut
Serpenlas (tribus gçminenlur, ligribus agui.

c’estce que certains cabinets peuvent dire de mieux
à l’Europe qui les interroge.

parence. que les parens étrangers des Pen-
tarques lèvent des troupes pour les défendre.
La France sera donc dans un danger habituel
de guerre civile : et ce danger aura (Jeux
causes constantes, car elle aura sans cesse a
redouter les justes droits des Bourbons , ou
la politique astucieuse des autres Puissances
qui pourroient essayer démettre à profil 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
emparer: mais, tant qu’il est vacant, toutes
les ambitions royales peuvent le convoiter et
se heurter. D’ailleurs, le pouvoir est à la por-
tee 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 fausso, il n’ya
point de projets chimériques; toutes les pas-
sions sont déthaine’es, et toutes ont des espé-
rances fondécs. Les poltrons qui repoussent
le ltoi de peur de la guerre civile, en prépa-
rent justement les matériaux. C’est parce
qu’ils veulent follement le repos et la consti-
tution, qu’ils n’auront ni le repos ni la cons-
titution. Il n’ya point de sécurité parfaite
pour la France dans l’état ou 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 haines, trom-
per tous les projets sinistres, classer les am-
bitions en classant les hommes, calmer les
esprits agités , et créer subitementautour du
pouvoir cette enceinte magique qui en est la
véritable gardienne.

Il est encore une réflexion qui doit être
sans cesse devant les yeux des François qui
font portion des autorités actuelles, et que
leur position met à même d’influer sur lo
rétablissement de la Monarchie. Les plus es-
timables de ces hommes ne doivent point ou-
blier qu’ils seront entraînés. 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 compa-
raison :ils ont fait cesser les massacres; ils
ont tâché de sécher les larmes de la Nation :
ils brillent, parce qu’ils ont succédé aux plus
grands scélérats qui aient souillé ce globe;
mais lorsque cent causes réunies auront ré?-
levé le trône, l’amnistie, dans la force du
terme, sera pour eux; et leurs noms, à ja-
mais obscurs, demeureront ensevelis dans
l’oubli. Qu’ils ne perdent donc jamais de vue
l’auréole immortelle qui doit environner les
noms des restaurateurs de la Monarchie.
Toute insurrection du peuple contre les
nobles n’aboutissentjamais qu’à une création
de nouveaux nobles, on voit déjà comment
se formeront ces nouvelles races, dont les
circonstances hâteront l’illustration, et qui.
dès leur berceau, pourront prétendre à tout.

5 Il. - Des Biens nationaux. ’
On ell’raie les François de la restitution des

biens nationaux; on accuse le Roi de n’avoir
osé toucher, dans sa déclaration,à cetarticle
délicat. On pourroit dire à une très-grande
partie de la Nation :qne vous importe t et ce
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ne seroit peut-être pas tant mal répondre.
Mais pour n’avoir pas l’air d’éviter les diffi-
cultés, il vaut mieux observer ne l’intérêt
visible de la France, en général, l’égard des
biens nationaux , et même l’intérêt bien en-
tendu des acquéreurs de ces biens, en parti-
culier, s’accorde avec le rétablissement de la
Monarchie. Le brigandage exercé àl’égard de
ces biens frappe la conscience la plus insen-
sible. Personne ne croit à la légitimité de ces
acquisitions: et celui même qui déclame le
plus éloquemment sur ce sujet, dans le sens
de la législation actuelle, s’empresse de re-
vendre pour assurer son gain. On n’ose pas
jouir pleinement; et plus les esprits se refroi-
diront, moins on osera dépenser sur ces fonds.
Les bâtimens dépériront, et l’on n’osera de

long-temps en élever de nouveaux : les
avances seront foibles ; le eapitalde la France
dépérira considérablement. Il y a déjà beau-
coup de mal dans ce genre , et ceux ui ont
pu réfléchir sur les a us des décrets, oivent
comprendre ce que c’est qu’un décret jeté sur

le tiers, peut-être, du plus puissant royaume
de I’Europe.

Très-souvent, dans le sein du Corps légis-
latif, on a tracé des tableaux frappans de
l’état déplorable de ces biens. Le mal ira tou-
jours en augmentant, jusqu’à ce que la con-
science pub ique n’ait plus de doute sur la
solidité de ces acquisitions; mais quel œil
peut apercevoir cette époque?

A ne considérer que les possesseurs, le
premier danger peureux vient du ouver-
nement. Qu’on ne s’y trompe pas, il ne lui
est point égal de prendre ici ou là :le plus
injuste qu’on puisse ima iner, ne demandera
pas mieux que de remp ir ses coffres en se
faisant le moins d’ennanis possible. Or. on
sait à quelles conditions les acheteurs ont
acquis : on sait de quelles manœuvres in-
fâmes, de uel agio scandaleux ces biens ont
été l’objet. e vice primitif et continué de l’ac-
quisition est indélébile à tous les yeux; ainsi
le gouvernement françois ne peut ignorer
qu’en pressurant ces a uéreurs, il aura l’o-
pinion publique pour ni, et qu’il ne sera
injuste que pour eux; d’ailleurs, dans les

ouvernemens populaires , même légitimes,
’injustice n’a point de pudeur; on peut juger

de ce qu’elle sera en France, où le gouver-
nement, variable comme les personnes, et
manquant d’identité, ne croit jamais revenir
sur son propre ouvrage en renversant ce qui

est fait. -Il tombera donc sur les biens nationaux
des qu’il le 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 tour-
mentera les possesseurs, on par de nouvelles
ventes modifiées d’une certaine manière, ou
par des appels généraux en supplément de
prix, ou ar des impôts extraordinaires; en
un mot, i s ne seront jamais tranquilles.

Mais tout est stable sous un gouvernement
stable; en sorte qu’il importe même aux ac-
quéreurs des biens nationaux que la Monar-
chie soit rétablie, our savoir a quoi s’en
tenir. C’est bien mailla propos qu’on a repro-

CONSlDÉRATlONS SUR LA FRANCE. 8!
ebé au Roi de n’avoir pas parlé clair sur ce
point dans sa déclarationzil ne pouvoit le
faire sans une extrême imprudence. Une loi
sur ce point, ne sera peut-être pas , quand il
fin sera temps, le tour de force de la législa-
ion.

Mais il faut se rappeler ici ce que j’ai dit
dans le chapitre précédent; les convenances
de telle ou telle classe d’individus n’arrêteront
point la contre-révolution. Tout ce que je

rétends prouver, c’est qu’il leur importe que
e petit nombre d’hommes qui peut influer sur

ce grand événement, n’attende pas que les
abus accumulés de l’anarchie le rendent iné-
vitable, et l’amènent brusquement; car plus
le Roi sera nécessaire, et plus le sort de tous
fieux qui ont gagné à la révolution doit étre

ur.
5 tu. -- Des t’engesncee.

Un antre épouvantail, dont on se sert pour
faire redouter aux François le retour de leur
Roi, ce sont les vengeances dont ce retour
doit être accompagné. .

Cette objectiou , comme les autres , est sur-
tout faite par des hommes d’esprit qui n’y
croient peint : il est cependant bon de la
discuter en faveur des honnêtes gens qui la
croient fondée.

Nombre d’écrivains royalistes ont re-
poussé, comme une insulte , ce désir de ven-
geance qu’on suppose à 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 roya-
listes à la glace.

« Sous l’empire d’un pouvoir illégitime,
a: les plus horribles ven calices sont à crain-
q dre ; car qui auroit le roit de les réprimer?
a La victime ne peut invoquer à son aide
a l’autorité des lois qui n’existent as, et d’un
(K gouvernement qui n’est que ’œuvre du
a: crime et de l’usurpation.

« Il en est tout autrement d’un gouverne-
a ment assis sur des bases sacrées. antiques,
s légitimes; il a le droit d’étoutl’er les plus
a: justes vengeances, et de punirà l’instant
a du glaive es lois quiconque se livre plus
c au sentiment de la nature qu’à celui de ses
a devoirs.

a Un gouvernement légitime a seul le droit
a de proclamer l’amnistie et les moyens de la
a faire observer.

u Alors , il est démontré que le plus par-
a fait, le plus pur des royalistes, le lus
a grièvement outragé dans ses arens, ans
a ses propriétés , doit être puni e mort, sous
a un gouvernement légitime, s’il ose venger
et lui-mémé ses propres injures, quand le
a Roi lui en a commandé le pardon.

a C’est donc sous un gouvernement fondé
a sur nos lois que l’amnistie peut être sûre-
a ment accordée, et qu’elle peut être sévère-
a ment observée.

a Ah! sans doute, il seroit facile de discu-
a ter jusqu’à quel point le droit du Roi peut
a étendre une amnistie. Les exceptions que
a prescrit le premier de ses devoirs sont bien
« évidentes. Tout ce qui fut teint du sang de
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a Louis KV! n’a de grâce à espérer que de
a Dieu; mais qui oseroit ensuite tracer d’une
« main sûre les limites où doivent s’arrêter
a l’amnistie et la clémence du Roi ? Mon
a cœur et ma plume s’y refusent également.
« Si quelqu’un ose jamais écrire sur un pa-
u reil sujet, ce sera , sans doute, cet homme
a rare et unique peut-être, s’il existe, qui
a lui-même n’a jamais failli dans le cours de
u cette horrible révolution , et dont le cœur,
a aussi pur que la conduite , n’eut jamais be-
c soin de grâce (t). n OLa raison et le sentiment ne sauronent s’ex;
primer avec plus de noblesse. ll faudrait
plaindre l’homme qui ne reconneitront pas ,
dans ce morceau, l’accent de la conviction.

Dix mois a rès la date. de cet écrit, le Roi
a prononcé ans sa déclaration ce mot si
connu et si digne de l’être: Qui oseroit se
venger quand le Roi ordonne? .

li n’a excepté de ’amnistie que ceux qui
votèrent la mort de Louis XVl , les coo éra-
teurs, les instrumens directs et imm diats
de son supplice, et les membres du tribunal
révolutionnaire qui envoya à l’échafaud la
Reine et madame Élisabeth. Cherchant même
à restreindre l’anathème à l’égard des pre-
miers , autant que la conscience et l’honneur
le lui permettoient, il n’a point mis au rang
des parricides ceux dont il est permis de
croire qu’ils ne se mêlèrent auæ assassins de
Louis X V1 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 entière appelle
sur leurs Mies le glaive de la justice.

Par cette phrase, il n’est point privé du
droit de faire grâce en particulier: c’est aux
coupables à voir ce qu’ils pourroient mettre
dans la balance pour faire é uilibre à leur
forfait. Mont: se servit d’lngo sby pour ar-
rêter Lambert. On peut faire encore mieux
qn’lngolsby.

I J’observerai de plus , sans prétendre alloi-
blir la juste horreur qui est due aux meur-
triers de Louis XVI, qu’aux yeux de la jus-
tice divine , tous ne sont pas également cou-

ables. Au moral ,, comme au physique, la
filme de la fermentation est en raison des
masses fermentantes. Les soixante-dix juges
de Charles l" étoient bien plus maltres d eux-
mémes que les juges de Louis XVI. ll y eut
certainement parmi ceux-ci des cou ables
bien délibérés , qu’il est impossible de étés-

ter assez; mais ces grands coupables avoient
eu l’art d’exciter une telle terreur; ils avoient
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 ditficile de se for-
mer une idée nette du délire indéfinissable et
surnaturel qui s’empara de l’assemblée à l’é-

poque du jugement de Louis KV]. Je suis
persuadé que plusieurs des coupables, en se

t t) Observations sur la conduite des Puissances coa-
lisées, par M. le comte d’Antraigues; avant-propos,
pug. suiv et suiv.

rappelant cette funeste époque , croient avoir ’
fait un mauvais rêve; qu’ils sont tentés de
douter de ce u’ils ont fait , et qu’ils s’expli-
quent moins 2 eux-mêmes que nous ne pou-
vons les expliquer.

Ces coupables , fâchés et surpris de l’être,
devroient tacher de faire leur paix.

Au surplus, ceci ne regarde qu’eux; car
la nation seroit bien vile, si cl e regardoit
comme un inconvénient de la contre-révo-
lution , la punition de pareils hommes; mais
pour ceux mêmes qui auroient cette foiblcssc,
on peut observer que la Providence a déjà
commencé la punition des coupables: plus
de soixante régicides , parmi les plus coupa-
bles, ont péri de mort violente; d’autres
périront sans doute, ou quitteront l’Europe
avant que la France ait un Roi; très-peu
tomberont entre les mains de la justice.

Les François , parfaitement tranquilles sur
les vengeances judiciaires , doivent l’être de
même sur les vengeances particulières: ils
ont à cet égard les rotestations les plus so-
lennelles; ils ont a parole de leur Roi; ils
ne leur est pas permis de craindre.

Mais, comme il faut parler à tous les es-
prits et prévenir toutes les objections; comme
il faut ré ondre , même à ceux qui ne croient
pointà l’ onneur et à la foi, 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 instrumens

u’il emploie, et que l’opinion lui soumet.
r, quoiqu’il soit évident que le Roi, après

la restauration supposée , ne cherchera qu’à
pardonner, faisons, pour mettre les choses
au pis, une sup osition tonte contraire.
Comment s’y pren toit-il s’il vouloit exercer
des vengeances arbitraires? L’armée fran-
coise, telle que nous la connaissons , seroit-
elle un instrument bien souple entre ses
mains? L’ignorance et la mauvaise foi se
plaisent à re résenter ce Roi futur comme
un Louis X1 , qui, semblable au Jupiter
d’Homère, n’avait qu’à froncer le sourcil
pour ébranler la France. On ose à peine
prouver combien cette supposition est fausse.

e pouvoir de la souveraineté est tout mo-
rai; elle commande vainement si ce pouvoir
n’est pas our elle; et il t’aut le posséder
dans sa pl nitude pour en abuser. Le roi de
France qui montera sur le trône de ses an-
cêtres , n’aura sûrement pas l’envie de com-
mencer par des abus; et s’il l’avoit, elle se-
roit vaine, parce qu’il ne seroit pas assez
fort pour la contenter. Le bonnet rouge, en
toue ont le front royal, a fait disparoitre les
traces de l’huile sainte: le charme est rompu,
de ion ues profanations ont détruit l’empire
divin es préjugés nationaux; et long-temps
encore, pendant que la froide raison cour-
bera les corps , les esprits resteront debout.
On fait semblant de craindre que le nouveau
roi de France ne sévisse contre ses ennemis :
l’infortuné i pourra-t-il seulement récompen-
ser ses amis (i) ?

(l) Ou cannoit la plaisanterie de Charles Il surie
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Les François ont donc deux garans in-

faillibles contrc les prétendues vengeances
dont on leur fait peur, l’intérêt du Ron et son
impuissance si).

Le retour es émigrés fournit encore aux
adversaires de la Monarchie un sujet inta-
rissable de craintes imaginaires; il importe
de dissiper cette vision.

La première chose à remarquer; c’est qu’il
est des propositions vraies dont la vérité n’a
qu’une époque; cependant, on s’accoutume
à les répéter long-temps après que le temps
les a rendues fausses et même ridicules. Le

arti attaché à la révolution pouvoit craindre
e retour des émigrés peu de temps après la

loi qui les proscrivit: je n’affirme point ce-
pendant qu’ils eussent raison; mais qu’im-
porte? c’est la une question purement oi-
seuse , dont il seroit trèsoinutile de s’occuper.
La question est de savoir si, dans ce moment .
la rentrée des émi rés a quelque chose de
dangereux pour la rance.

La Noblesse envoya 28’s députés à 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
député. Il n’est pas absolument impossible
que certains bailliages aient présenté un nom-
bre plus fort; mais il faut aussi tenir compte
des individus qui ont opiné dans plus d’un
bailliage.

Tout bien considéré, on peut évaluer à
25,000 le nombre. des chefs de famille nobles
qui députèrent aux Mats-Généraux; et en
multipliant par 5 , nombre commun attribué,
comme on sait, à chaque famille , nous au-
rons 125,000 têtes nobles. Prenons 130,000,
pour caver au plus fart : ôtons les femmes,
restent 65,000. Ilctranchans de ce dernier
nombre: 1° les nobles qui ne sont jamais
sortis; 2° ceux qui sont rentrés: 3° les vieil-
lards; Is° les enfans; 5° les malades; 6: les
prêtres; 7° tous ceux qui ont péri par la

uerre, par les supplices , ou par l’ordre seul
5e la nature : il restera un nombre qu’il n’est
pas aisé de déterminer au juste, mais qui,
sans tous les points de vue possibles , ne sau-
rait 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 mémé , à beaucoup près,
tout composé de nobles , a fait preuve d’une
valeur admirable sous des drapeaux étran-

pléonasme de la formule anglaise, usina: ET 0mm :
Je comprends , dit-il; amnistie pour mes ennemis, et
oubli pour mes amis.

(l) Les événemens ont justifié toutes ces prédic-
tions du hon sens. Depuis que cet ouvrage est ache-
vé, le gouvernement français a publié les pièces de
deux conspirations décomerles, et qui sejugenl d’une
manière un peu ditférenle r l’une jacobine, et l’autre
royaliste. Dans le drapeau du jacobinisme il étoit
écrit : mort à tous nos ennemis; et dans celui du raya-
iisme : grâce à tous ceux qui ne la refuseront pas. Pour
empêcher le peuple de tirer les conséquences, on lui
n dit que le parlement devait annuler l’amniSIie roya-
le; mais cette bêtise passe le maximum,- sûrement
Clic ne fera pas fortune.

Fers; mais, si on l’isole, il disparaît. Enfin,
l 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 e hasard dans le monde, et
même dans un sans secondaire il n’y a point
de désordre, en ce que le désordre est or-
donné par une main souveraine qui le plie à
la règle, et le force de concourir au but.

Une révolution n’est qu’un mouvement
politique , qui doit produire un certain effet
dans un certain temps. Ce mouvement a ses
lois; et en les observant attentivement dans
une certaine étendue de temps, on peut tirer
des conjectures assez certaines pour l’ave-
nir. Or, une des lois de la révolution fran-
çaise, c’est que les émigrés ne peuvent l’atta-

quer que pour leur malheur, et sont totale»
nèent exclus de l’œuvre quelconque qui s’o-
p re.

Depuis les premières chimères de la con-
tre-révolution , jusqu’à l’entreprise à jamais
lamentable de Quiberon , ils n’ont rien entre-
pris qui ait réussi, et même qui n’ait tourné
contre eux. Non-seulement ils ne réussissent
pas, mais tout ce qu’ils entreprennent est
marqué d’un tel caractère d’impuissance et
de nullité, que l’opinion s’est enfin accon-
tumée 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 hom-
mes qui pensent que la révolution francoise
a pour cause principale la dégradation mo-
rale de la Noblesse.

M. de Saint-Pierre a observé quelque part ,
dans ses Études de la nature, que si l’an
compare la figure des nobles français à celle
de leurs ancêtres , dont la peinture et la
sculpture nous ont transmis les traits, on
voit a l’évidence que ces races ont dégénéré.

On peut le croire sur ce point, mieux que
sur les fusions polaires et sur la figure de la
terre.

Il y a dans chaque Etat un certain nombre
de familles qu’on pourroit appeler co-souce-
raines, même dans les Manarchies; car la
Noblesse, dans ces gouvernemens , n’est
qu’un prolan ement de la souveraineté. Ces
familles sont es 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, cuvent être parfaitement
remplacées. Il ne aut pas croire au moins,
si l’an veut s’exprimer exactement, que les
Souverains puissent ennoblir. Il y a des fa-
milles nouvelles qui s’élancent, pour ainsi
dire, dans l’administration de l’Etat; qui se
tirent de l’égalité d’une manière frappante ,
et s’élèvent entre les autres comme des bali--
veaux vigoureux au milieu d’un taillis. Les
Souverains peuvent sanctionner ces enno-
blissemcns naturels; c’est à quoi se borne
leur puissance. S’ils contrarient un trop
grand nombre de ces ennoblissemens, au
s’ils se permettent d’en faire trop de leur
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ne inciter. ils travaillent à la destruc-
depiiaurs Etats. La fausse noblesse était
une des grandes plaies de la France: dan-
ires Empires moins éclatans cuisent fatigués
et déshonorés, en attendant dautres mal-

heurs. . .La phil050phie moderne , qui aime tant
arler de hasard, parle surtout du hasard.dc

En naissance ; c’est un de ses textes favoris :
mais il n’y a pas plus de hasard surce peint
que sur d’autres : il y a des familles.no--
bles comme il a des familles souveraines.
L’homme peut-il faire un souverain? Tout
au plus il peut servir d’instrument pour dé-
posséder un Souverain, cttllvrer ses Etats à
un autre Souverain déjà Prince (l). Du reste,
il n’a jamais existé de famille souveraine
dont on puisse assigner l’origine plébéienne :
si ce phénomène aroissoxt, ce serott une
époque du monde 2).

Proportion gardee , il en est de la Noblesse
comme de la Souveraineté. Sans entrer dans
de plus grands détails , contentonsvnous d ob-
server que si la Noblesse abjure les dogmes
nationaux. l’Etat est perdu (3).

Le rôle joué par quelques nobles. dans la
révolution française, est mille fois, je ne dis
pas plus horrible, mais plus terribleque tout
ce qu’on a vu pendant cette révolution.

Il n’a pas existé de Signe plus ell’rayantz
plus décisif, de l’épouvantable jugement porte
sur la Monarchie francoise.

On demandera peut-être ce que ces fautes
peuvent avoir de commun avec les émigrés,
qui les détestent? Je réponds que les indi-
vidus qui composent les Nations, les familles,
et même les corps politiques, sont solidaires:
c’est un fait. Je réponds en second lieu, que
les causos de ce que souffre la Noblesse émi-

rée, sont bien antérieures à l’émigration.
fia dilïérence que nous apercevons entre tels
et tels nobles français, n’est, aux eux de
Dieu, qu’une dill’érence de longilu e et de
latitude : ce n’est pas parce qu’on est ICI ou
là, qu’on est ce qu’on doit être; et tous ceux
qui disent : Seigneur [Seigneur] n’entreront

(l? Et même la manière dont le pouvoir humain est
emp oyé dans ces circonstances. est toute propre à
l’humilier. C’est ici surtout où l’on peut adresser à
l’homme ces paroles de Rousseau : montre moi la
puissance, jale montreraita foiblesse. . I

(2) On entend dire assez souvent que 8l Richard
Cromwell avait eu le génie de son père, il eût rendu le
protectorat héréditaire dans sa ranime. C’est fort bien

it!
(5)Un savant Italien a fait une singulière remar-

que. Après avoir observé que la Noblesse est gardien-
ne naturelle et comme dépositaire de la religion na-
tionale. et que ce caractère est plus frappantàmesure
qu’on s’élève vers l’origine des nations et des choses,
il ajoute : T alcltè du esser’ un grand aequo , clte veda
a finire ana nation: oui nobili diaprezano lut Religions
natta. Vicia, Principi d’una Scienza nnova. Lib. Il.

Lorsque le sacerdoce est membre politique de l’E-
lat. et que ses hautes dignités sont occupées,en géné-
ral. par la haute Noblesse, il en résulte la plus forte
et la plus durable de toutes les constitutions possi-
bles. AinSi le philosophisme. qui est le dissolvant uni-
versel, vient de faire son chef-d’œuvre sur la Monar-

chie française. , z r

par dans le Royaume. Les hommes ne peuvent
3u cr que par l’extérieur: mais tel noble,
à oblentz, pouvoit avoir de plus grands re-
proches à se faire, que tel noble du côté

auche dans l’assemblée dite constituante.
’nfin , la Noblesse francoise ne doit s’en

prendre qu’à elle-méme de tous ses malheurs;
et lorsqu’elle en sera bien persuadée, elle
aura fait un grand pas. Les exceptions, plus
ou moins nombreuses, sont dignes des res-
pects de l’univers; mais on ne peut parler
qu’en général. Aujourd’hui la Noblesse malv
heureuse (qui ne peut soufi’rir qu’une écli se)
doit courber la tête et se résigner. Un Jour
elle doit embrasser de bonne grace des en-
fans qu’rn son sein elle n’a point portés: en
attendant, elle ne doit plus faire d’efl’orts
extérieurs; peut-être même seroit-il à dési-
rer qu’on ne l’eût jamais vue dans une atti-
tude menaçante. En tout cas, l’émigration
fut une erreur. et non un tort : le plus grand
nombre croyoit obéir à l’honneur.

Numen abirejubet; prohibent discutera layes.

Le Dieu devoit l’emporter.
il y auroit bien d’autres réflexions à 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, mal-

ré le gouvernement, par une suite de cette
Foi invariable de la révolution francoise, qui
veut que tout se fasse malgré les hommes et
contre toutes les probabilités. De longs mal-
heurs ayant assoupli les émigrés, tous les
iours ils se rapprochent de leurs concitoyens;
’aigreur disparolt; de part et d’autre on

commence à se ressouvenir d’une patrie com-
mune; on se tend la main , et sur le champ
de bataille même, on reconnaît des frères.
L’étrange amalgame que nous voyons depuis
quelque temps n’a point de cause visible.
car ces lois sont les mêmes; mais il n’en est

as moins réel. Ainsi, il est constant que les
émigrés ne sont rien par le nombre; qu’ils
ne sont rien par la force, et que bientôt ils
ne seront plus rien par la haine.

Quant aux assuons plus robustes d’un
petit nombre d’ ommes , on peut négliger du
s’en occuper.

Mais il est encore une réflexion importante
gué je ne dois point passer sous silence.

n s’appuie de uelques dîscoursimprudens,
échappés à des tommes jeunes, inconsidérés
ou aigris par le malheur, pour ell’rayer les
François sur le retour de ces hommes. J’ac-
corde, pour mettre toutes les suppositions
contre moi, que ces discours annoncent
réellement des intentions bien arrétées : croit-
on que ceux qui les ont fussent en état de les
exécuter après le rétablissement de la Mo-
narchie? On se tromperoit fort. Au moment
même ou le gouvernement légitime se réta-
bliroit, ces hommes n’auroient plus de force
que pour obéir. L’anarchie nécessite la
vengeance ; l’ordre l’exclut sévèrement. Tel
homme qui, dans ce moment, ne parle que
de punir, se trouvera alors environné de cir-
constances qui le forceront à ne vouloir Que
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ce que la loi veut; et, pour son intérêt même,
il sera citoyen tranquille, et laissera la ven-
eance aux tribunaux. On se laisse toujours
blouir par le même sophisme : un parti a

sévi. lorsqu’il étoit dominateur: donc le parti
contraire sévira. lorsqu’il dominera à son tour.
Rien n’est plus faux. En premier lieu, ce so-

hisme suppose qu’il y a de part et d’autre
a même somme de Vices; ce qui n’est pas

assurément. Sans insister beaucoup sur les
vertus des royalistes, je suis sûr au moins
d’avoir pour moi la conscience universelle,
lorsque j’affirmerai simplement qu’il y en a
moins du côté de la république. D’ailleurs,
les préjugés seuls, séparés des vertus, assu-
reroient la France qu’elle ne peut souffrir,
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 tranquilliser les François; ils ont vu,
dans plus d’une occasion, que le parti qui
avoit tout souffert de la art de ses ennemis ,
n’a pas su s’en venger orsqu’il les a tenus
en son pouvoir. Un petit nombre de ven-
geances , 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 per-
sonne ne se seroit fait justice , si le gouver-
nement avoit pu ou voulu la faire.

Il est, en outre, de la plus grande évidence
ne l’intérêt le plus pressant du Roi sera
’empécher les vengeances. Ce n’est pas en

sortant des maux de l’anarchie, qu’il voudra
la ramener; l’idée même de la violence le
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 lus
de sang; et puisque l’opinion est assez orle
dans ce moment pour comprimer le arti
qui en voudroit, on peut juger de sa orce
à l’époque ou elle aura le gouvernement pour
elle. Après des maux aussi longs et aussi
terribles, les François se reposeront avec dé-
lices dans les bras de la Monarchie. Toute
atteinte contre cette tranquillité seroit véri-
tablement un crime de lèse-nation. que les
tribunaux n’auroient peut-être pas le temps
de unir.

es raisons sont si convaincantes, que per-
sonne ne peut s’y méprendre : aussn , il ne
faut point être la dupe de ces écrits où nous
voyons une philantropie hypocrite passer
condamnation sur les horreurs de la révo-
lution, et s’appu er sur ces excès pour éta-
blir la nécessrté ’en prévenir une seconde.
Dans le fait, ils ne condamnent cette révo-
lution que pour ne pas exciter contre eux
le cri universel: mais ils l’aiment, ils en ai-
ment les auteurs et les résultats; ct de tous
les crimes qu’elle a enfantés. ils ne condam-
nent guère que ceux dont elle pouvoit se
passer. Il n’est pas un de ces écrits où l’on
ne trouve. des preuves évidentes que les au-
teurs tiennent par inclination au parti qu’ils
condamnent ar pudeur.

Ainsi, les fiançois, toujours dupes, le sont
dans cette occasion plus que jamais: ils ont

pour our eux en général, et ils, n’ont rien à
cram re; et ils sacrifient leur bonheur pour
contenter quelques misérables.

Que si les théories les plus évidentes ne
peuvent convaincre les François , et s’ils ne
peuvent encore obtenir d’eux-mêmes de
crorre que la Providence est la ardienne .
de l’ordre, et qu’il n’est pas tout- -fait égal
d’agir contre elle ou avec elle, jugeons au
monts de ce qu’elle fera par ce qu’elle a fait.
et SI le raisonnement glisse sur nos esprits ’
croyons au moins à l’histoire, qui est la po:
litique expérimentale. L’Angleterre donna
dans le siècle dernier, à peu près le mémé
spectacle que la France a donné dans le nôtre.
Le fanatisme de la liberté, échauffé par celui
de la religion , y pénétra les âmes bien plus ’

refondémcnt qu’il ne l’a fait en France où
e culte de la liberté s’appuie sur le néant.

Quelle différence, d’ailleurs, dans le carac-
tère des deux nations , et dans celui des ac-
teurs qui pont joué un rôle sur les deux
scènes l Ou sont, je ne dis pas les Hamden ,
mais les Cromwel de la France? Et cepen-
dant, malgré le fanatisme brûlant des répu-
blicains, malgré la fermeté réfléchie du ca-
ractère national, malgré les terreurs trop
motivées des nombreux coupables et surtout
de l’armée, le rétablissement de la Monarchie
causa-Hi, en Angleterre , des déchiremens
semblables à ceux qu’avait enfantés une ré-
volution régicide? Qu’on nous montre les
vengeances atroces des royalistes. Quelques
regieidcs périrent par l’autorité des lois; du
reste, il n’y eut ni combats, ni vengeances
particulières. Le retour du Roi ne [ut mar-
qué que par un cri de joie. qui retentit dans
toute l’Angletcrre; tous les ennemis s’em-
brassèrent. Le Roi, surpris de ce qu’il voyoit,
s’écrioit avec attendrissement: N ’est-ce point
ma faute, si j’ai été repoussé si long-temps
par un si bon peuple! L’illustre Clarendon ,
témoin et historien intègre de ces grands
événemens, nous dit qu’on ne savoit lus où
étoit çefmple qui avoit commis tant ’eæcês.
et prie . pendant si long-temps. le Roi du
bonheur de.re’gner sur d’excellens sujets (t).

C’est-à-dire que le peuple ne reconnaissoit.
plus le peuple. On ne sauroit mieux dire.
l Mais ce grand changement, a quoi tenoit-
il? à rien, ou pour mieux dire, à rien de
visible : une année au aravant, personne ne
le croyoit possible. n ne sait pas même
s’il fut amené par un royaliste; car c’est un
problème insoluble de savoir à quelle épo-
que Monk commença de bonne foi à servir la

Monarchie. .Etoicnt-ce au moins les forces des reva-
listes qui en imposoient au parti contraire?
Nullement : Monk n’avoit que. six mille hom-
mes; les républicains en avoient cinq ou six
fois davantage : ils occupoient tous les em-
plois, et ils possédoient militairement le
Royaume entier. Cependant Monk ne fut
pas dans le cas de livrer un seul combat
tout se lit sans eiîort et comme par enchan-
tement: il en sera de même en France. Le

(l) Hume, tout. X, chap. LXXll, au. "560.
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retour à l’ordre ne peut étre douloureux,
parce qu’il sera naturel, et parce qu’il sera
favorisé par une force secrète , dont l’action
est toute créatrice. On verra précisément le
contraire de tout ce qu’on a vu. Au lieu de
ces commotions violentes, de ces déchire-
mcns douloureux, de ces oscillations per-

étuelles et désespérantes , une certaine sta-
EiIité , un repos indéfinissable , un bien-aise
universel, annonceront la présence de la
souveraineté. Il n’y aura point de secousses,
point de violences , point de supplices même,
excepté ceux que la véritable Nationapprou-
vcra : le crime même et les usurpations se-
ront traités avec une sévérité mesurée , avec
une justice calme qui n’appartient qu’au
pouvoir légitime : le Roi touchera les plates
de l’Etat d’une main timide et aterncllc.
Enfin, c’est ici la grande vérit dont les
Fran ois ne sauroient trop se pénétrer: le
rétab isscment de la Monarchie, qu’on ap-
pelle contre-re’volution, ne sera point une
révolution contraire , mais le contraire de la
révolution.

CHAPITRE XI.
Fragment d’une Histoire de la Révolution

française, par David Hume (1).
RADE! llIJTATA llESURGO.

..... Le long Parlement déclara , par
un serment solennel, qu’il ne pouvoit être
dissous , p. 181. Pour assurer sa puissance ,
il ne cessoit d’agir sur l’esprit du peuple:
tantôt il échauffoit les esprits par des adres-
ses artificieuses, p. 176 ; et tantôt il se faisoit
envoyer, de toutes les parties du Royaume ,
des pétitions dans le sens de la révolution ,
p. 133. L’abus de la presse étoit orté au
comble: des clubs nombreux pro uisoient
de toutes parts des tumultes bruyans : le l’a-
natisme avoit sa langue particulière ; c’étoit
un jargon nouveau , inventé par la fureur et
l’hypocrisie du temps, p. 131. La manie uni-
verselle étoit d’invectiver contre les anciens
abus , p. 129. Toutes les anciennes institu-
tions furent renversées l’une après l’autre,
p. 125, 188. Le bill de Self-deniance et le
N tin-modal désorganisèrent absolument l’ar-
mée, et lui donnèrent une nouvelle forme
et une nouvelle composition , qui forcèrent
une foule d’anciens officiers à renvoyerleurs
commissions , p. 13. Tous les crimes étoient
mis sur le compte des royalistes , p. 1158; et
l’art de tromper le peuple et de l’eflra cr,
hit orté au oint, qu’on parvint à lui aire
cronre que es royalistes avoient miné la
Tamise , p. 177. Point de Roi l point de
Noblesse! égalité universelle! c’étoit le cri
général, p. 87. Mais au milieu de l’efferves-
cence populaire, on distinguoit la secte exa-
gérée des Indépendans. qui finit par enchat-
ner le long Parlement, p. 37h.

Contre un tel orage , la bonté du Roi étoit
inutile; les concessions mêmes faites à son

euple étoient calomniées comme faites sans
onne foi, p. 186.
(l) Je cite l’édition angloisc de Bâle, 12 vol. ins8’,

tit z Legrand, 1789.

C’étoit par ces préliminaires ne les re-
belles avoient préparé la perte de harles I";
mais un simple assassinat n’eût point rempli
leurs vues;ce crime n’auroit pas été natio-
nal; la honte et le danger ne seroient tom-
bés que sur les meurtriers. Il falloit donc
imaginer un autre plan; il falloit étonner
l’univers par une procédure inouïe, se parer
des dehors de lajustice, et couvrir la cruau-
té par l’audace; il falloit,en un mot, en fa-
natisant le peuple par les notions d’une éga-
lité parfaite , s’assurer l’obéissance du grand
nombre , et former insensiblement une coa-
Iitigp générale contre la Royauté, tom. 10 ,

p. .L’anéantissement de la Monarchie fut le
réliminaire de la mort du Roi. Ce Prince
ut détrôné de fait, et la constitution an-

gloise fut renversée ( en 16h8) par le bill de
non-adresse. qui le sépara de la constitu-
tion.

Bientôt les calomnies les plus atroces et les
plus ridicules furent répandues sur le compte
du Roi, pour tuer ce respect ui est la sauve-
garde des trônes. Les rebel es n’oublièrcnt
rien pour noircir sa réputation; ils l’accuse-
rent d’avoir livré des laces aux ennemis de
I’Angleterre , d’avoir Exit couler le sang de
ses sujets. C’est par la calomnie qu’ils se pré-
paroient à la violence , p. 9b.

Pendant la prison du Roi au château de
Carisborne, les usurpateurs du ouvoir s’ap-
pliqnèrent à accumuler sur a tète de ce
malheureux Prince tous les genres de du-
reté. On le priva de ses serviteurs; on ne
lui permit point de communiquer avec ses
amis : aucune société , aucune distraction
ne lui étoient permises pour adoucir la mé-
lancolie de ses pensées. Il s’attendait d’être ,
à tout instant, assassiné ou em isonné (1);
car l’idée d’un je ement n’entroxt pas dans sa
pensée , p. 59 et 5.

Pendant que le Roi soutiroit cruellement
dans sa prison , le Parlement taisoit publier
qu’il s’y trouvoit fort bien , et qu’il toit de
fort bonne humeur, ibid. 2).

La grande source dont e Roi tiroit toutes
ses consolations , au milieu des calamités

ui l’accabloient, étoit sans doute la religion.
e principe n’avoit chez lui rien de dur ni

d’austère; rien qui lui inspirât du ressenti-
ment contre ses ennemis , ou qui pût l’alar-
mer sur l’avenir. Tandis que tout portoit au-
tour de lui un aspect hostile; tandis que sa
famille, ses parens , ses amis étoient éloignés
de lui ou dans l’impuissance de lui être
utiles , il se jetoit avec confiance dans les bras
du grand Être , dont la puissance pénètre et
soutient l’univers , et dont les châtimens, re-
us avec piété et résignation, paroissoient au
oi les gages les plusicertains d’une récom- i

pense infinie, p. 95 et 96.
Les gens de loi se conduisirent mal dans
(l) C’était aussi l’opinion de Louis XVl. Voyez son

Elo e historique.
(L) On se rappelle d’avoir lu, dans le journal de

Con orcet, un morceau sur le bon appétit du Roi à
son retournde Varennes. v
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cette circonstance. Bradshaw, qui étoit. de
cette profession, ne rougit pas de preSider
le tribunal qui condamna le ROI; et Coke
se rendit partie publique pour de peuple,
p. 123. Le tribunal fut compose d officœrs
de l’armée révoltée, de membres de la cham-

bre basse , et de bourgeois de Londres ;
presque tous étoient de basse extraction ,

. 123. .p Charles ne doutoit pas de sa mort; il sa-
voit qu’un Roi est rarement détrôné sans pé-
rir: mais il croyoit plutôt à un meurtre qu à
un jugement solennel, p.

Dans sa prison , il étott déjà détrôné : on
avoit écarté de lui toute la pompe de son
rang, et les personnes qui l’approchment
aveient reçu ordre de le traiter sans aucune
marque de respect , p. 122. Bientôt il s’habi-
tua à supporter les familiarités et même l in-
solence de ces hommes . comme il aveit sup-
porté ses autres malheurs. p.123.

Les juges du Roi s’intitulment les Repré-
sentant du peuple . p. 12h. Du peuple. ......
principe unique de tout pouvoir légitime,
p. 127. et l’acte d’accusation portoit: Ou abu-
sant du. pouvoir limité qui lui avait été con fié ,
il avoit tâché trattreusement 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 pouvoit parler. Charles montra dans
ses réponses beaucoup de présence d’esprit
et de force d’ame,p. 125.Et tout le monde. est
d’accord que sa conduite, dans cette dernière
scène de sa vie , honore sa mémoire , p. 127.
Ferme et intrépide, il mit dans toutes ses ré-
ponses la plus grande clarté et la plus grande
jrustcsse de pensée et d’ex ression, p. 128.

oujours doux , toujours gal , le pouvoir
" injuste qu’on exerçoit sur lui, ne put le faire

sortir des bornes de la modération. Son âme,
sans etl’ort et sans aficctation , sembloit étre
dans son assiette ordinaire, et contempler
avec mépris les efi’orts de l’injustice et de la
méchanceté des hommes, p. 198.

Le peuple, en général, demeura dans ce
silence qui est le résultat des randes p.189
sions eomprimécs;mais les sol ats, travail--
lés par tous les genres de séductions, par-
vinrent enfin jusqu’à une espèce de rage,
et regardoient comme un titre de gloire
le crime affreux dont ils se souilloient,
p. 130.

On accorda trois jours de sursis au Roi ; il
passa ce temps tranquillement, et l’employa
en grande partie a la lecture et à des excr-
cices de piété: il lui fut permis de voir sa
famille, qui reçut de lui d’excellens avis et
de grandes marques de tendresse, p. 1301 Il
dormit paisiblement, à son ordinaire, pen-
dant les nuits qui précédèrent son supplice.
Le matin du jour fatal, il se leva de très-
honne heure, et donna des soins particuliers
à son habillement. Un ministre dela religion,
qui possédoit ce caractère doux et ces vertus
solides qui distinguoient le Roi,l’assista dans
ers derniers momens, 132.

L’échafaud fut placé, à dessein, en face du

palais , pour montrer d’une manière plus
frappante la victoire remportée par Injustice
du peuple sur la Majesté royale. Lorsque le
Roi fut monté sur l’échafaud, il le trouva
environné 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 nombre de per-
sonnes qui se trouvoient auprès de lui. 1l
pardonna à ses ennemis; il n’accusa per-
sonne: il fit des vœux pour son peuple.
SIRE, loi dit le Prélat qui l’assistoit, encore
un paslll est difficile. mais il est court. et il
doit vous conduire au Ciel. - Je vais , répon«
dit le Roi, changer une couronne périssable,
contre une couronne incorruptible et un bon-
heur inaltérable.

Un seul cnup sépara la tète du corps. Le
bourreau la montra au peuple, toute dégout-
tante de sang. en criant à haute voix: Voilà
la tête d’un trattrc! p. 132 et 133.

Ce prince mérita plutôt le titre de bon que
celui de grand. Quelquefois il nuisit aux af-
faires en déférant mata propos à l’avis des per-
sonnes d’une capacité inférieureà la sienne. Il
étoit plus proprea conduire. un gouvernement ’
régulier et paisible, qu’à éluder ou repousser
les assauts d’une assemblée populaire, p. 136;
mais, s’il n’eut pas le courage d’agir, il eut
toujours celui de soull’rir. Il naquit, pour son
malheur, dans des temps difficiles; et, s’il
n’eut point assez d’habileté pour se tirer
d’une position si embarrassante, il est aisé de
l’excuser, puisque même après l’événement.

où il est communément aisé d’apercevoir
toutes les erreurs, c’est encore un grand pro-
blème de savoir ce qu’il auroit du faire, p.
137. Exposé sans secours au choc des pas-
sions les plus haineuses et les plus implaca-
bles, il ne lui fut jamais possible de cominct- »
tre la moindre erreur sans attirer sur lui les
plus fatales conséquences: position dont la
difficulté passe les forces du plus grand ta-
lent, p. 137.

On a voulu jeter des doutes sur sa bonne
foi; mais l’examen le plus scrupuleux de sa
conduite, qui est aujourd’hui parfaitement
connue, réfute pleinement cette accusation ;
au contraire, si l’on considère les circonstan-
ces excessivement épineuses dont il se vit en-
touré; si l’on compare sa conduite à ses dé-
clarations, on sera forcé d’avouer que l’hon-
neur et la probité formoient la partie lapins
saillante de son caractère, p. 137.

La mort du Roi mille sceau à la destruc-
tion de la Monarchie. Elle fut anéantie par un
décret exprès du corps législatif. On grava
un sceau national, avec la légende:i.’siv PRE-
siisn on LA mesuré. Toutes les formes chan-
gèrent, ct le nom du Roi disparut de toute
partdevant ceux des Représentans du peu-
ple, p. 1E2. Le Banc du Roi s’a pela le Banc
national. La statuedu Roi élev e àla Bourse
fut renversée; et l’on grava ces mots sur le
piédheâtal: Exiir nuasses Radon purines,

. 1 . .pCharles, en mourant, laissa àses peuples une
image de lui-mémo (EIKQN sinuait) dans ce!

A!



                                                                     

91 case. tu. raseurs? oust: maronne, src., en un") HUME. sa
écrit fameux, chef-d’œuvre d’élégance, de

candeur et de simplicité. Cette pièce, qui ne
respire que la piété. la douceur et l’huma-
nité, fit une impression profonde sur les es-
prits. Plusieurs sont allésjusqu’à croire que
c’est à elle qu’.il falloit attribuer le rétablis-
sement de la Monarchie, p. MG.

ll est rare que le peuple gagne quelque
chose aux révolutions qui changent la forme
des gouvernemens, par la raison que le. nou-
vel établissement, nécessairement ’aloux
et défiant, a besoin,pour se soutenir, eplns
dcdél’ense etde sévérité que l’ancien, p. 100.

Jamais la vérité de cette observation ne
s’étoit fait sentir plus vivement que dans cette
occasion. Les déclamations contre quelques
abus dans l’administration de la justiceet des
finances, avoient 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 daignoit-il se parer d une om-
bre de justice et de liberté. Tous les emplons
furent confiés à la plus abjecte populace, qui
se trouvoit ainsi élevée au-dessus de tout ce
qu’elle avoit respecté jusqu’alors. Des hypo-
crites se livroient à tous les genres d’injus-
tices sous le. masque de la religion, p. 100. Ils
exigeoient des emprunts forcés et cxorbitans
de tous ceux qu’ils déclaroient suspects. Ja-
mais l’Angleterre n’avoit vu de gouvernement
aussi dur et aussi arbitraire que celui de ces
patrons de la liberté, p. 112. 113.

Le premier acte du long Parlement avoit
été un serment par lequel il déclara qu’il ne
pouvoit être dissous, p. 181.
I La confusion énérale qui suivit la mort

du Roi, ne résullmt pas moins de l’esprit d’in-
novation,qui étoitla maladie dujour, ne de
la destruction des anciens pouvoirs. C acun
Vouloit faire sa république;chacun avoit ses
plans, qu’il vouloit faire adopter à ses conci-
toyens par force ou par persuasion z mais
ces plans n’étoient que des chimères étran-

ères à l’expérience, et qui ne se recomman-
oient à la foule que par le jargon à la mo-

de et l’éloquence populacière, p. 1&7. Les
dgaliseurs rejetoient toute espèce de dépen-
dance et de subordination (1).Une secte par-
ticulière attendoit le règne de mille ans (2);
les Anlinomiens soutenoient que les obliga-
tions de la morale et de la loi naturelle
étoient suspendues. Un parti considérable
prêchoit contre les dîmes et les abus du sa-
cerdoce : ils prétendoient que l’Etat ne devoit
protéger ni solder aucun culte, laissant à
chacun la liberté de payer celui qui lui con-
viendroit le mieux. Du reste, toutes les reli-

ions étoient. tolérées, excepté la catholique.
n parti invectivoit contre la jurisprudence

du pays , et contre les mailres qui l’ensei-

(l) Nous voulons un gouvernement.... oit les distinc-
tions ns naissent que de l’égalité même; ou le citoyen
soit soumis au magistrat, le magistrat au peuple et le
peu le à la justice. Robespierre. Voyez le Moniteur
du février 1796.

(2) Il ne faut point passer légèrement sur ce trait
de conformité.

gnoient: et sous le prétexte de simplifier rad.
ministration de la justice, il proposoit de
renverser toutle système de la législation an-
gloise, comme trop liée au gouvernement
monarchique, . 1 8. Les républicains ar-
dens abolirent Ras noms de baptême, pour
leur substituer des noms extravagans, ana-
logues à l’esprit de la révolution, p. 2&2. Ils
décidèrent que le maria e n’étant que simple
contrat, devoit être cé ébré par-devant les
magistrats civils, p. 2h?" Enfin,c’estune tra-
dition en Angleterre, qu’ils poussèrent le l’a-
uatisme au point de supprimer le mot royau-
me dans l’oraison dominicale, disant: Que
votre république arrive. Quantà l’idée d’une
propagandeà l’imitation de celle de Rome,
elle appartientà Cromwell, p. 285.

Les républicains moins fanatiques ne se
mettoientpas moins au-dessus de toutes les
lois, de toutes les promesses, de tous les ser-
mens. Tousles liens de la société étoient re-
lâchés, et les passions les plus dangereuses
s’envenimoient davantage, en s’appuyanlsur
des maximes spéculatives encore plus auti-
sociales, p. 1158.

Les royalistes, privés de leurs propriétés
et chassés de tous les emplois, voyoient avec
horreurleurs ignobles ennemis qui les écra-
soient de leur puissance: ils conservoient,
par principe et par sentiment, la plus ten-
dre alléction pour la famille de l’infortuné
Souverain,dont ils ne cessoient d’honorer la
mémoire, et de déplorer la fin tragique.

D’un autre côté, les Presb ’tériens, fonda-
teurs de la république, dont ’infiuence avoit
fait valoir les armes du long Parlement ,
étoient indignés de voir que le pouvoirleur
échappoit, et que,par la trahison ou l’adres-I
se supérieure de leurs propres associés, ils
perdoient tout le fruit de leurs travaux pas«
sés. Ce mécontentement les poussoit Vers le
parti royaliste, mais sans pouvoir encore les
décider: il leur restoit de grands préjugés à
vaincre ; il falloit passer sur bien des craintes,
sur bien des jalousies, avant qu’il leur fût
possible de s’occuper sincèrement de la res--
tauration d’une famille qu’ils avoient si cruel-
lement offensée.

Après avoir assassiné leur Roi avec tant
de formes apparentes de justice et de solen-
nité, mais dans le fait avec tant de violence
et même de rage. ces hommes pensèrent à se
donner une forme régulière de gouverne-
ment : ils établirentun grand comité ou con-
seil d’état, qui étoit revêtu du pouvoir exé-
cutif. Ce conseil commandoit aux forces de
terre et de mer: il recevoit toutes les adres-
ses, faisoit exécute: les lois, etpréparoit tou-
tes les alliaires qui devoient être soumises
au parlement, p. 150, 151. L’administration
étoit divisée entre plusieurs comités, qui s’é-

toient em arés de tout, p. 13h, et ne rendi-
rent jamais de compte, p. 166, 167

Quoique les usurpateurs du pouvoir, par
leur caractère et par la nature des instru-
mens qu’ils employoient, fussent bien plus
propres aux entreprises vigoureuses qu’aux
méditations de la législature, p. 209, cepen-
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dant l’assemblée en Corps avoit l’air de ne
s’occuper que de lalégislation du pays. A l’en
croire, elle travailloit à un nouveau plan de
représentation, et dès qu’elle auroit achevé
la constitution, elle ne tarderoit pas de ren-
dre au peuple le pouvoir dom il étoit la sour-
ce, p. 1 1.

En attendant, les représentans du peuple
jugèrent à propos d’étendre les lois de aute-
trahison au. delà des bornes fixées par l’an-
cien gouvernement. De sim les discours, des
intentions mêmes, quoiqu’e les ne se fussent
manifestées par aucun acte extérieur, por-
tèrent le nom de conspiration. Affirmer que
le gouvernement actuel n’étoit pas légitime ;
soutenir que l’assemblée des représentans
ou le comité exerçoient un pouvoir t ranni-
que ou illégal; chercher à renverser eur au-
torité, ou exciter contre eux quelque mou-
vement séditieux, c’étoit se rendre coupable
de haute-trahison. Ce pouvoir d’emprisonner
dont on avoit privé le Roi, on jugea néces-
saire d’en investir le comité, et toutes les
prisons d’Angleterre furent remplies d’hom-
mes que les passions du parti dominant pré-
sentOIent comme suspects, p. 163.

C’étoit une grande jouissance pour les nou-
veaux maltres 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 Gra-
ham, p. 180.

Outre les impositions inconnues jusqu’alors
et continuées sévèrement, on levoit sur le
peuple quatre-vingt-dix mille livres sterlings
par mois, pour l entretien des armées. Les
sommes immenses que les usurpateurs du
pouvoir tiroient des biens de la couronne, de
ceux du clergé et des royalistes, ne suffisoient
pas aux dépenses énormes, ou, comme on le
disoit, aux déprédations du Parlement et de
ses créatures, p. 163, 16h.

Les palais du Roi furent pillés, et son mo-
bilier fut mis à l’encan; ses tableaux, vendus
à vil prix, enrichirent toutes les collections
de l’Europe; des porte-feuilles qui avoient
cogt843850,000 guinées, furent donnés pour 300,

p. .Les prétendus représentans du peuple n’a-
voient, dans le fon , aucune popularité. ln--
capables de pensées élevées et de grandes
conceptions, rien n’était moins fait pour eux
que le rôle de législateurs. Egoïstcs et hypo-
crites, ils avançoient -si lentement dans le
grand œuvre de la constitution, que la nation
commença à craindre que leur intention ne
fût de se perpétuer dans leurs places , et de
partager le pouvoir entre soixante ou soi-
xante-dix personnes , ui s’intituloient les
représentons de la re’p tique angloise. Tout
en se vantant de rétablir la nation dans ses
droits, ils violoient les plus précieux de ces
droits, dont ils avoient joui de temps immé-
morial :ils n’osoient confier leurs jugemens
de conspiration à des tribunaux réguliers,
qui auroient mal servi leurs vues: ils éta-
blirent donc un tribunal extraordinaire, qui
recevoit les actes d’accusation portés par le
comité, p. 206, 207. Ce tribuna étoit com-

posé d’hommes dévoués au parti dominant.
sans nom, sans caractère, et capables de
tout sacrifier à leur sûreté et à leur ambition.

Quant aux royalistes pris les armes a la
main , un conseil militaire les envoyoit à la
mort, p. 207. xLa faction qui s’était emparée du pouvoir
disposoit d’une puissante armée; c’étoit as-
sez pour cette faction, quoi u’elle ne formât
que la très-petite minorit de la nation ,
p. 1E9. Telle est la force d’un gouvernement
quelconque une fois établi, ne cette répu-
blique , quoique fondée surî’usurpation la
plus ini ne et la plus contraire aux intérêts
du peup e, avoit cependant la force de lever,
dans toutes les provinces, des soldats natio-
naux, qui venOIent se mêler aux troupes de
ligne pour combattre de toutes leurs forces le
parti du Roi , p. 199. La garde nationale de

ondres se battit à Newbur aussi bien que
les vieilles bandes (en 16 3). Les officiers
prêchoient leurs soldats, et les nouveaux ré-
publicains marchoient au combat en chan-
tant des hymnes fanatiques, p. 13.

Une armée nombreuse avoit le double effet
de maintenir dans l’intérieur une autorité
despotique, et de frapper de terreur les na-
tions étrangères. Les mémos mains réunis-
soient la force des armes et la puissance finan-
cière. Les dissensions civiles avoient exalté
le génie militaire de la nation. Le renverse-
ment universel, roduit par la révolution,
permettoit à des ommes nés dans les der-
nières classes de la société, de s’élever à des

commandemens militaires dignes de leur cou-
rage et de leurs talens, mais dont l’obscurité
de leur naissance les auroit écartés à jamais
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. 210. Au milieu des scènes, tan--
tôt ridicules et tantôt déplorables, que don-
noit le gouvernement civil, la force militaire
étoit conduite avec beaucoup de vigueur,
d’ensemble et d’intelligence, et jamais l’An-
gleterre ne s’étoit montrée si redoutable aux
yeux des puissances étrangères, p. 2’48.

Un gouvernement entièrement militaire et
despotique est presque sûr de tomber, au bout
de quelque temps, dans un état de langueur
et d’impuissance; mais, lorsqu’il succède im-
médiatement à un gouvernement légitime, il
peut, dans les premiers momens , déployer
une force surprenante , parce qu’il emploie
avec violence les moyens accumulés par la
douceur. C’est le spectacle que présenta l’An-
gleterre à cette époque. Le caractère doux et
pacifique de ses deux derniers Rois, l’embar-
ras des finances, et la sécurité parfaite où elle
se trouvoit à l’égard de ses voisins, l’avoient
rendue inattentive sur la politique extérieure;
en sorte que l’Angleterre aveit, en quelque
manière , perdu le rang qui lui appartenoit
dans le système général de l’Europe; mais le
gouvernement républicain le lui rendit subi-
tement, p. 263. Quoi ne la révolution eût
coûté des (lots de sang l’Angleterre, jamais
elle ne parut si formidable à ses voisins .



                                                                     

101

p. 209, et à toutes nations étrangères, p. 2&8.
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 sous l’empire des plus violens et des plus
odieux usurpateurs, p. 263.

Le Parlement, enorgueilli par ses succès ,
pensoit que rien ne pouvoit réssster à l’effort
de ses armes; il traitoit avec la plus aride
hauteur les nissances du second or re; et
pour des oflgnses réelles ou prétendues , il
déclaroit la guerre, ou exieeOit des satisfac-
tions solennelles, p. 221 I . .Ce fameux Parlement, qui av0it rempli
l’Europe du bruit de ses crimes et de ses suc-
cès , se vit ce endant enchalné par un seul
homme, p. 12g; et les nations étrangères ne
pouvoient s’expliquer à elles-mentes comment
un peuple si turbulent, si impétueux , qui ,
pour reconquérir ce qu’il appeloit ses droits
usurpés, avoit détrôné et assassmé un ex-
cellent prince, issu d’une longue suite de
Rois; comment, dis-je, ce peuple étoit devenu
l’esclave d’un homme naguère inconnu de la
la nation , et dont le nom étoit à peine pro-
noncé dans la sphère obscure ou il étoit né ,

p. 236 (1). . gMais cette mémo tyrannie , qui opprimoit
l’Anglcterre au dedans, lui donnoit au dehors
une considération dont elle n’avoit pas joui
depuis l’avant-dernier règne. Le peuple an-
glois sembloit s’ennoblir par ses succès ex-
térieurs , à mesure qu’il s’avilissoit chez lui
par le joug u’il supportoit; et la vanité na-
tionale, flatt e par le rôle imposant que l’An-
letcrre jouoit au dehors , souffrett moins

impatiemment les cruautés et les outraggtàs
gèigelle. se voyoit forcée de dévorer, p. ,

Il semble à propos de jeter un cou -d’œil
sur l’état général de l’Europe à cette poque,
et de considérer les relations de l’Angleterre,
et sa conduite envers les Puissances voisines,
p. 262.

Richelieu étoit alors premier Ministre de
France. Ce fut lui qui, par ses émissaires ,
attisa en Angleterre le feu de la rébellion.
Ensuite, lorsque la cour de France vit que
les matériaux de l’incendie étoient sulfisam-
ment combustibles, et qu’il avoit fait de grands
progrès, elle ne jugea plus convenable d’ani-
mer les Anglais contre leur Souverain; au
contraire, elle otl’rit sa médiation entre le
Prince et ses sujets, et soutintavec la famille
royale exilée es relations diplomatiques
prescrttes ar la décence, p. 26h.

Dans le oud, cependant, Charles ne trouva
aucune assistance à Paris , et même on n’y
fut pas 2püiî’odigue de civilités à son égard,

p. 170, .
(l) Les hommes qui régloient alors les suaires

étoient si étrangers aux talens de la législation, qu’on
les vit fabriquer en quatre jours l’acte constitutionnel
qui page Cromwel à la [été de la république. lbid.,

litt . .Un peut se rappeler à ce sujet cette constitution de
1795, faire en quelques jours par quelques jeunes gens ,
comme On l’a dit à Paris npres la chute des ouvriers.

CHAR. XI. FRAGMENT D’UNE HISTOIRE, ne, PAR DAVID HUME. il)!
. On vit la reine d’Angleterre , tille de Ben-

ri lV, tenir le lit à Paris, au milieu de ses pa-
rens, faute de bois pour se chantier, p. 266.

Enfin, le Roi jugea à propos de quitter la
France, pour s’éviter l’humiliation d’en re-

cevoir l’ordre, p. 267. ’
L’Espagne fut la première Puissance qui

reconnut la république, quoique la famille
royale fût parente de celle d’Angleterre. Elle
envoya un ambassadeur à Londres, et en re-
çut un du Parlement, p. 268.

La Suède étant alors au plus haut point de
sa grandeur, la nouvelle républi ne recher-
cha son alliance et l’obtint, . 26 .

Le mi de Portugal avoit oséJ fermer ses orts
à l’amiral républicain; mais bientôt, e rayé

par ses pertes et ar les dangers terribles
d’une lutte trop in gale, il fit toutes les sou-
missions imaginables à la fière république,
qui voulut bien renouer l’ancienne alliance

e l’An letcrre et du Portugal.
En ollande, on aimoit le Roi, d’autant

plus qu’il étoit parent de la maison d’Oran e,
extrêmement c érie du peu le hollandois. Un
plaignoit d’ailleurs ce malheureux Prince ,
autant qu’on abhorroit les meurtriers de son
père. Cependant la présence de Charles, qui
étoit venu chercher un asile en Hollande, l’a--
liguoit les États-Généraux , qui craignoient
de se compromettre avec ce Parlement si re-
doutable par son pouvoir, et si heurenxdans
ses entreprises. 11 y avoit tant de danger a
blesser des hommes si hautains, si violens, si
précipités dans leurs résolutions, que le gou-
vernement crut nécessaire de donner une
preuve de déférence à la république, en écar-
tant le Roi , p. 169.

On vit Mazarin emplo cr toutes les res-
sources de son génie soup e et intrigant, pour
captiver l’usur ateur, dont les mains dégout-
toient encore u sang d’un Roi, proche pa-
rent de la famille royale de France. On le vit
écrire à Cromwell : Je regrette que les a l’ai-
res m’empécltcnt d’aller en Angleterre pr sen-
ter mes respects en personne 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 XlV dans la copie d’un
traité entre les deux nations, qui fut envoyée
en Angleterre, 268 (note). ,

Enfin, on vit e Prince Palatin accepter un
emploi ridicule et une pension de huit mille
livres sterlings , de ces mêmes hommes qui
avoient égorgé son oncle, p. 263 (note).

Tel étoit .l ascendant de la république à
l’extérieur. .

Au dedans d’elle-mémo, l’Angleterre ren-

fermoit un grand nombre de personnes qui
se faisoient un principe de s’attacher au pou-
voir du moment, et de soutenir le gouverne-
ment établi , quel qu’il fût, p. 239. A la tète
de ce système étoitl’illustre et vertueux Blake,
qui disoit a ses marins t Notre devoir inca-
riable est de nous battre pour notre patrie.
dans nous embarrasser en quelles mains résiJc
le , ouvernement, p. 279.

gonfle un ordre de choses aussi bien éta-
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bli , les royalistes ne firent que de fausses
entreprises , qui tournèrent contre eux. Le
gouvernement avoit des es ions de tous cô-
tés, et il n’était pas fort di cilc d’éventer les
projets d’un parti plus distingué par son zèle
et sa fidélité, que. par sa prudence et par sa
discrétion, p. 259. Une des grandes erreurs
des royalistes étoit de croire que tous les en-
nemis du gouvernement étoient de leur arti:
ils ne voyoient pas que les premiers r volu-
tionnaires, dépouillés du pouvoir par une
faction nouvelle, n’avaient pas d’autre cause
de mécontentement, et qu’ils étoient encore
moins éloignés du pouvoir actuel que de la
Monarchie, dont le rétablissement les mena-
çoit des plus terribles vengeances , p. 259.

La situation de ces ma heureux , en An-
gleterre , étoit déplorable. On ne demandoit

as mieux à Londres que ces conspirations
imprudentes, qui justifioient les mesures les
plus tyranniques , p. 260. Les royalistes fu-
rent emprisonnés : on prit la dixième partie
de leurs biens pour indemniser la république
des frais que lui coûtoient les attaques hos-
tiles de ses ennemis. lis ne pouvoient se ra-
cheter que par des sommes considérables;
un rand nombre tut réduit à la dernière
mis re. Il suffisoit d’être suspect pOur être
écrasé par toutes ces exactions , p. 260,
261.

Plus de la moitié des biens meubles et im-
meubles, rentes et revenus du Royaume,
étoient séquestrés.0n étoit 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’étatdu clergé
n’était pas moins déplorable : plus de la mor-
tié de ce corps étort réduit à la mendicité,
sans autre crime que son attachement aux
rineipes civils et religieux, garantis par les

ois sousl’empire desquelles ils avoient choisi
leur état, et par le refus d’un serment qu’ils
avoient en horreur, p. 67.

Le Roi qui connoissoit l’état des choses et
des esprits, avertissoit les royalistes de se
tenir en repos , et de cacher leurs véritables
sentimens sous le masque républicain, p. 25’s.
Pour lui, pauvre et négligé , il erroit en Eu-
rope, changeant d’asile suivant les circons-
tances, et se consolant de ses calamités pré-
ststgtes par l’espoir d’un meilleur avenir,p.

1 .Mais la cause de ce malheureux Monarque
paroissoit à l’univers entier absolument dé-

. ses érée , p. 3’41 , d’autant plus que , pour
sec ler ses malheurs , toutes les communes
d’An leterre venoient de signer , sans hési-
ter, ’engagement solennel de maintenir la
forme actuelle du gouvernement, p. 325 (1).
Ses amis avoient été malheureux dans toutes
les entreprises qu’ils avoient essayées pour
son service, ibid. Le sang des plus ardens
royalistes avoit coulé sur l’échafaud; d’au-
tres , en grand nombre , avoient perdu leur
courage dans les prisons; tous étoient rui-
nés par les confiscations, les amendes et les

(t) En 1659, une année avant la restauration!!! Je
m’incltnc devant la volonté du peuple.

CONSIDÉRATIONS sua La russes. I0!
impôts extraordinaires. Personne n’osolt s’a-
vouer royaliste; et ce parti paraissoit si peu
nombreux aux yeux superficiels, que si ja-
mais la Nation étoit libre dans son choix (ce
qui ne paraissoit pas du tout probable), il
paroissoit très-douteux de savoir quelle
[orme de gouvernement elle se donneroit,
p. 3&2. Mais, au milieu de ces apparences si-
nistres, la fortune (il , par un retour extraor-
dinaire , aplanissoit au Roi le chemin du
trône , et le ramenoit en paix et en triomphe
au rang de ses ancêtres, p. 3A2.

Lorsque Monk commença à mettre ses
grands projets en execution, la Nation étoit
tombée dans une anarchie complète. Ce ge-
néral n’avoit que six mille hommes , et les
forces qu’on pouvoit lui opposer étoient cinq
fois plus fortes. Dans sa route à Londres, l’é-
lite des habitans de chaque province accou-
roit sur ses pas , et le prioit de vouloir bien
être l’instrument qui rendroit à la Nation la
aix, la tranquillité et la jouissance de ces
ranchises qui appartenoient aux Anglois par

droit de naissance, et dont ils avoient été
privés si long-temps par des circonstances
malheureuses , p. 352. On attendoit surtout
de lui la convocation légale d’un nouveau
Parlement, p. 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 militaire, tous ces send
timens réunis avoient rapproché les partis
et formé une coalition tacite entre les Roya-
listes et les Presbytériens. Ceux-ci conve-
noient qu’ils avoient été tr0p loin , et les le-
çons de l’expérience les réunissoient enfin
au reste de l’Angleterre pour désirer un
Roi, seul remède à tant de maux, p. 333,
353 (2).

Monk n’avait point cependant encore l’ino
tention de répondre au vœu de ses conci-
toyens, p. 353. Ce sera même toujours un
problème de savoir à quelle époque il voulut
un Roi de bonne foi, p. 3&5. Lorsqu’il futar-
rivé à Londres , il se félicita , dans son dis--
cours au Parlement, d’avoir été choisi par
la Providence pour la restauration de ce
corps, p. 35h. Il ajouta que c’était au Parle-
ment actuel qu’il appartenoit de pronon-
cer sur la nécessité d’une nouvelle convoca-
tion, et que s’il se rendoit aux vœux de la
Nation sur ce point important, il suffiroit
pour la sûreté publique, d’exclure de la
nouvelle assemblée les fanatiques et les
royalistes , deux espèces d’hommes faites
pelâEgiétruire le gouvernement ou la liberté,

. o .p Il servit même le Ion Parlement dans une
mesure violente, p. 3 6. Mais , dès qu’il se
fut enfin décidé pour une nouvelle convoca-
tion. tout le Royaume fut transporté de joie.
Les Royalistes elles Presbytériens s’embras-

(l) Sans doute!
(2) En 1659. Quatre ans plus tôt.les royalistes, sui-

vant ce même historien , se trompoient lourdement ,
lorsqu’ils s’imaginoient que les ennemis du gouverne-
ment étoicnt les amis du Roi. Voyez ci-devant, col.
NI).
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soient et se réunissoient pour maudireleurs
tyrans, p. 358. Il ne restoit à ceux-ci que
quelques hommes désespérés, p. 353 (1). i

Les républicains décidés, et surtout les ju-
ges du Roi,ne s’oublièrent pas dans cette oc-
casion. Par eux ou parleurs émissaires , ils
représentaient aux soldats que tous les actes
de bravoure qui les avoient Illustrés aux
yeux du Parlement, seroient des crimes à
ceux des royalistes , dont les vengeances
n’auraient oint de bornes; qu’il ne fallait
pas croire K toutes les protestations d’oubli
et de clémence ; que l’exécution du Rai, celle
de tant de nobles , et l’emprisonnement du
reste, étoient des crimes impardonnables aux
yeux des royalistes, p. 366. . .

Mais l’accord de tous les partis-formait un
de ces torrens populaires que rien ne peut
arrêter. Les fanatiques mémes étoient désar-
més; et, suspendus entre le désespoir et l’é-
tonnement, ils laissoient faire ce qu’ils ne

ouvoient empêcher, p. 363. La Nation vou-
oit, avec une ardeur in nie. quaique en si-

lence, le rétablissemen de la Monarchie,
ibid. (2 . Les républicains , que se trouvoient
mon cette époque matiras du.1.loyaumc(3)
voulurent alors parler de conditions et rap-
peler d’anciennes propositions; mais l’api-
nion publique réprouvoit ces capitulations
avec le Souverain. L’idée seule de négocia-
tions et de délais enrayoit des hommes lia-
rassés par tant de souffrances. Bailleurs,
l’enthousiasme de la liberté, porté au dernier
excès, avoit fait place, r un mouvement
naturel, à un esprit gén raI de loyauté et de
subordination. A rès les concessions faites
à la Nation par le eu Roi, la constitution an-
gloâàî paraissoit suffisamment consolidée,

Le Parlement, dont les fonctions étoient
sur le point d’expirer, avoit bien fait une
loi pour interdire au peuple la faculté d’é-
lire certaines ÆOI’SOIIIICS à la prochaine as-
semblée, p. 36 ; car il sentoit bien que, dans
les circonstances actuelles, convoquer libre-
ment la Nation, c’était rappeler le Roi , p.
361. Mais le euple se moqua de la loi, et
nomma les éputés qui lui convinrent, p.
365

Telle étoit la disposition générale des es-
prits, lorsque....

Cœlera ouaouaron.

flânâtsêrriptum.

La nouvelle édition de cet ouvrage (h) tou-

(1) En 1660; mais en I655. ils ami noient bien plus
le rétablissement de la Monarchie, quiz ne haïssoient le
gouvernement établi, p. 259.

(2) Mais l’année précédente , L! mon: signoit ,
sans peut", lengagementde maintenir la république.
Ainsi, il ne faut que 565 jours au plus, pour changer,
dans le cœur de ce Souverain , la haine ou l’indiffé-
rence en ardeur infinie.

(3 Remarquez bien!
t C’est la troisième on cinq mais, en comptant la

contrefaçon française qui vient de paroltre. Celle-ci a
copié fidèlement les innombrables fautes de la pre-
mière, et en a ajouté d’autres.

DE Maures.
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choit à sa fin , lorsque des Français , dignes
d’une entière confiance, m’ont assuré que
le livre du Développement des vrais rin-
cipes, etc. , que j’ai cité dans le chap. III ,
contient des maximes que le Roi n’approuve

oint.
p ci Les Magistrats , me disent-ils, auteurs
a du livre en question, réduisent nos États-
: Généraux à la faculté de faire des doléan-
c ces , et attribuent aux Parlemens le droit
ci exécutif de vérifier les lois , celles mémés
a gui ont été rendues sur la demande des
a tats; c’est-à-dire , qu’ils élèvent la magis-
c trature au-dessus de la nation. n

J’avoue que je n’ai point aperçu cette er-
reur monstrueuse dans l’ouvra e des Ma-
gistrats français (qui n’est plus ma dispo-
sition); elle me paroit méme exclue par
quelques textes de cet ouvrage, cités aux
sages 59 et 61 du mien; et l’on a pu voir,
ans la note de la page 62, que le livre

dont il s’agit a fait uattre des objections d’un
tout autre genre.

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’é-
tonnerais point que leur travail, plein d’ail-
leurs d’excellentes choses, eût alarmé le Roi ;
car les personnes mémés qui n’ont point
l’honneur de le connoltre, savent, par une
foule de témoignages irrécusables , que ces
droits sacrés n’ont pas de partisan lus
loyal que lui, et qu’on ne pourroit l’o en-
ser plus sensiblement qu’en lui prétant des
syst tues contraires.

Je répète que je n’ai lu le livre du Dé-
veloppement. etc.,dans aucune vue s sté-
matique. Séparé de mes livres depuis on -
temps; obligé d’employer , non ceux que e
cherchois, mais ceux que je trouvois; r -
duit même à citer souvent de mémoire ou
sur des notes prises anciennement, j’avais
besoin d’un recueil de cette nature pour ras-
sembler mes idées. Il ma fut indiqué (je dois
le dire) par le mal qu’en disoient les enne-
mis de la Ra auté; mais s’il contient des er-
reurs qui mont échappé, je les désavoue
sincèrement. Etran er à tous les systèmes ,
à tous les partis, Ë toutes les haines, par
caractère, par réflexion, par position, je
serai assurément très-satisfait de tout lec-
teur qui me lira avec des intentions aussi
pures que celles qui ont dicté mon ou-
vra e.

Si je voulois, au reste , examiner la na-
ture des dit’férens pouvoirs dont se compo-
soit l’ancienne constitution française; si je
voulois remonter à la source des équivo-
ques, et présenter des idées claires sur
lessence, les fonctions, les droits , les griefs
et les torts des Parlemens , je sortirois des
bornes d’un pou-scriptum. même de celles
de mon ouvrage, et je ferois d’ailleurs une
chose parfaitement inutile. Si la Nation
française revient à son Rai, comme tout
ami de l’ordre doit le désirer; et si elle a
des. assemblées nationales régulières, les
pouvoirs quelconques viendront naturelle-
ment se ranger à leur place, sans contra-

(Quatre)



                                                                     

un PRÉFACE on L’AUTEUR. me
diction et sans secousse. Dans toutes les les qu’elles .ont fait naître , me parois-
sup ositions , les prétentions exagérées des sent appartenu entièrement à l’histonre an-
ParEamens, les discussions et les querel- cienne.

FIN DES CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE.

flWLa politique , qui est peut-être la lusé i-
ncuse des sciences , à raison de la imcu té
toujours renaissante de discerner ce qu’il y
a de stable ou de mobile dans ses élémens ,
présente un phénomène bien étrange et bien
propre à faire trembler tout homme sage a5»
pelé à l’administration des Etats : c’est que
tout ce ne le bon sens aperçoit d’abord dans
cette science comme une vérité évidente ,
se trouve presque toujours , Ior ne l’expé-
rience a parlé, non-seulement aux, mais
funeste.

A commencer par les bases , si jamais on
n’avoit ouï parler de gouvernemens, et que
les hommes fussent appelés à délibérer, par
exemple , sur la monarchie héréditaire ou
élective , on regarderoitjustement comme un
insensé celui qui se détermineroit pour la
première. Les ar umens contre elle se pré-
sentent si nature lement àla raison, qu’il est
inutile de les rappeler.

L’histoire cependant, qui est la politi ne
expérimentale, démontre que la monarc ie
héréditaire estle gouvernement le plus stable,
le lus heureux , le plus naturel a l’homme,
et la monarchie élective, au contraire , la
pire espèce des gouvernemeus connus.

En fait de population , de commerce , de
lois prohibitives, et de mille autres sujets im-
portans , on trouve presque toujours la
théorie la plus plausible contredite et annu-
Iée par l’expérience. Citons quelques exem-

les.
p Comment faut-il s’qprendre pour rendre un
état puissant? - «l aut avant tout favori-
« ser la population par tous les moyens os-
. sibles. n - Au contraire, toute loi ten ant
directement à favoriser la population , sans
égard à d’autres considérations, est mau-
vaise. Il faut même tacher d’établir dans l’E-
tat une certaine force morale qui tende à di-
minuer le nombre des mariages , et à les
rendremoins hâtifs.L’avantage des naissances
sur les morts établi par les tables, ne prouve
ordinairement que le nombre des miséra-
bles , etc., etc. Les économistes françois
avoient ébauché la démonstration de ces vé-
rités,le beau travail de M. Malthus est venu

l’achever. ’Comment faut-il prévenir les disettes et les
famines f - a Rien de plus simple. Il faut dé-
c fendre l’ex ortation des grains.» -- Au
contraire , il aut accorder une prime à ceux
qui les exportent. L’exemple et l’autorité

e l’Angleterre nous ont forcés d’engloutir ce

paradoxe. s i

Comment faut-il soutenir le change en fa-
veur d’un pays Y - u ll faut sans doute cm.
a pécher le numéraire de sortir;et, par con-
« séquent, veiller par de fortes lois prohihi.
a tives à ce que l’Elat n’achète pas plus
a qu’il ne vend. »-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 voi-
sins s’est accrue , etc., etc.

Mais c’est dans ce que la politique a de plus
substantiel 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 métapolitique
pour être à celui de politique ce que le mot
métaphysique est à celui de physique. Il sem-
ble que cette nouvelle expression est fort
bien inventée pourexprimer la métaphysique
de Iapolilique; car il y en a une , et cette
science mérite toute l’attention des observa-
teurs.

Un écrivain anonyme qui s’occupoit beau-
coup de ces sortes de spéculations, et qui
cherchoit à sonder les fondemens cachés de
l’édifice social, se croyoit en droit, il y a

rès de vin t ans, d’avancer, comme autant
’axiomes Incontestables , les ropositions

suivantes diamétralementoppos es aux théo-

ries du temps. ’1° Aucune constitution ne résulte d’une dé-
libération : les droits du peuple ne sont ja-
mais écrits , ou ils ne le sont que comme de
zimples déclarations de droits antérieurs non
crits.

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 roprement dits
artent presque toujours e la concession
es souverains, et alors il peut en conster

historiquement .’ mais les droits du souverain
et de l’aristocratie n’ont ni dates ni auteurs
connus.

10° Ces concessions mêmes ont toujours été
précédées par un état de choses qui les a
nécessitées et qui ne dépendoit pas du soun
verain. .

5° Quoi ne les lois écrites ne soientjamais
que des d clarations de droits antérieurs , il
s’en faut de beaucou cependant que tous ces
droits nuissent être crits.

l
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mg Pannes DE L’AUTEUR. * no6° Plus on écrit, et plus l’institution est

faible. .7° Nulle nation ne peut se donner la li-
berté, si elle ne l’a pas (1); l’influence hu-
maine ne s’étendant pas au-delàdu dévelop-

pement des droits existaus. q
8’ Les législateurs proprement dits sont

des hommes extraordinaires qui n’appar-
tiennent peut-étre qu’au monde antique et à

la ’eunesse des nations. .Ces législateurs, même avec leur puis-
sance merveilleuse , n’ont jamais fait que
rassembler des élémens réexistans , et
toujours ils ont agi au nom e la Divmité.

10° La liberté, dans un sens , est un don
des Bois; car presque toutes les nations li-
bres furent constituées par des ll0is (2). - .

11° Jamais il u’exista de nation libre qui
n’eût dans sa constitution naturelle des ger-
mes de liberté aussi anciens qu’elle ; et jamais
nation ne tenta efficacement de développer,
par ses lois fondamentales écrites, d’autres
droits que ceux qui existoient dans sa cons-
titution naturelle.

12° Une assemblée quelconque d’hommes ,

ne peut constituer une nation: Une entre-
prise de ce genre doit même obtenir une place
parmi )les actes de folie les plus mémora-
bles 3 .

Il i(ie paroit pas que , depuis l’année 1796 ,
date de la première édition du livre que nous
citons (Il), il se soit passé dans le monderien
qui ait pu amener l’auteur à se repentir de
sa théorie. Nous croyons au contraire ne ,
dans ce moment, il peut être utile de la éve-
lopper pleinement et de la suivre dans toutes
ses conséquences , dont l’une des-plus im-
portantes, sans doute, estcelle qui se trouve
énoncée en ces termes au chapitre Xdu même

ouvrage: ’ IL’humme ne peut faire de souverain. Tout
au plus , il peut servir d’instrument pourqdé-
posséder un souverain et livrer ses états aun
autre souverain déjà prince ..... a Du reste , il
n’a jamais existé de famille souveraine dont on
puisse assigner l’origine plébéienne. St ce phé-
nomène farcissoit. ce seroit une époque du

monde ( ).», -1) Machiavel est appelé icien témoignage: Un pti-
pu o usa a rivera sotte un principe, se par qualche arct-
deiite diventa libero, con difiicatlà niaiiliene la liberté.
Disc. sopr. Tit. Liv. l. cap. XVI. n . .

(2) Ceci doit être pris en rande conSidération dans
les monarchies modernes. omnie tontes légitimes et
saintes franchises de ce genre doivent partir du sou-
verain, tout ce qui lui est arraché par la force est
frappé d’anatlième. Écrire une toi, disoit trèshbien Dé-
mosthène. ce n’est rien : c’est LE FAIRE VOULOIR
qui est tout. Olyni. Ill.) liais si cela est vrai du souve-
rain a l’éga du peiiple,qiie dirons-nons d’une nation;
fait à-dil’e. pour emplo er les termes les plus doux,
d’une poignée de théoristes échauffés qui propose-
roient une constitution aun souverain lé itime, com-
me on propose une capitulation a un géi ral assiégé i
Tout cela seroit indécent, absurde. et surtout nul.

(5) Machiavel est encore cité ici : E necman’o che
uno sin quelle die dia il mode e delta eut mente dipendn
qualunque siniile ordinazipne. Disc. sopr.Tit.-Liv., lib. .

I ca . lV.
il &onsidérations sur la France, chap. IY.
(5) Considérations sur la France. chap X, il".

On peut réfléchir sur cette thèse , que la
censure divine vient d’approuver d’une ma-
nière assez solennelle. Mais qui sait si l’igno-
rante légèreté de notre âge ne dira pas sé-
rieusement :S’il l’avait voulu. il seroit encore
àsa place f comme elle le répète encore après
deux siècles: Si Richard Cromwel avoit en
le génie de son père. il auroit fixé le protecto-
rat dans sa famille;ce qui revient précisé--
ment à dire : Si cette famille n’avait pas cessé
de régner , elle régneroit encore.

Il est écrit z C’EST MOI QUI FAIS LES
SOUVERAINS (1). Ceci n’est point une phrase
d’église , une métaphore de prédicateur ; c’est
la vérité littérale , simple et palpable. C’est
une loi du monde politique. Dieu fait les
Rois , au ied de la lettre. Il prépare les races
royales ; il les mûrit au milieu d’un nuage
qui cache leur origine. Elles paroissent en-
suite couronns’es de gloire et d honneur; elles
se placent; et voici le plus grand signe de
leur légitimité.

C’est qu’elles s’avancent comme d’elles-

mémes, sans violence d’une part, et sans
délibération marquée de l’antre: c’est une
espèce de tranquillité magnifique qu’il n’est
pas aisé d’exprimer. Usurpation légitime me
sembleroit l’expression prepre ( si elle n’é-
toit point trop hardiez pour caractériser ces
sortes d’origines que e temps se hâte de con-
sacrer.

Qu’on ne se laisse donc point éblouir ar
les plus belles ap arences humaines. ni
jamais en rassemb a davantage que le per-
sonnage extraordinaire dont la chute reten-
tit encore dans toute l’Europe i Vit -on ja-
mais de souveraineté en apparence si affer-
mie, une plus grande réunion de m0yens , un
homme p us puissant, plus actif, plus redou-
table ? Long-temps nous le vlmes fouler aux

ieds vingt nations muettes et glacées d’ef-
roi; et son pouvoir enfin avoit jeté certaines

racines qui pouvoient désespérer l’espérance.
-- 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 eu diffé-
rente, il est devenu également di cile de
parler de cet homme et de l’auguste rival

ui en a débarrassé le monde. L’un écha pe
l’insulte, et l’autre à la louange. -.--, ais

revenons.
Dans un ouvrage connu seulement d’un

peut nombre de personnes à Saint-Péters-
ourlg, l’auteur écrivoit en l’année 1810 :

c orsque deux partis se heurtent dans une
révolution , si l’on voit tomber d’un côté des
victimes précieuses, on peut gager que ce parti
finira par l’emporter , malgré toutes les appa-

rences contraires.» IC’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 physi ne , et la recher-
che de ces lois est tout-à- ait digne d’occus.
perles méditations du véritable philosophe.
Après un siècle entier de futilités criminelles,

(l) Par me regs; régnant. Prov. VIH, 15.



                                                                     

in ESSAI sua LE rameur. GÉNÉRATEUR Il!
il est temps de nous rappeler ce que nous som-
mes, et I e faire remonter toute science àsa
source. C’est ce qui a déterminé l’auteur de
cet opuscule à lui permettre de s’évader du
porte-feuille timide ui le retenoitdcpuis cinq
ans. On en laisse su sister la date , et on le
donne mot à mot tel qu’il fut écrit à cette
époque. L’amitié a provoqué cette publica-
tion, et c’est peut-être tant pis pour ’auteur;
car la bonne dame est, dans certaines occa-
sions, tout aussi aveugle que son frère.Quoi
qu’il en soit, l’es rit qui a dicté l’ouvrage
jouit d’un privil ge connu : il peut sans

doute se tromper quelquefois sur des points
indifférons, il peut exagérer on 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’espoirle mieux fondé
de ne choquer ersonne. puisqu’il aime tout
le monde; et, e plus , la certitude parfaite
d’intéresser une classe d’hommes assez nom-
breuse et très-estimable , sans pouvoirjamais
nuire à un seul : cette foi est tout-à-fait
tranquillisante.

ESSÎI

son sa: pansons: GÉNÉRATEUR
DES CONSTITUTIONS POLITIQUES,

ET DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES.

l. Une des grandes erreurs d’un siècle qui
les professa toutes, fut de croire qu’une cons-
titution politique pouvoit être écrite etcréée
à priori Ltandis que la raison et l’expérience
se réunissent pour établir qu’une constitution
est une œuvre divine, et que ce qu’ily a pré-
cisémentde plus fondamentalet de plus essen-
tiellement constitutionnel dans les lois d’une
nation ne sauroit être écrit.
* Il. On a cru souvent faire une excellente

plaisanterie aux François en leur demandant
dans quel livre étoit écrite la loi saliquefmais
Jérôme Bi non répondoit fort à prolpos , et
très-probe lement sans savoir àque pointil
avoit raison, qu’elle étoit écrite ÈS cœurs des

François. En effet, supposons qu’une loi de
cette importance n’existe que parce qu’elle
est écrite ,il est certain que l’autorité uel-
conque qui l’aura écrite aura le droit de
l’efiacer; la loi n’aura donc pas ce caractère
de sainteté et d’immuahilité qui distingue les
lois véritablement constitutionnelles. L’es-
sence d’une loi fondamentale est que per-
sonne n’ait le droit de l’abolir : or, comment
sera-t-elle au-dessus de tous, si quelqu’un l’a
faite i L’accord du peuple est impossible ; et,
quand il en seroit autrement, un accord n”est
point une loi , et n’oblige personne , à moins
qu’il n’y ait une autorité supérieure qui le

arantisse. Locke a cherché le caractère. de
a loidans l’expression des volontés réunies;

il faut être heureux pour rencontrer ainsi le
caractère qui exclut précisément l’idée de lot.
En eflet, les volontés réunies forment le rê-
glement et non la loi . laquelle suppose né-
cessairement et manifestement une volonté
supérieure qui se fait obéir (1). a Dans le

(t) il.’homme,dans l’étatde nature, n’avait que des

autans des bouma, juquesa quand postera.
vous des cœurs assoupis quand cesserez-vous de
courir après le mensonge et de vous passionner

pour le néant? 3P5. Iv. .

système de Hobbes » (le même qui a faittant
de fortune dans notre siècle sous la plume de
Locke), ci la force des lois civiles ne porte
a que sur une convention; mais s’il n’ a
« pointde loi naturelle qui ordonne d’ex cu-
ir ter les lois qu’on a faites , de quoi servent-
s elles 7 Les promesses, les engagemens, les
a sermons ne sont que des paroles : il est
a aussi aisé de rompre ce lien frivole , que de
a le former. Sans le dogme d’un Dieu légis.
a [ateur, toute obligation morale est chimé-
« rique. Force d’un côté, impuissance de
a l’autre. , voilà tout le lien des sociétés hu-
a maines (1).»

Ce qu’un sage et profond théologien a dit
ici de l’obligation morale s’applique avec
une égale vérité à l’obligation politique ou
civile. La loi n’est proprement loi. et ne pos-
sède une véritable sanction qu’en la suppo-
sant émanée d’une volonté supérieure: en
sorte que son caractère essentiel est de n’étre
pas la volonté de tous. Autrement les lois ne
seront, comme on vient de le dire, que des
rêglemens; et , comme le dit encore l auteur

. cité tout à l’heure, c ceux ni ont eu la li-
e berté de faire ces c0nventions ne se sont
a pas été le pouvoir de les révoquer; et leurs
a escendants , qui n’y ont en aucune part,

I droits... En entrant dans la société, je renonce à nia
l volonté particulière pour me conformer à lilial, qui
t est la volonté générale. I - Le Speetateur (ponçais
(l. l, p. 194)s’est justement moquéde cette dé nition .
mais il pouvoit observer de plus qu’elle appartient au
siècle, et surtout à Locke, qui a ouvert ce siècle d’une
manière si funeste.

(2) Bergier Traité hist. et dogm. de la Reli . lit-8,
tom. lll, chap. IV, 5 l2, pages 550,351. D’apr s Ter-
tullien. Apol. 45.
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a sont encore moins tenus de les obser-
« ver (1). in De la vient que le bon sens pri-
mordial, heureusement antérieur aux so-
phismes, a cherché de tous côtés la sanc-
tion des lois dans une puissance au-dessus
de l’homme, soit en reconnoissant que la
souveraineté vient de Dieu, soit en révérant
certaines lois non écrites , comme venant de
lui.

Il]. Les rédacteurs des lois romaines ont
jeté , sans prétention , dans le premier.cha-
pitre de leur collection, un fragment de urus:

rudence grecque bien remarquable. armt
es lois qui nous gouvernent, dit ce passage ,

les unes sont écrites et les autres ne le sont pas.
Rien de plus simple et rien de plus profond.
Connolt-on quelque loi turque qui permette
expressément au souverain ’envoyenmmé-
diatement un homme à la mort, sans la déci-
sion intermédiaire d’un tribunal ? Connolt-on

uelque loi écrite, même religieuse, qui le
défende aux souverains de lEurope chré-
tienne (2 T Cependant le Turc n’est pas plus
surpris c voir son maltre ordonner Immé-
diatement la mort d’un homme , que de le
voir aller à la mosquée. Il croit, avec toute
i’Asic , et même avec toute l’antiquité , que
le droit de mort exercé immédiatement est
un apanage légitime de la souveraineté. Mais
nos princes frémiroient à la seule idée de con-
damner un homme à mort; car, selon notre
manière de voir, cette condamnation seroit
un meurtre abominable : et cependant je
doute qu’il fût possible de le leur défendre
par une loi fondamentale écrite, sans ame-
ner des maux plus grands que ceux qu’on
auroit voulu prévenir. -’ 1V. Demandez à l’histoire romaine quel
étoit précisément le pouvoir du sénat; elle
demeurera muette, du moins quant aux li-
mites précises (le ce pouvoir. On voit bien en
général que celui du peuple et celui du sénat
se balançoient mutuellement, et ne cessoient
de se combattre; on voit bien que le atrio-
tisme ou la lassitude, la foiblesse ou a vio-
lence terminoient ces luttes dangereuses ,
mais nous n’en savons pas davantage (3). En
assistant à ces grandes scènes de l’histoire ,

(l) Bergîer, Traité hist. et dogm. de la Relig., in-S,
tom. Ill, chap. IV, 5 Xll, pag. 550,55]. (D’après Ter-
tullien Apol. 45.)

(2) i’lzglise défend à ses enfans. encore plus farte-
ment que les lois civiles, de se faire justice Il eux-mêmes;
st c’est par son esprit que les rois chrétiens ne se la [ont
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 for-
mes de la justice. (Pascal, XIVe Lettre Prov.) Ce pas-
saga est très-important et devroit se trouver ailleurs.

(5l J’ai souvent réfléchi sur ce passage de Cicéron
(De Leg. Il. 6.): Leges Licite præsertim une panicule
renoms puncto temporis tablette sent. De quel droit
le sénat prenoit-il cette liberté? et comment le peu.
ple le laissoit-il faire?" n’est sûrement pas aisé de ré-
poridre: mais de quoi peut-on s’étonner dans ce genre,
musqu’après tout ce qu’on a écrit sur l’histoire et sur

antiquités romaines, il a fallu de nos jours écrire
des dissertalions pour savoircommenl le sénat se re-
erulou?

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES. ne. tu
on se sent quelquefois tenté de croire que les
choses serment allées beaucoup mieux s’il y
avoit eu des lois précises pour circonscrire les
pouvoirs; mais ce seroit une grande erreur:
de pareilles lois, toujours compromises par
des cas inattendus et des exceptions forcées.
n’auroient pas duré six mois, ou elles au-
roient renversé la république.

V. La constitution angloiseest un exemple
lus près de nous , et ar conséquent p us

happant. Qu’on l’examme avec attention ’
on verra qu’elle ne va qu’en n’allant 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, u’on a pu douter si l’exception
n’étoit pas evenue règle. Supposons un ins-
tant que les auteurs de ce fameux acte eus-
sent eu la prétention de fixer les cas où il pour-
roit être suspendu, ils l’auroient anéanti par
le fait.

Vl. Dans la séance de la chambre des com-
munes du 26 juin 1807, un lord cita l’auto-
rité d’un grand homme d’état pour établir
que le Roi n’a pas le droit de dissoudre le
parlement pendant la session ; mais cette opi-
nion 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 Roi , dit alors l’un des
membres, a ce droit lorsque l’occasion est im-
portante; mais qu’est-ce qu’une occasion
Émpïrlante? Essayez encore de le décider par

Cl’l .

Vil. Mais voici quelque chose de plus sin--
gulier. Tout le monde se rappelle la grande
question a itée avec tant de chaleur en An--
gleterre en ’année 1806 : il s’agissoit de savoir
si la cumulation d’un emploi de judicature
avec une place de membre du conseil privé
s’accordott ou non avec les principes de la
constitution anglaise; dans la séance de cette
même chambre des communes du 3 mars ,
un membre observa ue l’Angleterre est gou-
vernée par un corps Ï le conseil privé) que la
constitution ignore (t). Seulement. ajouta-HI,
elle le laisse faire (2).

Voilà donc chez cette sage et justement fa-
meuse Angleterre un corps qui gouverne et
fait tout dans le vrai, mais que la constitu-
tion ne connott pas. Delolme a oublié ce
trait, que je pourrois appuyer de plusieurs
autres.

Après cela, qu’on vienne nous parler de
constitutions écrites et de lois constitutionel-
les faites à priori. On ne conçoit pas com--
ment un homme sensé peut rêver la possibi--
lité d’une pareille chimère. Si l’on s’avisoit

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 attribu-

(l) Tltis country le goaerned by a body net knewn
lly Legislature.

2) Connised et. V. le London-Chronirle du 4 mars
l8 6. Observez que ce mot de Législature renier.
mnnt les trois pouvoirs, il suit de cette nSSt-rliun que
le Roi même ignore le conseil vrit’é.- Je crois cepen-
dant qu’il s’en doute.
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tions. avec les précautions nécessaires pour
limiter son influence et l’empêcher d’en abu-
ser, on renverseroit l’Etat.

La véritable constitution angloise est cet
esprit public, admirable , unique , infailli-
ble, au-dessus de tout éloge, qui mène tout,
qui sauve tout. - Ce qui est écrit n’est
rien fil).

Vl I. On jeta les hauts cris, sur la fin du
siècle dernier , contre un ministre qui avoit
conçu le projet d’introduire cette même cons-
titution angloise( ou ce qu’on appeloit de ce
nom) dans un royaume en convulsion qui
en demandoit 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 foi ; ce qu’il est bien permis de suppo-
ser, et ce que je crois de tout mon cœur.
Mais qui donc avoit droit de le condamner?
Vel- duo, oel nemo. il ne déclaroit pas vou-
loir rien détruire de son chef, il vouloit seu-
lement, disoit-il, substituer une chose qui lui
paraissoit raisonnable à une autre dont on
ne vouloit lus, et qui même par le fait n’exis-
toit plus. i l’on suppose d’ailleurs le prin-
ci e comme posé (et Il l’était en elîet) , que
l’ omme peut créer une constitution. ce mi-
nistre (qui étoit certainement un homme)
avoitdrout de faire la sienne tout comme un
autre , et plus qu’un autre. Les doctrines sur
ce point étoient-elles douteuses ? Ne croyoit-
on pas de tout côté qu’une constitution est
un ouvrage d’esprit comme une ode ou une
tragédie?1’homas Payne n’avoit-il pas déclaré,

avec une profondeur qui ravissoit les univer-
sités, qu’une constitution n’existe pas tant
qu’on ne peut la mettre dans sa ocheiLe dix-
huitième siècle, qui ne s’est outé de rien,
n’a douté de rien : c’est la règle; et je ne crois
pas qu’il ait produit un seul jouvenceau de
quelque talent qui n’ait fait trois choses au
sortir du collège : une néopédie. une consti-
tution et un monde. Si donc un homme, dans
la maturité de l’âge et du talent, profondé-
ment vcrsé dans les sciences économiques et
dans la philosophie du temps, n’avoit entre-

ris que la seconde de ces choses seulement,
jel’aurois trouvé déjà excessivement modéré;
mais (j’avoue qu’il me paroit un véritable pro-

dige e sagesse et de modestie lorsque je le
vons, mettant (au moins comme il le croyoit)
l’expérience à la place des folles théories, de-

mander respectueusement une constitution
aux Anglois, au lieu de la faire lui-même. On
dira : Cela méme n’était pas possible. Je le sais,
mais il ne le savoit pas : et comment l’auron-
ïll sa? Qu’on me nomme celui qui le lui avoit

it.
1X. Plus on examinera le jeu de l’action

humaine dans la formation des constitutions
politiques, et lus on se convaincra qu’elle
n’y entre que ’unc manière infiniment sub-

(t) Cette constitution turbulente, dit llumo, Majeurs
flottante entre la prérogative et le privilège, présente une
foule d’autorités pour et contre. (Hist. d’Augl., Jacq. l",
chap. XLVII, an. 162L) Hume, en disantaiusi la vé-
me. ne manque point de respecta son pays ; il dit ce
qui est et ce qui doit être. .
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ordonnée, ou comme simple instrument. et
je ne crois pas qu’il reste le moindre doute
sur l’incontestable vérité des propositions
suivantes :

1. Que les racines des constitutions politi-
ques existent avant tonte loi écrite;

2. Qu’une loi constitutionnelle n’est et ne
peut être que le développement ou la sanction
d’un droit préexistant et non écrit; .

3. Que. ce qu’il y a de plus essentiel, de
plus lutrinsèquement constitutionnel, et de
véritablement fondamental n’est jamais écrit,
et même ne sauroit l’étre , sans exposer
l’Etat:

le. Que la foiblesse et la fragilité d’une
constitution sont récisément en raison di-
recte de la multip icité des articles constitu-
tionnnels écrits (l).

X. Nous sommes trompés sur ce point par
un sophisme si naturel, qu’il échappe entiè-
rement à notre attention. Parce que l’homme
agit, il croit agir seul; et parce qu’il a la
conscience de sa liberté, il oublie sa dépen-
dance. Dans l’ordre physique il entend rai-
son ; et quoiqu’il puisse, par exem le, plan-
ter un gland, l’arroser, etc., cepcn ant il est
capable de convenir qu’il ne fait pas des ché-
nes, parce qu’il voit l arbre croître et se per-
fectionner sans que le pouvoir humain s’en
mêle, et que d’ailleurs il n’a pas fait le gland ;
mais dans l’ordre social, ou il est présent et
agent, il se met à croire qu’il est réellement
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 de Dieu, suivant
l’heureuse expression de Plutarque dans un
beau passage qui vient de lui-mémé se pla-
cer ici.

Il ne faut pas s’esmereeiller, dit-il, si les
plus belles et les plus grandes choses du monde
se [ont par la volonté et providence de Dieu,
attendu que, en toutes les plus grandes et prin- .
cipales parties du monde, il y a une amc : car
l’organe et util de l’ame, c’est le corps. et l’aine

est n’ont. on DIEU. E t comme le corps a de sou
plusieurs mouvements. et que la plus art .
mesmement les plus nobles . il les a de lame,
aussy l’amene faict. ne plus. ne moins, auscu-
nes de ses opérations . estnnt meut d’elle--
mesme ; ès autres, elle se laisse manier, dresser
et tourner à Dieu, comme il lui plaist; celant
le plus bel organe et le plus adroist util qui
sçauroit estre : car ce seroit chose estrangs
que le vent, les nuées et les plupes fussent ins-
truments de Dieu, avec lesque s il nourrit et
entretient plusieurs créatures. et en perd aussy
et defl’aict plusieurs austres, et qu’il ne se ser-
vist nullement des animaux à faire pas une de
ses (enivres. Ains est beaucoup plus vray-sem-
blable. attendu u’ils dépendent totalement de
la puissance de heu, qu’ils servent à tous les
mouvements et secondent toutes les volontés
de Dieu. plus-tost que les arcs ne s’accommo-

(l) Cc qui peut servir de commentaire au mot cé-
lèbre de Tacite : Pessima: licipulvlirtr plurimæ Mgr.



                                                                     

tu?
(l’eut aux Scythes. les lyres aux Grecs ne les

kaubois (l). oOn ne sauroit mieux dire; et je ne crans pas
ne ces belles réflexions trouvent nulle part
’application plus juste que dans la forma-

tion des constitutions politiques, ou l’on peut
dire, avec une égale vérité, que l’homme fait
tout et ne fait rien.

XI. S’il y a quelque chose de connu , c’est
la comparaison de Cicéron au sujet du sys-
tème d Epicure, qui vouloit bâtir un monde
avec les atomes tombant au hasard dans le
vide. On me feroit lutât croire , disait le
grand orateur, que es lettres jete’es en l’air
pourroient s’arranger. en tombant, de manière
à former un poème. Des milliers de bouches
ont répété et célébré cette pensée; je ne vons

as cependant que personne ait songé à lui
Sonner le complément qui lui manque. .Sup-

osons que des caractères d’imprimerie jetés
à, pleines mains du haut d’une tour viennent
former à terre l’Athalie de Racine, qu’en ré-
sultera-t-il? Qu’une intelligence a préside à la
chute et à l’arrangementdes caractères. Le bon
sens ne conclura jamais autrement.

Xll. Considérons maintenant une consti-
tution politique uelconque, celle de l’Angle-
terre, par exemp e. Certainement elle n’a as
été faite à priori. Jamais des hommes d’ tat
ne se sont assemblés et n’ont dit : Créons trois
pouvoirs; balançons-les de telle manière, etc.;
personne n’y a pensé. La constitution est l’ou-
vrage des circonstances, et le nombre de ces
circonstances est infini. Les lois romaines,
les lois ecclésiastiques, les lois féodales; les
coutumes saxonnes, normandes et danoises;
les privilèges, les préjugés et les prétentions
de tous les ordres; les guerres , les révoltes ,
les révolutions , la conquête, les croisades;
toutes les vertus, tous les vices, toutes les
connoissances, toutes les erreurs , toutes les
passions; tous ces élémens, enfin, agissant
ensemble, et formant par leur mélange et leur
action réciproque des combinaisons multi-
pliées par myriades de millions , ont produit
enfin , après plusieurs siècles, l’unité la plus
compliquée et le plus bel équilibre de for-
ces politiques qu’on ait jamais vu dans le
monde (2).

Xlll. Or, puisque ces élémens, ainsi pro-
jetés dans l’espace, se sont arrangés en si bel
ordre, sans que, parmi cette foule innom-
brable d’hommes qui ont agi dans ce vaste
champ, un seul ait jamais su ce qu’il faisoit

(l) Plutarque, Banquet des sept Sages, traduction
d’Amyot.

(2) Tacite croyoit que cette forme de gouvernement
ne seroit jamais qu’une théorie idéale ou une expée
rience puma ère. c Le meilleur de tous les gouver-
c nemens, s it-il (d’après Cicéron. comme on sait),
a seroit Celui qui résulteroit du mélange de trois pou-
a voirs balancés l’un par l’autre; mais ce gouvernement
C n’existera jamais; ou, s’il se montrr,il ne durera pas.»
Anna]. tv, 55.) Le bon sens anglais peut cependant

faire durer bien plus luiigtemps qu’on ne pourrait
l’imaginer, en subordonnant sans cesse, mais plus ou
moins, la théorie, ou ce qu’on aplpelle les principes,
aux leçons de l’expérience et de a modération z ce
qui seroit impossible, si les principes étoieute’crils.
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par rapport au tout, ni prévu ce qui devoit
arriver, il s’ensuit que ces élémens étoient
guidés dans leur chute par une main infailli-

le, supérieure à l’homme. La plus grande
folie, peut-être. du siècle des folies, fut de
croire que les lois fondamentales pouvoient
être écrites à priori ; tandis qu’elles sont évii
demment l’ouvra e d’une force supérieure à
l’homme; et que ’écriture même, très-posté-

rieure, est pour elle le plus grand signe de
nullité.

XIV. Il est bien remarquable que Dieu ,
ayant daigné parler aux hommes, a mani-
festé lui-mémo ces vérités dans les deux ré-
vélations que nous tenons de sa bonté. Un
trèshabile homme qui a fait, à mon avis, une
sorte d’époque dans notre siècle, à raison du
combat à outrance qu’il nous montre dans ses
écrits entre les prétu és les plus terribles de
siècle, de secte, d’ a itudes, etc., et les in-
tentions les plus pures, les mouvemens du
cœur le plus droit, les connoissances les plus
précieuses; cet habile homme, dis-je, a décidé
a qu’une instruction venant immédiatement de
Dieu, ou donnée seulement par ses ordres. m;-
vorr premièrement certifier aux hommes l’exis-
tence de cet ÊTRE. » C’est précisément le con-

traire; car le remier caractère de cette in-
struction est e ne révéler directement ni
l’existence de Dieu, ni ses attributs, mais de
supposer le tout antérieurement connu, sans
qu’on sache ni pourquoi, ni comment. Ainsi
elle ne ditpoint : 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 purement narrative : Au commence--
ment Dieu créa, etc.; par où elle suppose que
le do me est connu avant l’écriture.

X . Passons au christianisme, qui est la
plus grande de toutes les institutions ima i-
nables, puisqu’elle est toute divine, et qu’e le-
est faite pour tous les hommes et pour tous.
les siècles. Nous la trouverons soumise à la
loi générale. Certes, son divin auteur étoit
bien le maître 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 à la mort du lé isla-
teur, et même à l’établissement de sa religion,
présente une narration, des avertissemens,
des préceptes moraux, des exhortations, des
ordres, des menaces, etc., mais nullement un
recueil de dogmes énoncés en forme impéra-
tive. Les évangélistes, en racontant cette der-
nière cène où Dieu nous aima JUSQU’A LA
FIN, avoient là une belle occasion de com-
mander par écrit à notre croyance; ils se
gardent cependant de déclarer ni d’ordonner
rien. On lit bien dans leur admirable histoire:
Allez. enseignez: mais point du tout : Ensei-

nez ceci ou cela. Si le dogme se présente sous
a plume de l’historien sacré, il l’énonce sim-

plement comme une chose antérieurement
connue (1). Les symboles qui parurent de-

(l) Il est très-remarquable que les évangélistes
mêmes ne prirent la plume que tard , et principale-
ment pour cantrcdire des histoires fausses publiées
de leur temps. Les épîtres canoniques naquirentausst
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puis sont des professions de foi pour se re-
connoltre, ou pour contredire les erreurs
du moment. On y lit : Nous croyons; jamais
vous croirez. Nous les récitons en particu-
lier; nous les chantons dans les tem les, sur
la lare et sur l’orgue (l), comme de v ritables
prières, parce qu’ils sont des formules de
soumission, de confiance et de foi adressées
a Dieu, et non des ordonnances adressées aux
hommes. Je voudrais bien voir la Confession
d’Augsbourg oules trente-neuf articles mis en
musique; cela serait plaisant (2)!

Bien loin que les premiers symboles con-
tiennent l’énoncé de tous nos dogmes, les
chrétiens d’alors auroient au contraire re-
gardé 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 chercher la totalité des dogmes chrétiens :
il n’y a pas une ligne dans ces écrits ut dé-
clare, qui laisse seulement apercevair e ro-
jet d’en faire un code ou une déclaration og-
inatiqne de tous les articles de foi.

XVl. Il y a plus : si un peuple possède un
de ces codes de croyance, on peut être sûr de
trois choses :

1. Que la religion de ce peuple est fausse;
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 exeniple,ces
fameux ARTICLES, qu’on signe plus qu’on ne
les lit , et qu’on lit plus qu’on ne les croit (3).
Non-seulement ce catalogue de dogmes est
compté pour’rien , ou à peu près, dans le
pays qui. l’a vu naltre; mais de plus il est
évident, même pour l’œil étran er, que les
illustres possesseurs de cette feui le de papier
en sont fort embarrassés. lis voudraient bien
la faire disparoltre, parce qu’elle impatiente
le bon sens national éclair par le temps, et

arec qu’elle leur rappelle une origine mal-
Beureuse; mais la constitution est écrite.

XVll. Jamais, sans doute, ces mêmes An-
lois n’auroicnt demandé la grande charte, si
es riviléges de la nation n’avoient pas été

viol s ; mais jamais aussi ils ne l’auroient de-
mandée, si les privilèges n’avoient pas existé

de causes accidentelles: amais l’Ecriture n’entra dans
le plan primitif des fondateurs. Hill,quoique protes-
tant, l’a reconnu expressément. (Pro log. in Nos.
Test. græc. p. l, u’ 65). Et Hobbes avoit déjà fait la
même observation en Angleterre (Ilobbes’s Tripes in
titres discourses. Dis. Tlte Il], p. 265. in-8’.)

2l) ln cltordis et organe. P5. CL, 4.
2) La raison ne petit que parler. c’est l’amour qui

chante; et voila pourquoi nous chantons nos sym-
boles; car la foi n’est qu’une croyance par amour; elle
ne réside point seulement dans l’entendement : elle
rénètre encore et s’enracine dans la volonté. Un
théomgien philosophe a dit avec beaucoup de vérité
et de finesseu Il y a bien de la différence entre
l croire et juger qu il faut croire. i Aliud est crederc,
alind iudicare esse credendum. (Leon. Lessii Opuscitla.
Lugd. 1651 , iti-fol. pag. 556,col. 2, De Prœdestina-
"une.

(5) (linon. dans ses Mémoires, tout. l, chap. 6, de
la tiatlttctiott francoise.

avant la charte. Il en est de l’Eglise comme
de l’Etat : si jamais le christianisme n’avoit
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 existoit anté-
rieurement dans son état naturel, qui est ce-
lui de parole.

Les véritables auteurs du concile de Trente
furent les deux grands novateurs du XVI’ siè-
cle (i). Leurs disciples, devenus plus calmes,
nous ont proposé depuis d’effacer cette loi
fondamentale, parce qu’elle contient quel-
ques mots difficiles pour eux; et ils ont es-
sayé de nous tenter, en nous montrant comme
possible à ce prix une réunion qui nous ren-
droit complices au lieu de nous rendre amis;
mais cette demande n’est ni théologique ni
philosophique. Eux-mémés amenèrent jadis
dans la langue religieuse ces mots qui les fa-
tiguent: désirons qu’ils apprennent au’our-
d’hui à les prononcer. La foi, si la sop isti-
que Opposition ne l’avoit jamais forcée d’é-

crire, seroit mille fois plus angélique: elle
pleure sur ces décisions que la révolte lui
arracha et qui furent toujours des malheurs,
puisqu’elles su posent toutes le doute on l’at-
taque. et qu’el es ne purent naltre qu’au mi-
lieu des commotions les plus dangereuses.
L’état de guerre éleva ces rem arts vénéra-
bles autour de la vérité : ils la éfendent sans
doute, mais ils la cachent; ils la rendent in-
attaquable, mais par la même moins accessi-
ble. Ah! ce n’est pas ce qu’elle demande, elle
qui voudroit serrer le genre humain dans ses

ras.
XVlll. J’ai parlé du christianisme comme

système de croyance; je vais maintenant l’en-
visager comme souveraineté, dans son asso-
ciation la plus nombreuse. La, elle est mo-
narchique, comme tout le monde le sait, et
cela devoit être, puisque la monarchie de-
vient, par la nature même des choses , plus
nécessaire à mesure que l’association devient
plus nombreuse. On n’a point oublié qu’une

ouche impure se fit cîjiendant approuver de
nos jours, lorsqu’elle it que la France étoit
géométriquement monarcht ne. Il seroit dim-
cile, en effet. d’exprimer p us heureusement
une vérité plus incontestable. Mais si l’éten-
due de la France repousse seule l’idée de tonte
autre espèce de gouvernement, à plus forte
raison cette souveraineté qui, par l’essence
même de sa constitution, aura toujours des
sujets sur tous les points du globe, ne pouvoit
être que monarchique; et l’expérience sur ce
point se trouve d’accord avec la théorie. Cela
posé, qui ne croiroit qu’une telle monarchie
se trouve plus rigoureusement déterminée et
circonscrite que toutes les autres, dans la pré-
rogative de son chef? C’est cependant le con-
traire qui a eu lieu. Lisez les innombrables
volumes enfantés par la guerre étrangère, et
même par une espèce de guerre civile qui a ,
ses avantages et ses inconvéniens, vous ver-
rez qtio de tout côte on ne cite que des faits;

( l)0npeut faire la même observation en remontant
jusqu’à Arias: jamais l’Egliso n’a cherché à écrire ses

dogmes; toujours on l’y a forcée.

WQN.
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m ses CONSTITUTIONS POLITIQUES, ne. in
et c’est une chose surtout bien remarquable
que le tribunal supréme ait constamment
laissé disputer sur la question qui se presente
à tous les esprits comme la plus fondamen-
tale de la constitution , sans avoir voulu ja-.
mais la décider par une loi formelle; ça qui
devoit être ainsi, si je ne me trompe infini-
ment , à raison précisément de l’im ortancc
fondamentale de la question (1). uelques
hommes sans mission, et téméraires par foi-
blesse, tentèrent de la décider en 1682, en dé-
pit d’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 rapports; mais il l’est surtout
par un côté qui n’a as été remarqué, um-
qu’il prête le flanc p us que tout autre une
critique éclairée. La fameuse déclaration osa
décider par écrit et sans nécessité, même ap-
parente (ce qui porte la faute à l’excès), une

uestion qui devoit être constamment aban-
donnée à une certaine sagesse pratique, éclai-
rée par la conscience vNivunssan.

Ce point de vue est le seul qui se rapporte
au dessein de cet ouvra e; mais il est bien
digne des méditations e tout esprit juste et
de tout cœur droit.

XlX. Ces idées ne sont point étrangères
Sprises dans leur généralité) aux hilosophes

e l’antiquité : ils ont bien senti a foiblesse,
j’ai presque dit le néant de l’écriture dans les
grandes institutions ; mais personne n’a mieux
vu, ni mieux exprimé cette vérité-que Pla-
ton, qu’on trouve toujours le remier sur la
route de toutes les grandes v rités. Suivant
lui, d’abord, a l’homme, qui doit toute son
I instruction à l’écriture, n’aura ’amais que

I l’apparence de la sagesse (2). a arole,
a ajoute-t-il, est à l’écriture ce qu’un omme
I est à son portrait. Les productions de l’é-
c criture se présentent à nos yeux comme
l vivantes ; mais si on les interro e. elles gor-
I dent le silence avec dignité (3). l en est de
a même de l’écriture , qui ne sait ce qu’il [ont
c dire à un homme, m ce qu’il faut cacher à
c un outre. Si l’on vient à l’attaquer ou à
c l’insulter sans raison, elle ne peut se dé-
c fendre; car son père n’est jamais là pour la
a soutenir (h). De manière que celui qui s’i-
c magine pouvoir établir par l’écriture seule
a: une doctrine claire et durable, EST UN
a GRAND SOT (5). S’il possédait réellement
a les véritables germes de la vérité, il se gar-

(l) Je ne sais si les Anglois ont remarqué que le
plus docte cl le plus fervent défenseur de la souve- .
raineté dont il s’agit ici intitule ainsi un de ses clin-
pitrcs : Que la monarchie mixte tempérée d’ aristocratie
et de denim-nuis sont mieux que la monarchie pure.
(Belliiniiinus . de summo Pontif., cap. lll.) Pas’nial
pour un fanatique,

(2) Acta’npu 1m46"; oint sophi. vPlat. in Phæd.
Opp. torii , edit. Bipont., p. 58L

5) zl’LYÔ; miam qui. (ibid. p. a.)
d) Tait trempé; 3mm pondais. (Ibid. . 582.
nous, à» (firman; flint. ( Ibid. o. 581 ) MOI à

mol : Il regorge de baise. .
Prenons arde , chacun dans notre pays, que cette

es; écc de p élime ne devienne endémique.

c deroit bien de croire qu’avec un peu de li-
a rieur noire et une plume (1) il pourra les
ci aire germer dans l’univers, les défendre
c contre l’inclémence des saisons et leur
a: communiquer l’emcacité nécessaire. Quant
a à celui qui entreprend d’écrire des lois ou
a des constitutions civiles (2). etqui se figure
c 311e parce qu’ils les a écrites il a pu leur
a onnerl’évidence et la stabilité convenables,
a quel que puisse être cet homme, particulier
a ou législateur (3), et soit qu’on le dise ou
a qu’on ne le dise pas b),il s’est déshonoré;
a car il a prouvé par l qu’il ignore égale-
a ment ce que c’est que l’inspiration et le
a: délire, le juste et linjuste, le bien et le
c mal : or cette ignorance est une i nomi-
c nie, quand même la masse entière u vul-
ii çire applaudiroit (5). n

X. A rès avoir entendu la sagesse des
nations, i ne sera pas inutile, je euse. d’en-
tendre encore la p ilosophie chr tienne.

a ll eût été sans doute bien à désirer, I a
dit le plus éloquent des Pères grecs, «que
a nous n’eussions jamais eu besOin de l’écri-
c turc, et que les préceptes divins actassent
a écrits que dans nos cœurs, par la grâce,
a comme ils le sont par l’encre, dans nos
«livres :mais, puisque nous avons perdu
a cette grâce par notre faute, saisissons donc,
a puisqu’il le faut, une planche au lieu du
a vaisseau , et sans oublier cependant la su-
a périorité du premier état. Dieu ne révéla
c jamais rien aux élus de l’Ancieu-Testa-
a ment; toujours il leur parla directement,
c parce qu’il voyoit la pureté deleurs cœurs ;
a mais le euple hébreu s’étant précipité
a dans l’ab me des vices, il fallut des livres
a et des lois. La même marche s’est renouve-
a lée sous l’empire de la nouvelle révélation;
a car le Christ n’a pas laissé un seul écrit à
a ses Apôtres. Au lieu de livre il leur promit
a le Saint-Esprit. C’est lui, leur dit-il, gui vous
1 inspirera ce que vous aurez à dire ( ). Mais
a arec que, dans la suite des temps, des
(t ommes coupables se révoltèrent contre les
a dogmes et contre la morale, il fallut en ve-
a nir aux livres. s -

XXl. Toute la vérité se Itrouve réunie
dans ces deux autorités. Elles montrent la
profonde imbécillité (il est bien permis de

arler comme Platon, qui ne se fâche jamais),
a profonde imbécillité, dis-je, de ces pauvres

gens qui s’imaginent que les législateurs
sont des hommes (7), que les lois sont du

Ëv Watt pilum été 104114.06. (ibid. p. 38é.)(ph

Noyau; scelle, riff] [un salinités 1 I. L
in P iæd. Opp. Tom. X,P:llé., Bipoiit. p. æ)

5 in. a dupas-lai. (tout)
é Eh! ri; pinot-J, du par). (lbid.)
5 Gin lzprimt r?) aunait; [La si): Inventeur clam.

à? «tv à «à; .110; des» hantai-q. (lbid. page: 586,

i6 Chrysost. "ont. in Moult. l, l.
7 Parmi une foule de traits admirables dont les

Psaumes de David étincellent, je distingue le suivant:
Constitue, Domine, legislatorem super ces, ut m’ont
quantum domines surit; c’est-à-dire: I Place. Seigneur,
i un législateur sur leurs têtes, afin qu’ils sachent
o qu’ils sont des hommes. i --- C’est un beau mot!
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papier, et qu’on peut constituer les nations
avec de l’encre. Elles montrent au contraire

ne l’écriture est constamment un signe de
oiblesse, 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’infirmité ou par la malice hu-
maine; et qu’elle n’est rien du tout, si elle
n’a reçu une sanction antérieure et non
écrite.

XXll. C’est ici qu’il faut gémir sur le pa-
ralogisme fondamental d’un système quia
si malheureusement divisé l’Europe. Les
partisans de ce système ont dit: Nous ne
croyons qu’à la parole de Dieu ...... Quel abus
des mots l quelle étrange et funeste ignorance
des choses divines! Nous seuls croyons à la
parole, tandis que nos chers ennemis s’ob-
stinent 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 communi-
quer à l’écriture la vie et l’efficacité qu’elle
n’a pas l L’Ecritnre sainte n’est-elle donc
pas une écriture 7 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)? Leibnitz et
sa servante n’ lisaient-ils as les mêmes
mots? Peut-cle être. cette criture, autre
chose que le portrait du verbe? Et, quoique
infiniment respectable sous ce rapport. si
l’on vientà l’interroger, ne faut-il pas qu’elle
garde un silence divin (2)? Si on l’attaque
enfin, ou si on l’insultc,peut-ellc sedéfendrc
en l’absence de son ère? Gloire à la vérité!
Si la parole éternel ement vivante ne vivifie
l’écriture, jamais celle-ci ne deviendra parole,
c’est-à-dire vie. Que d’autres invoquent donc
tant qu’il vous plaira La "son nuer-ru,
nous rirons en paix de ce faux-dieu; atten-
dant toujours avec une tendre impatience le
moment où ses partisans détrompés se jetlæ
ront dans nos bras, ouverts bientôt depuis
trois siècles.

XXlll. Tout bon esprit achèvera de se
convaincresur ce point, pour peu qu’il veuille
réfléchir sur un axiome également frappant
par son importance et par son universalité ,
c’est que RIEN DE GRAND N’A ne minus COM-
MENCEMENS. On ne trouvera pas dans l’his-
toire de tous les siècles une seule exception
a cette loi. Crescit occulta valut arbor œvo;
c’est la devise éternelle de toute grande in-
stitution; et de là vient que toute institution
fausse écrit beaucoup, parce qu’elle sont sa
faiblesse, et qu’elle cherche à s’appuyer. De
la vérité que je viens d’énoncer résulte l’iné-

branlable conséquence, que nulle institution
grande et réelle ne sauroit être fondée sur
une loi écrite , puisque les hommes mêmes,
instrumens successifs de l’établissement ,
ignorent ce qu’il doit devenir, et que l’ac-
croissement insensible est le véritable signe

(l) llevoyez la page précédente.
33.11.45; du) îl’ji. (Plat. ibid.)

de la durée. dans tous les ordres possibles de
choses. Un exemple remarquable de ce
genre se trouve dans la puissance des souve-
rains pontifes, que je n’entends point en-
VIsager ici d’une manière dogmati ne. Une
foule de savans écrivains ont fait, cpuis le
RVI’ siècle,uue prodigieuse dépense d’éradi-
tion pour établir, en remontantjusqu’au ber-
ceau du christianisme, que les évêques de
Rome n’étaient point, dans les premiers
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 choquer.
personne, ils montrent en cela autant de
philosophie et de véritable savoir que s’ils
cherchoient dans un enfant au maillot les
véritables dimensions de l’homme fait. La
souveraineté dont je parle dans ce manient
est née comme les autres, s’est accrue comme
les autres. C’est une pitié de voir d’excellens
esprits se tuer à vouloir prouver par l’en-
fance que la virilité est un abus, tandis
qu’une institution quelconque, adulte en
naissant, est une absurdité au premier chef,
une véritable contradiction logique. Si les
ennemis éclairés et généreux de cette puis-
sance (et certes, elle en a beaucoup de ce
genre), examinent la question sous ce point
e vue, comme je les en prie avec amour . je

ne doute pas que toutes ces objections tirées
(le l’antiquité ne disparaissent 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 que le der-
nier siècle nous a fait lire sur ce grand sujet.
Un temps viendra où les papes, contre les-
quels on s’est le plus récrié, tels que Gré-
goire Vil. par exemple, seront regardés,
ans tous les pays, comme les amis, les tu-

teurs, les sauveurs du genre humain, comme
les véritables génies constituans de l’Eu-
rope.

Personne n’en doutera dès que les savans
françois seront chrétiens, et dès que les sa-
vans anglois seront catholiques , cc qui doit
bien cependant arriver une fois.

XXIV. Mais par quelle parole penétrante
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 hammes peuvent créer des constitu-
tions , des langues et même des souveraine-
tés; 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; ui se repaît de livres ,
et va demander d’équivoques leçons à Thu-
cydide ou à Tite-Live , tout en fermant les
yeux à la vérité qui rayonne dans les ga-
zettes du temps ?

Si les vœux d’un simple mortel étoient di-
gnes d’obtenir de la Providence un de ces
décrets mémorables qui forment les grandes
époques de l’histoire, je lui demanderais

A. Ï"!

s .rwm ---
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d’inspirer à quelque nation puissante qui
l’auroit grièvement offensée l’orgueilleuse
pensée de se constituer elle-même politique-
ment. en commençant par les bases. Que si ,
malgré mon indignité, l’antique familiarité
d’un patriarche m’était permise , je dirais :
a Accorde-lui tout! Donne-lui l’esprit, le sa-
u voir, la richesse, la valeur, surtout une
n confiance démesurée en elle-même, et ce
a génie à la fois souple et entreprenant que
v rien n’embarrasse et que rien n’mtimidez
a Eteins son gouvernement antique; ôte-lui
a la mémoire; tue ses affections; répands de
a plus la terreur autour d’elle; aveu le ou
a lace ses ennemis; ordonne à la victoire
a Se veiller à la fois sur toutes ses frontières,
a en sorte que nul de ses voisins ne puisse
a se mêler de ses affaires, ni la troubler dans
a ses opérations. Que cette nation sont illus -
c tre dans les sciences. riche en philosophie ,
a ivre de pouvoir humain , libre de tout pré-
a jugé, de tout lien, de toute influence su-
a périeure ; donne-lui tout ce qu’elle dés:-
« rera, de eur qu’elle ne puisse dire un
« jour : 0er: m’a manqué ou cela m’a gênée;

a qu’elle a isse enfin librement avec cette
a immensit de moyens , afin qu’elle de-
u vienne, sous ton inexorable protection,
a une leçon éternelle pour le genre humain. »

XXV. On ne peut, sans doute, attendre
une réunion de circonstances qui serait un
miracle au pied de la lettre; mais des évé-
nemens du même ordre, quoique moins re-
marquables, se montrent çà et là dans l’his-
toire , même dans l’histoire de nos jours; et
bien qu’ils n’aient point, pour l’exemple,
cette force idéale ne je désirois tout-à-
l’heure, ils ne ren erment pas mulns de
grandes instructions. .- Nous avons été témoins, il y a moins de
vin t-cinq ans , d’un effort solennel fait pour
régénérer une grande nation mortellement
malade. C’étoit le premier essai du grand
œuvre, et la préface. s’il est permis de s’ex-
primer ainsi, de l’épouvantable livre qu’on
nous a fait lire depuis. Toutes les précau-
tions furent prises. Les sages du pays crurent
même devoir consulter la divinité moderne
dans son sanctuaire étran cr. On écrivit à
Delphes, et deux pontifes ameux répondi-
rent solennellement (1). Les oracles qu’ils
prononcèrent dans cette occasion ne furent
point, comme autrefois des feuilles légères ,
jouets des vents; ils sont reliés :

Quidque [une Sapienlia punit,
Tune patati .....

C’est une ’uslice, au reste, de l’avouer:
dans ce que a nation ne devoit qu’à son pro-
pre bon sens, il y avoit des choses qu’on
peut encore admirer aujourd’hui. Toutes les
convenances se réunissoient, sans doute,
sur la tète sage et auguste a pelée à saisir
les rênes du gouvernement : es principaux
intéressés dans le maintien des anciennes
lois, faisoient volontairement un superbe
sacrifice au public; et, pour fortifier l’auto-

(l) Rousseau et Mahly.

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, en. 196

rité suprême, ils se prêtoient 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’entr rise.
Comment donc? veut-on que Dieu envoie des
anges sous formes humaines, chargés de
déchirer une constitution? Il faudra bien
toujours que les choses secondes soient em-
ployées : celle-ci ou celle-là, qu’importe?
’l’ous les instrumens sont bons dans les
mains du grand ouvrier ; mais tel est l’aveu-
glement des hommes , que , si demain quel-
ques entrepreneurs de constitutions viennent
encore organiser un peuple , et le constituer
avec un peu de liqueur noire, la foule se hâ-
tera encore de croire au miracle annoncé.
On dira de nouveau : Rien n’y manque; tout
est prévu, tout est e’crit; tandis que . précisé-
ment parce que tout seroit prévu , discuté et
écrit, il seroit démontré ne la constitution
est nulle , et ne présente à ’œil qu’une appa-
rence é hémère.

XXV l. Je crois avoir lu quelque part
’il y a bien eu de souveraineth en e’tat de

Justifier la légitimité de leur ori ine. Admet-
tons la justesse de l’assertion , i n’en résul-
tera pas la moindre tache sur les successeurs
d’un chef dont les actes pourroient soufirir
quelques objections : le nuage qui envelop-
peroit plus ou moins l’origine e son auto-
rité ne seroit qu’un inconvenient , suite né-
cessaire d’une loi,du monde moral. S’il en
étoit autrement, il s’ensuivroit que le sou-
verain ne pourroit 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 qui a été dit par l’auteur des Considé-
rations sur la France (1) : Que le euplc ac-
ceptera toujours ses maltres et ne es choisira
jamais. Il faut toujours que l’origine de la
souveraineté se montre hors de la sphère du
pouvoir humain, de manière que les hom-
mes mémes qui paraissent s’en mêler direc-
tement ne soient néanmoins que des circon-
stances. Quant à la légitimité, si dans son
principe elle a pu sembler ambiguë, Dieu
s’explique par son premier ministre au dé-
partement de ce monde, le temps. il est bien
vrai néanmoins que certains présages con-
temporains trompent peu lorsqu’on est à
même de les observer; mais les détails, sur
ce point, appartiendroient à un autre ou-
vrage.

XXVlll. Tout nous ramène donc à la rè-
gle générale : L’homme ne peut faire une con-
stitution, et nulle constitution légitime ne
sauroit être écrite. Jamais on n’a écrit, ja-
mais on n’écrira à priori le recueil des lois
fondamentales qui doivent constituer une
société civile ou religieuse. Seulement, lors-
que la société se trouve déjà constituée , sans
qu’on puisse dire comment, il est possible

e faire déclarer ou expliquer par écrit cer-
tains articles particuliers; mais presque tou-

(l) Cluny lX.
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jours ces déclarations sont l’effet ou la cause
de très-grands maux, et toujours elles coû-
tent aux peuples plus qu’elles ne valent.

XXIX. A cette règle générale que nulle
constitution ne peut être écrite, ni faite à
priori , on ne conuolt qu’une seule exception;
c’est la législation de Moïse. Elle seule fut,

our ainsi dire, jetée comme une statue, et
crite jusque dans les moindres détails par

un homme prodigieux qui dit FIAT! sans
ue jamais son œuvre ait en besoin depuis

:l’être, ni par lui ni par d’autres, corrigée,
supplée ou modifiée. Elle seule a pu braver
le temps, arce qu’elle ne lui devoit rien et
n’en atten oit rien; elle seule a vécu quinze
cents ans; et même après que dix-huit 5iè-
cles nouveaux ont passé sur elle, depuis le
grand anathème qui la frappa au jour mari

né, nous la voyons, vivante, pour ainsi
ire, d’une seconde vie, resserrer encore,

par je ne sais quel lien mystérieux qurn’a
point de nom humain , les différentes familles
d’un peu le qui demeure dispersé sans être
désuni: e manière que, semblable à l’at-
traction et par le même pouvoir , elle agit à
distance, et fait un tout d’une foule de par-
ties qui ne se touchent point. Aussi cette lé-
gislation sort évidemment, our toute cou-
science intelligente, du cerc e tracé autour
du pouvoir humain ; et cette magnifiât?
exception à une loi générale qui n’a é
qu’une fois et n’a céd qu’à son auteur, dé-

montre seule la mission divine du grand lé-
gislateur des Hébreux, bien mieux que le
ivre entier de ce prélat anglois qui, avec la

plus forte tête et une érudition immense, a
néanmoins eu le malheur d’appu er une
grande vérité sur le plus triste para ogisme.

XXK. Mais puisque toute constitution est
divine dans son principe, il s’ensuit que
l’homme ne peut rien dans ce genre à moins
qu’il ne s’appuie sur Dieu, dont il devtent
alors l’instrument (l). Or c’est une vérité à
laquelle le genre humain en corps n’a cessé
de rendre le plus éclatant témoignage. Ou-
vrons l’histoire, qui est la politique expéri-
mentale, nous verrons constamment le
berceau des nations environné de prêtres,
et la Divinité toujours appelée au secours de
la foibiesse humaine (2). La fable , bien plus

(l) On peut même généraliser l’assertion et pro«
noncer sans exception : Due nulle institution quelcon-
que ne ont durer, si elle n’est fondée sur la religion.

(2) linon, dans un morceau admirable ct tenta-
fait mosaïque, parle d’un temps primitif oit Dieu avoit
confié l’établissement et le régime des empires, non à des

hommes, mais à des génies; puis il ajoute, en parlant
de la difficulté de créer des constitutions durables:
C’est la vérité même que si Dieu n’a pas présidé à l’éta-

blissement d’une site, et qu’elle n’ait eu qu’un commen-

cement hautain . elle ne peut échapper aux plus grands
maux. Il au: donc tâcher. par tous les moyens imagi-
nables. d’imiter le régime primitif ; et nous confiant en
ce qu’il y a d’immortel dans l’homme, nous devons fon-
der les maisons. ainsi que les états, en consacrant comme
les lois les volontés de l’ intelligence (suprême)- Que Il
un état (quelle que soit sa forme) est [ondé sur le site,
et gouverné par des gens qui foulent aux pieds la huitres
il ne lui rate aucun moyen de salut. (Plat. de L08"
t. "Il. nuit. RiponL, pag. 180, l8l.)

vraie que l’histoire ancienne , pour des yeux
-prépares, Vient encore renforcer la démon-
stration. C’est toujours un oracle qui fonde
les cités; c’est toujours un oracle qui an-
nonce la rotection divine et les succès du
héros fou ateur. Les Rois surtout, chefs des
em ires naissants. sont constamment dési-
gn s et presque marques par le ciel de quel-
que manière extraordinaire (l). Combien

’hommes légers ont ri de la sainte ampoule ,
sans sonîer que la sainte ampoule est un
hiémglïp e , et qu’il ne s’agit que de savoir
lire (2

XX l. Le sacre des Rois tient à la même
racine. Jamais il n’y eut de cérémonie, ou,
pour mieux dire, de profession de foi plus
significative et plus res ectable. Tou’ours le
doigt du pontife a toue é le front de a sou-
veraineté naissante. Les nombreux écrivains
qui n’ont vu dans ces rites augustes que des
vues ambitieuses, et même l’accord exprès
de la superstition et de la tyrannie, ont parlé
contre la vérité, presque tous même contre
leur conscience. Ce sujet mériteroit d’être
examiné. Quelquefois les souverains ont cher.
ohé le sacre, et uelquef’oisle sacret! cherché
les souverains. n en a vu d’autres rejeter le
sacre comme un signe de dépendance. Nous
connaissons assez de faits pour être en état
de juger assoz sainement; mais il faudroit
distinguer soigneusement les hommes, les
temps, les nations et les cultes. Ici, c’est as-
sez d’insister sur l’opinion générale et éter-
nelle qui appelle la puissance divine à l’éta-
blissement des empires.

XXXll. Les nations les plus fameuses de
l’antiquité, les plus graves surtout et les plus
sages, telles que les Egyptiens, les Etrus-
ques, les Lacédémoniens et les Romains,
avoient précisément les constitutions les plus.
religieuses; et la durée des empires a tou-
jours été pmportionnée au degré d’influence

que le principe religieux avoit acquis dans
la constitution politique : Les oilles et les
nations les plus adonnées au culte divin ont
toujours été les plus durables ct les plus sa-
ges, comme les siècles les plus religieux ont
toujogurs e’te’ les plus distinguée par le ge-
ni’ t. .

XX)XlIi. Jamais les nations n’ont été civi-
lisées que par la religion. Aucun autre ins-

(l) On a fait rand usage, dans la controverse, de la
fameuse rè le e Richard de Saint-Victor: Qnod une
per, quad u ique, quad omnibus. Mais cette règle est
générale et peut. je crois. être exprimée ainsi : Touts
croyance constamment universelle est vraie : et tontes la
fois qu’en séparant d’une cro (nice quelconque certains
articles particuliers aux dl] ermites nations , il reste
quelque chose de commun à toutes , ce reste est une vé-
rite.

(a) Tonte religion, par la nature même des choses ,
pousse une mythologie qui lui ressemble. Celle de la
religion chrétienne 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. De manière

ne nul mythe chrétien ne ut nuire, et que souvent
i mérite toute l’attention e l’observateur.

(3) Xénophon, ilemor. Suer. l, t, l6.
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trument connu n’a de prise sur l’homme sau-
vage. Sans recourirà l antiquité, qui est très-
décisive sur ce point, nous en voyons une
preuve sensible en Amérique. Depuis trots
siècles nous sommes là avec nos lois , nos
arts, nos sciences. notre civilisation, notre
commerce et notre luxe : qu’avons-nous ga-
gné sur l’état sauvage i Rien. Nous détruisons
ces malheureux avec le fer et l’eau-de-vte;
nous les repoussons insensiblement dans l’in-
térieur des déserts, jusqu’à ce qu’enfin ils
disparoissent entièrement, victimes de nos
vices autant que de notre cruelle supériorité.

XXXlV. Quelque philosophe a-t-il jamais
imaginé de quitter sa patrie et ses plaisirs

our s’en aller dans les forets de l’Amérique
Ï la chasse des Sauvages, les dégoûter de tous
les vices de la barbarie et leur donner une
morale 21)? lis ont bien fait mieux: ils ont
campos de beaux livres pour rouver que
le Sauvage étoit l’homme nature , et ne nous
ne pouvions souhaiter rien de plus eureux
que de lui ressembler. Condorcet a dit que les
missionnaires n’ont porté en Asie et en Anté-
rique que de honteusessuperstitions (2). Rous-
seau a dit, avec un redoublement de folie vé-
ritablement inconcevable, que les mission-
naires ne lui paraissoient guère plus sages que
les conquérons (3). Enfin, leur coryphée a
eu le front (mais qu’avait-il à perdre?) de
jeter le ridicule le plus grossier sur ces pa-
cifiques conquérans que l’antiquité auroit
divinisés (1s).

XXXV. Ce sont eux cependant, ce sont
les missionnaires qui ont opéré cette mer-
veille si fort au-dessus des forces et même de
la volonté humaine. Eux seuls ont parcouru
d’une extrémité à l’autre le vaste continent
de l’Amérique pour y créerdes hommes. Eux
seuls ont fait ce que la politique n’avoit pas
seulement osé imaginer. Mais rien dans ce
genre n’é ale les missions du Paraguay :
c’estlà où ’on a vu d’une manière plus mar-
quée l’autorité et la puissance exclusive de
la religion pour la civilisation des hommes.
On a vanté ce prodige, mais pas assez :l’es-
prit du XVlIl’ siècle et un autre esprit, son
complice, ont eu la force d’étouffer en partie
la voix de la justice et même celle de l’admi-

(l) Condorcet nous a promis, à la vérité, ne les
hilosophes se chargeroient inœssamment de civi-
isation et du bonheur des nations barbares. (Esquisse

d’un Tableau historique des progrès de l’esprit humain;
in-8’. pag. 535.) Nous attendrons qu’ils veuillent bien

"ËmËw: l (un 335 )squtsse, e e. l . pag. .
(b Lettre a l’archevêque de Paris.
(A) Eh ! mes amis , que ne restiez-vous dans votre

panic? Vous n’y auriez pas trouvé plus de diables,
mais vous y curies trouve tout autant de sottises. Vol-
taire, Essai sur la mœurs et l’esprit, etc. lut: . De
in Magie.)

Cherchez ailleurs plus de déraison, plus d’indé-
ceuee , plus de mauvais goût même , vous n’y réussi-
rez pas. C’est cependant 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 hu-
main : sans doute, comme la chapelle de Versailles et
les tableaux chonchcr.

ration. Un jour peut-être Saur on peut espé-
rer que ces grands et nob es travaux seront
repris). au sein d’une ville opulente, assise
sur une antique savane, le père de ces mis-
sionnaires aura une statue. On pourra lire
sur le piédestal :

A L’OSIRIS CllRÉTlEN.

dont les envoyés ont parcouru la terre
pour arracher les hommes à la misère ,

à l’abrutissement et à la férocité,
en leur enseignant l’agriculture,

en leur donnant des lois ,
en leur apprenant à connottrc et à servir Dieu,

son un LA ronce pas situes,
dont ils n’eurent jamais besoin,

mais par la douce persuasion, les chants moraux,
n LA "tissues pas munes ,

en sorte qu’on les crut des Anges (l).

XXXVI. Or, quand on songe que cet ordre
législateur, qui régnoit au Paragua par l’as-
pendant unique des vertus etdes ta ents, sans
Jamais s’écarter de la lus humble soumis-
sion envers l’autorité l gitime même la plus
égarée; ne cet ordre, dis-je,venoit en même
temps a router 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 mentes
hommes qui couroient, au premier a pel, se
coucher sur la paille à côt de l’in igencc,

, (l) .Osiris régnant en Égypte. retira incontinent les
É pneus de la vie indigente, souffreteuse et sauvage,
en r enseignant à semer et à planter; en leur establis-
sant des lois, en leur monstrattt à honorer et à révérer
lesbien: : et depuis, allant par tout le monde, il r ap-
prwutsa aussi sans y employer aucunement la force des
armes, mais attirant et gagnant la plus part des peu les
par douce persuasion et remontrances couchées en c an-
son et en toute sorte de musique(mtoet aux! loyos pæan;
«dans un flambant les Grecs eurent opinion que
c’était la même que Bacchus éplutarquc , d’lsis et
d’0stris . trad. d’Atnyot, édit. c Vascosau, toni. ilI ,
pagé. 287, m-S’. Edit. lieur. Steph. lem. l, pug. 634,

in .On a trouvé naguère dans une ile du fleuve l’ench-
scot, une peuplade sauvage qui chantoit encore un grand
nombre de cantiques pieux ct instructi s en indien sur
la musiquette l’Eglise, avec une prlc ion qu’on trou-
ocroit à pente dans les chœurs les mieux com ses; l’un
des plus beaux airs de l’église de Boston vient de ces
Indiens (qui l’avaient appris de leurs maltres il y a
plus de auroitle ans). sans que dès-lors ces malheu-
reux ln iens aient joui d’aucune espèce d’instruction.
(Merc. de France, 5juillet l805, n” 259, p. 29 etsuiv.

Le père Salvaterra (beau nom de nussionnairetg
ruement nommé l’Apblre de la Californie , abordoit
es Sauvages les plus intraitables dont jamais on ait

eu connaissance, sans autre orme qu’un luth dont il
touent supérieurement. Il se mettoit à chanter ’ ln
110117940, o Dia tuio! etc. Hommes et lemmes l’en-
tourment et l’écoutoicnt en silence. Moratori dit, en
parlant de cet homme admirable : Pare [avala quella
d’0r[ro; me chi sa che non sic succcdnto in simil casa?
Les missionnaires seuls ont compris et démontré la
verste de cette fable. On voit même qu’ils avoient dé-
couvert l’espèce de mimique digne de s’associer a ces
grandes créations. t Envoyez-nous , écrivoient-ils à
1 leurs amis d’Europe , envoyez-nous les airs des
s grands maltres d’ltalie , per esserc armoniosissimi,
a sensu tanti itubrogli di violini obéligati, etc. s (Mura-
tori , Chriptianesimo felice, etc. Venesia , l753 , in-8’,
chap. Xll, pag. 284.
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n’avaient pas l’air étranger dans les cercles
les lus polis; qu’ils alloient sur les écha-
fau sdire les dernièresparoles aux victimte
de la justice humaine, et que de ces théâtres
d’horreur ils s’élançoient dans les chaires
pour y tonner devant les rois (1); qu’ils te-
noient le pinceau à la Chine, le télescope
dans nos observatoires, la lyre d’Orphée au
milieu des Sauvages, et qu’ils avoient élevé
tout le siècle de Louis XlV; lorsqu’on songe
enfin qu’une détestable coalition de ministres
pervers, de magistrats en délire et d’ignobles
sectaires, a pu, de nos jours , détruire cette
merveilleuse institution et s’en applaudir, on
croit voir ce fou qui mettoit glorieusement le
pied sur une montre, en lui disant : Je t’em-
pecheroi bien de [airedu bruit - Mais qu’est-
ce donc ne je dis? un fou n’est pas coupable.

XXXSII. J’ai dû insister principalement
sur la formation des empires comme sur l’ob-
jet le plus important; mais toutes les insti-
tutions 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 génération qui a tout mis
en l’air, et jusqu’aux bases mémés de l’édi-

fice social, en rendant l’éducation purement
scientifiquel Il étoit impossible de se trom-
perd’une manière plus terrible ; car toutsys-
tème d’éducation qui ne repose pas sur la
religion, tombera en un clin d’œil, ou ne ver-
sera que des poisons dans l’État, la religion
(tout, comme l’a dit excellemment Bacon, l’a-
romate qui em écho la science de se corrompre.

XXXVIII. ouventon a demandé: Pour-
quoi une école de théologie dans toutes les
universités î La réponse est aisée : C’est afin
que les universités subsistent, et que l’ensei-
gnement ne se corrompe pas. Primitivement
elles ne furent ne des co es théologiques où
les autres fac tés vinrent se réunir comme
des sujettes autour d’une reine. L’édifice de
l’instruction publique, posé sur cette base,
avoit duré jusqu’à nos jours. Ceux qui l’ont
renversé 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 con-
servant tes formescxtérieures, ont peut-être
fait. autant de mal au genre humain. Déjà
l’influence des universités modernes sur les
mœurs et l’es rit national dans une partie
considérable u continent de l’Europe, est
parfaitement connue (22. Les universités
d’Angleterre ont conserv , sous ce rapport,
plus de réputation que les autres ; peut-être

(t) Loquebar de teslimoniis luis in eouapectu regnm :
et non confundebar. Ps. cxvul , 46. C’est l’inscription
mise sous le portrait de Bonrdaloue, et que plusieurs
de ses collègues ont méritée.

(a) le ne me permettrai point de publier des notions
qui me sont particulières , quelque précieuses u’elles

tussent être d’ailleurs; mais je crois qu’il est oisible
chacun de réimprimer ce qui est imprimé; et de

parce que les Anglais savent mieux sa taire
ou se louer à propos; peut-être aussi que
l’esprit public, quia une force extraordinaire
dans ce pays , a su y défendre mieux qu’ail-
leurs ces vénérables écoles , de l’anathème
général. Ce endant il faut qu’elles succom-
bent, et d jà le mauvais cœur de Gibbon
nous a valu d’étranges confidences sur ce
point (1). Enfin pour ne pas sortir des géné-
ralités , si l’on n’en vient pas aux anciennes
maximes, si l’éducation n’est pas rendue aux
prêtres. etsi la science n’est pas mise partout

la seconde place, les maux qui nous atten-
dent sont incalculables : nous serons abrutis
par la science, et c’est le dernier degré de
l’abrntissement.

XL. Non-seulement la création n’appar-
tient point à l’homme, mais il ne paroit pas
que notre puissance , non assistée, s’étende
jusqu’à changer en mieux les institutions éta-
blies. S’il y a quelque chose d’évident pour
l’homme, c’est l’existence de deux forces
Opposées qui se combattent 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 pous-
sant sans cesse. tout ce qui existe vers un
état plus parfait (2). Ces deux forces sont
présentes partout. On les voit également dans
a végétation des plantes, dans la généra-

faire parler un Allemand sur l’Allemagne. Ainsi s’ex-
prime , sur les universités de son puys , un homme
que personne n’accusera d’être infatué d’idées auti-

ques.
i Toutes nos universités d’Allcmagne, même les
meilleures , Ont besoin de grandes réformes sur le
chapitre des mœurs..... Les meilleures mêmes sont
un goulue où se perdent sans ressource l’innocence,
la santé et le bonheur futur d’une foule de jeunes
gens. et d’où sortent des êtres ruinés de corps et
d’âme, plus à charge qu’utiles à la société, ctc.....

Puissent ces pages être un préservatif pour les
jeunes gens! Puissent-ils lire sur la porte de nos
universités l’inscription suivante: Jeune homme, c’est
ici que beaucoup de tu pareils perdiratt le bonheur
avec l’innocence. r
(il. Campc, Recueil des voyages pour l’instruction

de la jeunesse, in l2, tout. Il, pag. R9.)
(t) 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’Oxt’ord : Elle
peut bien me renoncer ur fils d’aussi bon cœur que je
la renonce pour mère. e ne doute pas que cette tendre
mère, sensible, comme elle le devoit, à une telle (lé-
claratiou, ne lui ait décerné une épitaphe magnifique:
[mucus llEnITO.

Le chevallier William Jones . dans sa lettre à
M. Anquetil , donne dans un excès contraire; mais
cct excès ltti fait honneur. .(2) Un Grec auroit dit : tipi); ineno’pOootv- On pour-
roit dire, vers la restitution en entier : expression que
la philosophie peut fort bien emprunter à la jurispru-
dence, et qui jouira, sous cette nouvelle acception,
d’une merveilleuse justesse. Quant à l’opposition et
au balauCcment (les deux forces, il suffit d’ouvrir les
yeux. Le bien est contraire au mal. et la vie à la mort....
Considérez toutes les œuvres du Très-Haut. vous les trou-
verez ainsi deux à deux et opposées l’une à l’autre.
Écoles. un", l5.

Pour le dire en passant, c’est de la que mit la
règle du beau idéal. Rien dans la nature n’étant ce
qu’il doit être, le véritable artiste, celui qui peut

Ana-Aqannno
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tion des animaux, dans la formation des lan-
ues, dans celle des empires .( deux choses

inséparables) , etc. Le poquIr humain ne
s’étend peut-être qu’à ôter on à combattre le

mal pour en dégager le bien et lut rendre
le pouvoir de germer suivant sa nature. Le
célèbre Zanotti a dit : Il est difficile de chon-
ger les choses en mieux (l). Cette pensée
cache un très-grand sens sous l’apparence
d’une extrême simplicité. Elle s’accorde par-
faitement avec une autre penséeqd’OrtIgc’ne,

qui vaut seule un beau livre. diton , dit-il ,
ne eut changer en mieux parmi les hommes ,
lN lVINEMENT (2). Tous les hommes ont
le sentiment de cette vérité . mais sans être
en état de s’en rendre compte. De la cette
aversion machinale de tous les bons esprits

our les innovations. Le mot de réforme, en
ui-méme et avant tout examen , sera tou-

jours suspect à la sa esse, et l’expérience de
tous les siècles justi le cette.sorte d’tnsttnct.
On sait erp quel a été le fruit des plus belles
spéculations dans ce genre (3). .

XLI. Pour appliquer ces maximes géné-
rales à un cas particulier, c’est par la seule
considération de l’extrême danger des inno-
vations fondées sur de simples théories hu-
maines, que . sans me croire en état d’avoir
un avis décidé, par voie de raisonnement, sur
la grande question de la réforme parlemen-
taire qui agite si fort les esprits en A ngleterre,
etdepuis St longtemps, je me sens néanmoins
entraîné à croire que cette idée est funeste ,
et que si les Anglois s’y livrent trop vivement,
ils auront à s en repentir. Mais, disentqles
partisans de la réforme (car c’est le grand
ar ument) les abus sont rappants, incontes-
ta les : or, un abus forme , un vice peut-il être
constitutionnel? - Oui , sans doute, il peut
l’être; car toute constitution politique a des
défauts essentiels qui tiennent à sa nature et

u’il est impossible d’en séparer; et ce qui
fioit faire trembler tous les réformateurs,
c’est que ces défauts peuvent changer avec
les circonstances, de manière qu’en montrant
qu’ils sont nouveaux, on n’a point encore
montré qu’ils ne sont as nécessaires (le).
Quel homme sensé ne rémira donc pas en
mettant la main à l’œuvre? L’harmonie so-

dire : E8! Dette in nous, a le pouvoir mystérieux de
discerner les traits les moins altérés, et de les as-
sembler pour en former des touts qui n’existent que
dans son entendement.

l) Difficile est mature in melius. Zanotti cité dans
le rancunto delta R. Accademia dt Torino. t788-89,
in»8’, pag. 6.

(2) Mut : ou, si l’on veut exprimer cette pensée
d’une manière plus laconique, et dégagée de toute
licencr grammaticale, sans bien. me: ne anaux. Orig.
adv. Gels. l, 26, ed. lluasi. Paris, "55, in-fol.,
tout. l. pag. 545. ’(5) Nihtl matant sa: autiquo probabile est. Tit.
Liv. xxxtv, 55.

(4) Il faut , dit-ou, recourir au: lois fondamentales
et primitives de l’état qu’une coutume injuste a abolies;
et c’est un jeu pour tout perdre. Rien ne sera juste à
cette balance : cependant le peuple prêle aisément
l’oreille à ces discours. Pascal. Pensées, prcm. part.,
art. 6. Paris, Renona .1805. pag. fil, W2.)

Ou ne saurait mieux dire; mais voyez ce que c’est

DES CONSTITUTlONS POLITIQUES, ETC. tu
cialc est sujette à la loi du tempérament.
comme l’harmonie proprement dite , dans le
clavier général. Accordez rigoureusement les
quintes, les octaves jureront, et réciproque-
ment. La dissonance étant donc inévitable ,
au lieu de la chasser, ce qui est impossible ,
il faut la tempérer. 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 , ou est la
rêqle pour discerner le défaut accidentel de
ce ui 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.

XLlI. Il faut encore bien prendre garde ,
lorsqu’il est question d’abus, de ne juger les
institutions politiques que par leurs efi’ets
constans , et jamais par leurs causes quel-
conques qui ne signifient rien (il), moins
encore par certains inconvéniens c0 latéraux
(s’il est est permis de s’exprimer ainsi) qui
s’emparent aisément des vues foibles et es
empêchent de voir l’ensemble. En efl’et, la
cause, suivant l’hypothèsequi paroit prouvée.
ne devant avoir aucun rapport logique avec
l’elïet, et les inconvéniens d’une Institution
bonne en soi n’étant, comme je le disois tout
à l’heure , qu’une dissonance inévitable dans
le clavier général , comment les institutions
pourroient-elles être ju ées sur les causes
et sur les inconvéniens? oltaire, qui parla
de tout pendant un siècle sans avoirjamais
percé une surface (2), a fait un plaisant rai-
sonnement sur la vente des offices de magis-
trature, qui avoit lieu en France; et nul
exemple , peut-être , ne seroit plus propre à
faire sentir la vérité de la théorie que j’ex-
pose. La preuve, dit-il , que cette vente est un
abus, c’est qu’elle ne fut produite que par un
autre abus (3). Voltaire ne se trompe point
ici comme tout homme est sujet à se trom-
per. Il se trompe honteusement. C’est une
clipse centrale du sens commun. Tout ce

qui nuit d’un abus est un abus! Au contraire,
c’est une des lois les plus générales et les
plus évidentes de Cette force à la fois cachée
et frappante qui opère et se fait sentir de tous
côtés, que le remède de l’abus nalt de l’abus,-

que l’homme! l’auteur de cette observation et sa hi-
deuse secte n’ont cessé de jouer ce jeu infaillible pour
tout perdre; et en effet logent a parfaitement réussi.
Voltaire , au reste, a par! sur ce point comme Pas-
cal : t (Test une idée bien vaine, dit-il , un travail bien
l ingrat, de vouloir tout rap eler aux usages anti-
t ques, etc. D (Essai sur les œurs et l’Esprit, etc.,
chap. 85.) Entendez-le ensuite parler des papes, vous
verrez comme il se rappelle sa maxime.

il) [tu moins par rapport au mérite de l’institn.
tion : car, sous d’autres points de vue, il peut. être
trèspimportant de s’en occuper.

(2) Dante disoit à Virgile, en lui faisant, il faut
l’avouer. un peu trop d’honneur: Maestro dicoloro
cha sonna. -- Parini, quoiqu’il eut la tété absolument
gâtée, a cependant eu le courage de dire à Voltaire ,
en parodiant Dante : Sei Maestro.... di colora ehe cre-
don dt rapere. (il. Mattino.) Le mot est juste.

(3) Précis du siècle de Louis KV, chap. 42.
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et que le mal, arrivé à un certain peint, s’é-
gorge lui-même, et cela doit étre; car le mal,

ni n’est qu’une négation , a pour mesures
3e dimensions etde durée celles de l’être au-
quel il s’est attaché et qu’il dévore. ll existe
comme le chancre qui ne peut achever qu’en
s’achevant. Maisalors une nouvelle réalité se
précipite nécessairement à la place de celle
qui vient de disparoitre; car la nature a [tor-
reur du vide . et le bien.... Mais je m élmgne

trop de Voltaire. .XLlll. L’erreur de cet homme venoit de
ce que ce grand écrivain, partagé entre emgt
sciences, comme il l’a dit lui-mémé quelque
part, et constamment occupé d’ailleurs a ins-
trnire l’univers , n’avoitque bien rarement le
temps de penser. a Une cour voluptueuse et
c dissipatrice, réduite aux abois par ses dila-
a pidations, imagine de vendre les oflices de
l magistrature, et crée ainsr a (ce qu’elle
n’aurait jamais fait librement et avec con-
naissance de cause), a elle créo,dis-je, une
a magistrature riche, inamoVible et indé-
a pendante; de manière que la puissance
a infinie qui se joue dans l’univers (t) se sert
a: de la corruption pour créer des tribunaux
a incorruptibles s (autant que le permet la
Æiiblesse humaine). Il n’y a rien, en vérité,
de si plausible pour l’œil du véritable philo-
sopbe; rien de plus conforme aux grandes
analogies et à cette loi incontestable qui veut
que les institutions les plus importantes ne
soient jamais le résultat d’une délibération,
mais celui des circonstances. velu le pre-
blème presque résolu quand il est posé ,
comme il arrive a tous les problèmes (Un
page tel que la France poueotl-il .e’tre juge:
mieux que par des magistrats lierJdttaires ï et
l’on se décide pour l’affirmative, ce que je
suppose, il faudra tout de .suite proposer
un second problème que veici : La magistra-
turc devant âtre héréditaire . y a-l-tl pour la
constituer d’abord. et ensuite pour la recruter,
un mode plus avantageux que celui qui petto
des millions au plus bas prix dans les coll’res
du souverain, et qui certifie en mente lem s la
richesse. l’indépendance et même la ne. leur!
(quelcon ne) des juges supermen? Si Ion
ne considéra la vénalité que comme moyen
d’hérédité , tout esprit juste est frappé Ide ce

oint de vue, qui estle vrai. (Je n est point’ici
e lieu d’approfondir la questi0n; mais c en

est assez pour prouver que Voltaire ne la
s seulement a ne.

anLlV. Supmsgïâniaintenant à la téta des
unaires un homme tel que lui, réunissant
par un heureux accord la légèreté, l’incapa-
cité et la témérité : il ne manquera pas agir
suivant ses folles théories de leis et d abus.
Il empruntera au denier quinze pour rem-
bourser des titulaires , créanciers au denier
cinquante; il pré arera les esprits par une
foule d’écrits pay s, qui insulteront la ma-
gistraturc et lui ôteront la confianceppubli-
que. Bientôt la protection, mille fois plus
sotte que le hasard, ouvrira la liste éternelle
de ses bévues : l’homme distingué, ne voyant

(l) Lulu: in orbe terrarsm. Prov. un, 5.

ESSAI ses Le ramure canneuses lm
plus dans l’hérédité un contre-poids il d’ac-

cablans travaux, s’écartera sans retour; ct
les grands tribunaux seront livrés à des
aventuriers sans nom , sans fortune et sans
considération; au lieu de cette magistrature
vénérable , en qui la vertu et la science
étaient devenues héréditaires comme ses di-
gnités, véritable sacerdoce que les nations

trangères ont pu envier à la France jusqu’au
moment où le philosophisme, ayant exclu la
sagesse de tous les lieux qu’elle hantoit, ter
mina de si beaux exploits par la chasser de
chez elle.

XLV. Telle est l’image naturelle de la plu-
part des réformes; car non-seulement la
création n’appartient point à l’homme, mais
la réformation même ne lui appartient que
d’une manière secondaire et avec une foule
de restrictions terribles. En partant de ces
principes incontestables , chaque homme
peut juger les institutions de son, pays avec
une certitude parfaite; il peut surtout appré-
cier tous ces créateurs, ces législateurs, ces
restaurateurs des nations, si chers au dix-
huitième siècle, et que la postérité regardera
avec pitié, peut-étre même avec horreur. On
a bâti des châteaux de cartes en Europe et
hors de l’Europe. Les détails seroient odieux;
mais certainement on ne manque de respect
à personne en priant simplement les hom-
mes de regarder et de juger au moins par
l’événement, s’ils s’obstinent à refuser tout

autre genre d’instruction. L’homme en rap-
port avec son Créateur est sublime, et son
action est créatrice : au contraire, dès qu’il
se sé are de Dieu et qu’il agit seul, il ne cesse
pas ’étre puissant, car c’est un privilège de
sa nature; mais son action est négative et
n’aboutit qu’a détruire.

XLVl. Il n’y a pas dans l’histoire de tous
les siècles un seul fait qui contredise ces
maximes. Aucune institution humaine ne
peut durer si elle n’est supportée par la main
qui supporte tout; c’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. Étrange aveugle-
ment des hommes de notre sièclel ils se van-
tent de leurs lumières , et ils ignorent tout,
puisqu’ils s’ignorent eux-mémes. Ils ne sa-
vent ni ce qu’ils sont ni ce qu’ils peuvent.
Un orgueil indomptable les porte sans cesse
à renverser tout ce qu’ils n’eut pas fait; et
pour opérer de nouvelles créations, ils se sé-

arent du principe de toute existence. Jean-
acques Rousseau, lui-même, a cependant

fort bien dit : Homme petit et vain, montre-
mos’ ta puissance, je le montrerai ta faiblesse.
On pourrait dire encore avec autant de vérité

p us de profil : Homme petit et vain, con-
fesse-moi taffoiblesse, je le montrerai la puis--
sanve. En e et, dès 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 n’a fait le siècle qui vient de finir. Hélas!
il n a fini que dans nos almanachs.) sami-
nez toutes ses entreprises , toutes ses insti-
tutions quelconques, vous le verrez constam-



                                                                     

ni
ment occn é à 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

ne celui de théorie.
XLVll. Distrait par ses vaines sciences de

la seule science qui l’intéresse réellement, il
a cru qu’il avoit le pouvoir de créer, tandis
qu’il n a pas seulement celui de nommer. il
a cru , lut qui n’a pas seulement le pouvorr
de produire un insecte ou un brin de mousse,
qu’il étoit l’auteur immédiat de la souverai-
neté , la chose la plus importante , la plus
sacrée, la plus fondamentale du monde moral
et politique (l); et qu’une telle famille , par
exemple, règne parce qu’un tel (peuple l’a
voulu; tandis qu’il est environné e preuves
incontestables que toute famille souveraine
règne parce qu’elle est choisie par un pouvorr
supérieur. S’il ne voit pas ces preuves , c’est
qu’il ferme les yeux ou qu’iLregarde de trop

res. Il a cru que c’est lui qui avoit invente
es langues, tandis qu’il ne tient encore qu’à

lui de voir que toute langue humaine est ap-
prise et jamais inventée, et que nulle hypo-
thèse imaginable dans le cercle de la puis-
sance humaine ne peut expliquer avec la
moindre apparence de probabilité, ni la for-
mation , ni la diversité des langues. Il a cru

u’il pouvoit constituer les nations, c’est-à-
fiire, en d’autres termes, qu’il cuvoit créer
cette unité nationale en vertu e laquelle une
nation n’est pas une autre. Enfin, il a cru que,
puisqu’il avoit le pouvoir de créer des insti-
tutions, il avoit à plus forte raison celui de
les emprunter aux nations, et de les trans-
porter .chez lui tentes faites, avec le nom
qu’elles portoient chez ces peuples, pour en
’ouir comme en: avec les mémos avantages.
les papiers françois me fournissent sur ce
point un exemple singulier.

XLVlll. ll y a quelques années que les
François s’avisèrent d’établir à Paris certai-
nes courses qu’on appela sérieusement dans
quelques écrits du jour, jeux olympiques. Le
raisonnement de ceux qui inventèrent ou re-
nouvelèrent ce beau nom , n’était pas oom-
pliqué. Un couroit, se dirent-ils, à pied et à
cheval sur les bords de l’Alphée; on court d
pied et à cheval sur les bords de la Seine:
donc c’est la méme chose. Rien de plus simple;
mais , sans leur demander pourquoi ils n’a-
voient pas imaginé d’appeler ces jeux pari-
siens, au lieu de les appeler olympiques . il y
auroit bien d’autres observations à faire.
Pour instituer les ’eux olympiques, on con-
sulta les oracles: es dieux et les héros s’en
mêlèrent; on ne les commençoit jamais sans
avoir fait des sacrifices et d’autres cérémo-
nies religieuses; on les regardoit comme les
grands comices de la Grèce, et rien n’étoit
plus auguste. Mais les Parisiens, avant d’éta-

lir leurs courses renouvelées des Grecs. allè-

l Le rinci e que tout pouvoir légitime part du
peignis est fiablepet spécieux en lui-même, cependant il
est démenti par tout le poids de l’histoire et de l’expé-
rience. Hume. Hist. d’Au l., Charles l", ch. LIX,
aun. une. Edit. angl. deïàlc, "89. in-8” o. 120.

Da Musrns.
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rent-ils à Rome ad limina Apostolorum, pour
consulter le pape? Avant de lancer leurs
casse-cous , pour amuser des boutiquiers.
faisoient-ils chanter la grand’m’essel A quelle
grande vue politique avoient-ils su associer
ces courses? Comment s’appeloient les insti-
tuteurs?-- Mais c’en est trop : le bon sens le

lus ordinaire sent d’abord le néant et même
e ridicule de cette imitation.

XLIX. Cependant, dans un journal écrit
par des hommes d’esprit qui n’avoient d’autre
tort ou d’autre malheur que celui de profes-
ser les doctrines modernes , on écrivoit, il y
a quelques années, au sujet de ces courses ,
le passage suivant dicté par l’enthousiasme
le plus divertissant :

Je le prédis : les jeux olympiques des Fran-
çois attireront un jour l’Europe au Champ-
de-lllars. Qu’ils ont l’âme froide et peu sus-
ceptible d’émotion ceux qui ne voient ici que
des coursesl Moi, j’y vois un spectacle tel que
jamais l’univers n en n’a offert de pareil. (le-
puis cette; de l’Elide. ou la Grèce étoit en
spectacle à la Grèce. Non, les cirques des Bo-
mains, les tournois de notre ancienne chevale-
rie, n’en approchoient pas (i).

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
nom pris dans une langue nationale, et né de
lui-mémo, sans aucune délibération antérieurs
et connue.

L. La théorie des noms est encore un ob-
jet de grande importance. Les noms ne sont
nullement arbitraires, comme l’ont affirme
tant d’hommes qui avoient perdu leurs noms.
Dieu s’appelle : Je suis; et toute créature
s’appelle : Je suis cela. Le nom d’un être spi-
rituel étant nécessairement relatif à son
action, qui est sa qualité distinctive; de la
vient que, parmi les anciens, le plus grand
honneur pour une divinité étoit la polyoni -
mie, c’est-à-dire la pluralité des noms, qui
annonçoit celle des fonctions ou l’étendue de
la puissance. L’antique mythologie nous mon-
tre Diane, encore enfant, demandant cet
honneurà Jupiter, et, dans les vers attribués
à Or bée, elle est complimentée sous le nom
de émon polyanyme ( (génie à lusieurs
noms) (2). Ce qui veut ire , au 0nd, ne
Dieu seul a droit de donner un nom. En e et,
il a tout nommé , puisqu’il a tout créé. Il a

(l) Décade philosophique, octobre "97, n° l,
rag. 5l, 1809). Ce passage, rapproché des: date, a
e double mérite d’être éminemment plaisant et de

faire penser. On y voit de quelles idées se berçoient
alors ces entons, et ce qu’ils savoient sur ce que
l’homme doit savoir avant tout. Dès-lors un nouvel
ardre de choses a suffisamment réfuléœs belles ima-
ginations; et si toute t’Europs est aujourd’hui attirée à -
Paris. ce n’est pas certainement pour y voir les jeu:
olympiques (18").

2) Voyez la note sur le septième vers de l’hymne
à iane de Callimaque (édition de Spanheim); et
Lanzi. Saggio dt leueratura stressa, etc., in-8’, tom. Il,

ge il! , note. Les hymnes d’Homère ne sont au
ond que des collections d’épithèles; ce qui tient au

même principe de la nolyonumie

(Cinq;



                                                                     

139 ESSAI son LE PRINCIPE ctmtmrcuu ne
donné des noms aux étoiles (i), il en a donné
aux esprits, et de ces derniers noms , Pilori--
turc n’en prononce que. trois , mais tous les
trois relatifs à la destination de ces ministres.
Il en est de même des hommes que Dieu a
voulu nommer lui-même, et que I’Ecriture
nous a fait connaître en assez grand nom-
bre : toujours les noms sont relatifs aux
fonctions (2). N’a-t-il pas dit que dans son
royaume à veniril donneroit aux vainqueurs
un NOM mouvent (3), proportionné à leurs
exploits? Et les hommes, faits à l’image de
Dieu, ont-ils trouvé une manière plus solen-
nelle de récompenser les vainqueurs ne
celle de leur donner un nouveau nom, le p us
honorable de tous, au jugement des hommes,
celui des nations vaincues (la)?Toutes les fois
que l’homme est censé changer de vie et re-
cevoir.un nouveau caractère, assez c0mmu-
nément il reçoit un nouveau nom. cela se voit
dans le baptême, dans la confirmation , dans
l’enrôlement des soldats, dans l’entrée en re-
ligion , dans l’alïranchissement des escla-
ves, 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’ex ression vul aire, il
a un nom, il n’a point e nom, est tr s-juste
lettres-ex ressive; aucun homme ne pouvant
être rangg parmi ceux qu’on appelle aux as-
semblées et i ont un nom (5), si sa famille
n’est marquzzdu signe qui la distingue des
autres.

LI. Il en est des patiens comme des indi-
vidus : il y en a qui n’ont point de nom.
Hérodote observe que les Thraces seroient
le peuple le plus puissant de l’univers s’ils
ét0tent unis r mais. ajoute-t-il, cette union est
impossible, car ils ont tous un nom diffé-
rent (6). C’est unaires-bonne observation. Il
y a aussi des peuples modernes qui n’ont
point de nom, et il y en a d’autres qut en ont
plusieurs; mais la polyonymze est ausSI mal-

eureuse pour les nations qu’on a pu la
vcroire honorable pour les génies.

LII. Les noms n’ayant donc rien d’arbi-
*traire, 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 espèce de juridics

«ion immédiate qu’il estimpossiblc de mé-

l Isaïe, XL. 26.
2 Qu’on se rappelle le plus grand nom donné di-

vinement et directement à un homme. La raison du
nom fut donnée dans ce cas avec le nom , et le nom
exprimeprécisémenl la desdnation, ou, ce qui re-
vient au même, le pouvoir.

(5) Apoe. Ill, 12.
(Il) Cette observation a été laite ar l’auteur ano-

nyme, mais très-connu, du livre a lemaml intitulé:
Die Stwsgeschichte der clirisllichen Religion . in einçr

, gerneinnûtzigcn Erklarung der Offenbarung .lohannis ,
’ tu»8’, Nuremberg. 1’199, pag.89. Il n’y a rien à dire

coutre cette page.
(5 Nom. m, s.
(li llérod. Therpsyc. V, 5.

conuoltre (l). 0 mon cher Hermogènel c’est
une grande chose que l’imposition des noms .
et qui ne peut appartenir ni à l’homme mau-
vais, ni méme dl’homme vulgaire...... Ce droit
n’appartient qu’à un créateur de noms ( ono-
maturge), c’est-d-dire, d ce qui semble. au
seul législateur; mais de tous les créateurs
humains le plus rare, c’est un législateur (2).

LIII. Cependant l’homme n’aime rien tant
que de nommer. C’est ce qu’il fait, par
exemple , lorsgu’il applique aux choses des
épithètes signi catives; talent qui distin ne
le grand écrivain et surtout le grand po le.
L’heureuse imposition d’une épithète illustre
un substantif, qui devient célèbre sous ce
nouveau signe (il). Les exemples se trouvent
dans toutes les angues; mais, pour nous en
tenir a cette de ce peuple qui a lui-même un
si grand nom, puisqu’il l’a donné à la fran-
chise. ou que la franchise l’a reçu de lui,
quel homme lettré ignore Yaourt: Achéron .
les coursiers attentifs, le lit effronté, les timi-
des supplications, le frémissement argenté , le
destructeur rapide ,. les pâles adulateurs ,
etc. (MYJamais l’homme n’oubliera ses droits
primitifs: on peut dire même, dans un cer-
tain sens, qu’il les exercera toujours , mais
combien sa dégradation les a restreints l
Voici une loi vraie comme Dieu qui l’a faite:

Il est défendu d l’hommede donner de grands
noms aun: choses dont il est l’auteur et u’il
croit rondes; mais s’il a o éré légitime-
ment. e nom vulgaire de la a ose sera enno-
bli par elle et deviendra grand.

LIV. Qu’il s’agisse de créations matériel-
les on politiques , la règle estla même. Il n’y
a rien , par exemple, de plus connu dans
l’histoire grecque que le mot de céramique :
Athènes n’en connut pas de plus auguste.
Longtemps après qu’elle cutperdu ses grands
hommes et son existence politique, Atticus ,
étant à Athènes, écrivoit avec prétention à
son illustre amitMe trouvant l’autre jour
dans le Céramique, etc. , et Cicéron l’en ba-
dinoit dans sa ré anse (5). Que signifie ce-

endant en lui-m mece mot si célèbre, Tui-
eries (6)? Il n’y a rien de lus vulgaire:

mais la cendre des héros mél e à cette terre
l’avait consacrée , et la terre avoit consacré
le nom. Il est assez singulier qu’à une si

(l) Orig. ado. Cela. I, l8. 25. p. 5H, et in Erhort.
ad merlan, n. 46, et in net. Edit. limai, in-l’ol., t. l,
pages 505, 5H.

(2) Plato, in Crat. 0pp.tom., lit, p. 2H.
(5) c De manière, l connue l’a ohsuvé Denys d’lla-

lycarnasse, l que si l’épithéte. est distinctive et natu-
s relie ( ainsi: un! manqua). elle pissa dans le discmtrs
c autant qu’un nom. s (De la poésie d’llomère. ch. 6.)
On peut même dire. dans un certain sans, qu’elle vaut
mieux, put u’elle a le mérite de la création sans
avoir le tort a néologisme.

(A) Je ne me rappelle aucune épithète illustre de
Yo taire; c’est peut être de ma part pur défaut de
mémoire.

(5) Voilà pour répondre à votre phrase z Me tron-
rant l’autre jour dans le Céramique , etc. Cie. ad
Au. t. il).

(G) Avec une certaine latitude qui renferme encore
l’idée de poterie.

.r-



                                                                     

tu
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 mais.
La puissance qui venoit habiter les Tullertes,
ne s’avisa pas de leur donner quelque nom
imposant qui eût une certaine proportion
avec elle. Si elle eût commis cette faute. il
n’y avoit pas de raison pour que, le leude-
main , ce lieu ne fût habité par des filous et

par des tilles. l .LV. Une autre raison, qui a son prix,
quoiqu’elle soit tirée de moins haut, dort
nous engager encore à nous défier 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 eut se
tromper lui-même, cherche au malus trom-
perles autres , en inventant un nom hono-
rable qui suppose précisément le mérite
contraire; de manière ne ce nom, au lieu
de témoigner réellement ’excellence de l’ou-
vrage, est une véritable confession du vice
qui le distingue. Le div-huitième siècle, SI
riche en tout ce qu’on peut imaginer de faux
et de ridicule, a fourni sur ce point une
foule d’exemples curieux dans les titres des
livres, les épigraphes, les inscriptions et
autres choses de ce enre. Ainsi, par exem-
ple, si vous lisez à a tête de l’un des prin-
cipaux ouvrages de ce siècle:

Tanlum stries juncluraque pellet,
Tanlum de media sumptis accedu honoris.

Effacez la présomptueuse épigraphe, et sub-
stituez hardiment, avant même d’avoir ou-
vert le livre, et sans la moindre crainte d’ô-

tre injuste : VRudis indigeslaque moles,
Non berné jam-tarant discordia semina rerum..

En effet le chaos est l’image de ce livre.
et l’épigraphe exprime éminemment ce qui
manque éminemment à l’ouvra e. SI vous
lisez à la tête d’un autre livre : Moire phi»
losophi ne et politique . vous savez, avant
d’avoirîu l’histoire annoncée sous ce titre,
qu’elle n’est ni philosophizue ni politique; et
vous saurez de plus, apr s l’avoir lue, que
c’est l’œuvre d’un frénétique. Un homme

ose-t-il écrire au-dessous de son propre por-
trait: Vitam impenderevero? a ez, sans infor-
mation, que c est le portrait ’un menteur;
et lui-mémo vous l’avouera, un jour qu’il
lui rendra fantaisie de dire la vérité. Peut--
on ire sous un autre portrait : Postgenitis
[de chorus cri! , nunc chorus amicts, sans se
rappeler sur-le-champ ce vers si heureuse-
ment em muté à l’original même pour le
peindre ’une manière un peu dilï rente :
J’eus des adorateurs et n’eut pas un ami? Et
en eiTet, jamais peut-être il n’exista d’hom-
me, dans la classe des eus de lettres, moins
fait pour sentir l’amiti , et moins digue de
l’inspirer, etc., etc. Des ouvrages et des en-
treprises d’un autre genre prêtent à la même
observation. Ainsi, par exemple, 5l la mu-
sique. chez une nation célèbre. devient tout-

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, ne. Il!
à-coup une ollaire d’état; si l’esprit du siè-
cle , aveugle sur tous les points, accorde à
cet art une fausse im ortauce et une fausse
prolectiOu , bien difl’ rente de celle dont il
auroit besoin; si l’on élève enfin un temple
à la musique, sous le nom sonore et anti ne
d’ODlzox, 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’empêche d’écrire dans
le fronton du temple : CHAMBRE A mon (1).

LV1. Mais, comme je l’ai dit, tout ceci
n’est qu’une observation du second ordre ;
revenons au principe général : Que l’homme
n’a pas, ou na plus de 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 à la chose; toujours
la chose illustre le nom. Il faut que le nom I
germe, pour ainsi dire, sans quoi il est faux.
Que signifie le mot trône , dans l’origine?
siége, ou même escabelle.Que si nille sce tre?
un bâton pour s’ap uyer (2). glais le dton
des Bois fut bleutât distingué de tous les
autres , et ce nom , sous sa nouvelle signifi-
cation , subsiste depuis trois mille ans. Qu’y
a-t-il de plus noble dans laliltérature et de
plus humble dans son origine que le mot trac
gédie f Et le nom presque fétide de drapeau .-
sonlevé et ennobli par la lance des guerriers.
quelle fortune n’a-t-il pas faite dans notre

(l c Il s’en faut bien que les mêmes morceaux
r ex culés à l’Odéon produisent en moi la même sen-
t salien que j’éprouvois à l’ancien Théâtre de musique,

. ou je les entendois avec ravissement. Nos artistes
t ont perdu la tradition de ce chef-d’œuvre (le Slabat
r de Pe olèse); il est écrit pour eux en langue étran.’
c gère; i s en disent les notes sans en conn0ltre l’es-
t prit; leur exécution est à la glace . dénuée d’âme ,
r de sentiment et d’expression. L’orchestre lui même
«joue machinalement et avec une faiblesse qui tue
c l’effet. L’ancienne musique (laquelle?) est la rivale
a de la plus haute poésie; la nôtre n’est que la rivale
c du rama e des oiseaux. Que nos virtuoses modernes
c cessent onc.... de déshonorer des compositions sn-
c hlimes ..... qu’ils ne se jouent plus (surtout) à Per-
t alèse; il est trop fort pour eux. t (Journal de
l .m ’re, 28 mars 18H.)

(2 Au second livre de fliiade, Ulysse veut empè-
chéries Grecs de renoncer lâchement à leur entre-

rise. S’il rencontre, au milieu du tumulte excité par
es mécontens, un roi ou un noble. il lui adreSse de

douces paroles pour le persuader; mais s’il trouva
sous sa main un homme du peuple (Muet: lalpu) (galli-
cisme remarquable), il le rosse à grands coupa de
Mestre. (lliad.. Il, l98. 199.)

o lit jadis un crime à Socrate de s’être emparé
des vers qu’Ul’sse prononce dans cette occasion, et
de les avoir OlléS pour prouver au peuple qu’il ne
fait. réen)et qu’il n’est rien.(Xenoph.,llemor. Suer.

. , 0.Pindare peut encore être cité pour l’histoire du
sceptre , à l’endroit où il nous racontel’anecdote de
celancien roi de Rhodes qui assomma son beau-frère
sur la place, en le frappant, dans un instant de vi-
vacité et sans mauvaise intention, avec un sceptre
qui se trouva malheureusement fait d’ un bois trop dur.
(Olymp. Vll, v. I 35.) Belle leçon pour alléger les

sceptres ! g ’ , .
l

S
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langue? Une foule d’autres noms viennent
plus ou moins à l’appui du même principe ,
tels que ceux-ci , par exemple: sériai, dicta-
teur, consul. empereur, église, cardinal , ma-
réchal . etc. Terminons par ceux de conné-
table et de chancelier donnés à deux éminen-
les dignités des temps modernes : le remrer
ne signifie dans l’origine que le cha de é-
curie (1), et le second, l’homme qui se tient
derrière un grille ( pour n’être pas accablé
parla foule des suppliants). . l .

LVII. Il y a donc deux règles infaillibles
pour juger toutes les créations humaines, de
quelque genre qu’elles scient , la base et le
nom; et ces deux règles , bien entendues2
dis ensent de toute application odieuse. Si
la use est purement humaine , l’édifice ne
peut tenir; et plus il y aura d’hommes. qui
s’en seront mêlés , plus ils auront mis de
délibération, de science et d’ criture surtout.

. enfin,de moyens humains detous les genres,
et plus l’institution sera fragile: C’est printa-
paiement par cette règle qu’il faut ju cr
tout ce qui a été entrepris par des souverains
ou par des assemblées d’hommes, pour 18.61-
vilisation , l’institution ou la régénération

des peuples. . vLVlll. Par la raison contraire, plus lin-
stitution est divine dans ses bases , et plus elle
est durable. ll 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 fortement que tout autre sur l’es-
prit humain, il en obtient des efforts prodi-

ieux. Ainsi, par exemple, l’homme persua-
dé par ses dogmes religieux que c’est un
grand avantage pour lui , qu’aprèss’i mort
son corps soit conservé dans toute l’intégrité
possible, sans qu’aucune main indiscrète ou
profanatrice puisse en. approcher; cet hom-
me, dis-je, après av0ir épuisé [art des em-
baumemens, finira par construire les py-
ramides d’Egypte. En second lieu ,Ule prin-
cipe religieux déjà si fort par ce qu’il opère ,
l’est encore infiniment par ce qu’il empêche ,
.à raison du respect dont il entoure tout ce
qu’il prend sous sa protection. Si un simple
caillou est consacré, il y a tout de suite une
raison pour qu’il échappe aux mains qui
pourroient l’égarer ou le dénaturer. La terre
est couverte des preuves de cette vérité. Les
cases étrusques, par exemple , conservés par
la religion des tombeaux , sont par-venus Jus-
qu’à nous. malgré leur fragilité, en plus grand

nombre us les monumens de marbre et de
bronze ce même; époques (2). Voulez-vous
donc conserver tout, dédiez tout.

LlX. La seconde règle, qui est celle des
noms, n’est, je crois,vni moins claire ni moins
décisive que la précédente. Si le nom est im-
posé par une assemblée; s’il est établi par
une délibération antécédente, en sorte qu’il

( I) Connétable n’est qu’une contraction gauloise de
(Zones sunna, le compagnon ou le ministre du prince
au département des écuries.

(2) v9"? de France, l7 juin 1809, n’ LIS,

i
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ESSAI SUR LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR tu
précède la chose; si le nom est pompeux (,1) .
s’il a une pr0portion grammaticale avec l ob-
jet qu’il doit représenter; enfin, s’il est tiré
d’une langue étrangère , et surtout d’une
langue antique, tous les caractères de nul-
lité se trouvent réunis, et l’on peut être sûr
que le nom et la chose disparoi-tront en très-
peu de temps. Les suppositions contraires
annoncent la légitimité, et par conséquent la
durée de l’institution. ll faut-bien se arder
de passer légèrement sur cet objet. amais
un véritable hilosophe ne doit perdrede vue
la langue, v ritable baromètre dont les va-
riations annoncent infailliblement le bon et
le mauvais temps. Pour m’en tenir au sujet
que ’e traite dans ce moment, il est certain
que ’introduction démesurée des mots étran-
gers , ap iliqués surtout aux institutions na-
tionales e tout genre , est un des signes les
plus infaillibles de la dégradation d’un peu-

e.
p LX. Si la formation de tous les empires .
les progrès de la civilisation et le concert
unanime de toutes les histoires et de toutes
les’traditions ne suffisoient oinlencore pour
nous convaincre, la mort es empires achè-
veroit la démonstration c0mmencée par leur
naissance. Comme c’est le principe religieux
qui a tout créé, c’est l’absence de ce même
principe qui a tout détruit. La secte d’Epi-
cure, qu’on pourroit appeler l’incrédulité
antique, dégrada d’abord et détruisit bientôt
tous les gouvernemens qui eurent le mal-
heur de lui donner entrée. Partout Lucrèce
annonça César.

Mais toutes les expériences passées dispa-
roissentdevant l’exemple épouvantable don-
né par le dernier siècle. Encore enivrés de
ses vapeurs , il s’en faut de beaucoup que les
hommes , du moins en général, soient assez
de sang-froid pour contempler cet exemple
dans son vrai jour, et surtout pour en tirer
les conséquences nécessaires; il est donc bien
essentiel e diriger tous les regards sur cette
scène terrible.

LXI. Toujours il y aeu des religions sur
la terre, et toujours il y a eu des impies qui
les ont combattues i toujours aussi l’impiété
fut un crime; car, comme il ne peut y avoir
de religion fausse sans aucun mélange de
vrai, il ne peut y avoir d’impiété qui ne com-
batte quelque vérité divine plus ou moins
défigurée; mais il ne peuty avoir de véritable
impiété qu’au sein de la véritable religion: et.
par une conséquence nécessaire, jamais l’im-
piété n’a pu produire dans les temps passés
les maux qu’elle a produits de nos jours;
car elle est toujours coupable en raison des
lumières qui Ienvironnent. C’est sur cette
règle qu’il faut ju er le XVlll’ siècle; car
c’est sous ce point e vue qu’il ne ressemble

(i) Ainsi . par exemple , si un homme autre qu’un
souverain se nomme luiomèine législaleur, c’est une
preuve certaine qu’il ne l’est pas ; et si une assemblée
ose se nommer législatrice, non seulement c’est une
preuve qu’elle ne l’est pas, mais c’est une preuve
qu’elle a perdu l’esprit , et que dans peu elle sera li-
vrée aux risées de l’univers.
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à aucun autre. On entend dire assez commu-
nément que tous les siècles se ressemblent . et
que tous les hommes ont toujours été les mé-
mos; mais il faut bien se garder de croireà
ces maximes générales que la paresse ou la
légèreté inventent pour se dispenser de ré-
fléchir. Tous les siècles, au contraire, et tou-
tes les nations, manifestent un caractère ar-
ticulier et distinctif qu’il faut consid rer
soigneusement. Sans doute il y a toujours eu
des vices dans le monde, mais ces vices peu-
vent dilIérer en quantité, en nature, en
qualité dominante et en intensité (l). Or,

uoiqu’il y ait toujours. en des impies, jamais
i n’y avott eu , avant le XVlllt siècle, et au
sein du christianisme,une insurrection contre
Dieu; jamais surtout on n’avait vu une con-
juration sacrilège de tous les talents contre
leur auteur; or, c’est ce que nous avons vu
de nos jours. Le vaudeville a blasphémé
comme la tragédie ; et le roman, comme l’his-
toire et la physique. Les hommes de ce siè-
cle ont prostitué le génie à l’irréligion, et,
suivantl expression admirable de saint Louis
mourant, tu; on euennové DIEU 8T sa!
nous (2). L’impiété antique ne se fâche ja-
mais; quelquefois elle raisonne; ordinaire-
ment elle plaisante, mais toujours sans ui-

reur. Lucrèce même ne va uère jusqu’à
’insulte; et quoique son tem rament som-

bre et mélancolique le portât voir les choses
en noir, et même lorsqu’il accuse la religion
d’avoir produit de rands maux, il est de
sang-froid. Les religions antiques ne va-
loient pas la peine que l’incrédulité contem-
poraine se fâchât contre elles.

LXll. Lorsque la bonne nouvelle fut pu-
bliée dans l’univers, l’attaque devint plus
violente : cependant ses ennemis gardèrent
toujours une certaine mesure. lls ne se mon-
trent dans l’histoire ne de loin en loin et
constamment isolés. amais on ne voit de
réunion ou de ligue formelle :jamais ils ne se
livrent à la fureur dont nous avons été les
témoins. Bayle même, le père de l’incrédulité

moderne, ne ressemble point à ses succes-
seurs. Dans ses écarts les plus condamna-
bles , ou ne lui trouve point une grande en-
vie de persuader, encore moins le ton d’irri-
tation ou de l’esprit de parti : il nie moins
qu’il ne doute; il dit le pour et le contre :
souvent même il est plus disert pour la bonne
cause que pour la mauvaise (3).

LXlll. Ce ne fut donc que dans la première
moitié du XVlll’ siècle que l’impiété devint
réellement une puissance. On la voit d’abord
s’étendre de toutes parts avec une activité
inconcevable. Du palais à la cabane, elle se ’

(l) ll faut encore avoir égard au mélange des vertus
dont la proportion varie inlinimcnt. Lorsqu’on a mon-
tré les mêmes genres d’excès en temps et lieux ditl’é-

rens, on se croit en droit de conclure magistrale-
ment que la hommes ont toujours été les mêmes. Il
n’y a pas de sophisme plus grossier ni plus commun.

(2) Joinville. dans la collection des Mémoires rela-
tifs à l’histoire de France. ln-8° , lem. il , p. 160.

(3) Voyez . par exemple, avec quelle puissance de
logique il a combattu le matérialisme dans l’article
Lettîll’l’l de son dictionnaire.
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glisse partout, elle infeste tout; elle a des
chemins invisibles, une action cachée. mais
infaillible , telle que l’observateur le plus
attentif, témoin de Pellet, ne sait pas tou-
jours découvrir les moyens. Par un restige
inconcevable , elle se fait aimer c ceux
mêmes dont elle est la plus mortelle enne-
mie; 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
fois ce caractère de l’impiété qui n’appartient

u’au XVlllt siècle. Ce n’est plus le ton froid
e l’indill’érence , ou tout au plus l’ironie

maligne du scepticisme, c’est une haine mor-
telle; c’est le ton de la colère et souvent de la
rage. Les écrivains de cette époque. du moins
les plus marquans, ne traitent plus le chri-
stianisme comme une erreur humaine sans
conséquence. ils le poursuivent comme un
ennemi capital, ils le combattent à outrance:
c’est une guerre à mort : et ce qui parottroit
incroyable, si nous n’en avions pas les tristes
preuves sous les yeux, c’est que plusieurs
de ces hommes qui s’ap eloient philosophes ,
s’élevèrent de la haine u christianisme jus-
qu’à la haine personnelle coutre son divin
Auteur. Ils le haïrent réellement comme on
peut haïr un ennemi vivant. Deux hommes
surtout ni seront àjamais couverts des ana-
thèmes e la postérité, se sont distingués par
ce genre de scélératesse ui paraissoit bien
au-dessus des forces de a nature humaine
la plus dépravée.

LXV. Cependant l’Europe entière ayant
été civilisée par le christianisme, et les mi-
nistres de cette religion ayant obtenu dans
tous les pays une grande existence politique,
les institutions civiles et religieuses s’étoneut
mêlées et comme amalgamées d’une manière
surprenante; en sorte qu’on pouvoit dire de
tous les états de l’Euro e, avec plus ou moins
de vérité, ce que Gib on a dit de la France,
fac ce royaume avoit été fait par des (ce es.
l étoit donc inévitable que la philosophie du

siècle ne tardât pas de haïr les institutions
sociales dont il ne lui étoit pas possible de
séparer le principe religieux. C’est ce qui ar-
riva : tous les ouvernemens. tous les éta-
blissemens de ’Europe lui déplurent, parce

u’ils étoient chrétiens; et à mesure qu’ils
ztoicnt chrétiens, un malaise d’opinion, un
mécontentement universel s’empara de toutes
les tètes. En France surtout, la rage philoso-
phique ne connut plus de bornes; et bientôt
une seule voix formidable se formant de tant
de voix réunies, on l’enteudit crier au milieu
de la coupable Europe :

LXVI. a: Laisse-nous (t l Faudra-HI donc
c éternellement trembler evant des prêtres,
a et recevoir d’eux l’instruction qu’il leur
K plaira de nous donner? La vérité, dans

(l) Dimunt Des ; REG")! A mais! ScicnIiom via-
rum morion nattant". Job XXJ. il.
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a toute l’Europe, est cachée par les fumées
a de l’encensmr; il est temps qu’elle sorte de
a ce nuage fatal. Nous ne parlerons plus de
a toi à nos enfans; c’est à eux,lorsqu’ils se-
. ront hommes, à savoir si tu es, et ce que
a tu es, et ce que tu demandes d’eux. Tout
a ce qui existe nous déplait, parce que ton
q nom est écrit sur tout ce qui existe. Nous
a voulons tout détruire et tout refaire sans
c toi. Sors de nos conseils; sors de nos aca-
a démies; sors de nos maisons : nous son-
q tous bien agir seuls, la raison nous suffit.
c Laisse-nous. n

Comment Dieu a-t-il puni cet exécrable
délire? Il l’a puni comme il créa la lumière,
ar une seule role. ll a dit : FAITES! - Et
e monde politique a croulé.

Voilà donc comment les deux genres de
démonstrations se réunissent pour frapper
les yeux les moins clairvoyans. D’un côté, le
principe religieux préside à toutes les créa-
tions politiques: et, de l’autre, tout disparoit
dès qu’il se retire.

LXVll. C’est pour avoir fermé les yeux à
ces grandes vérités que l’Europe est coupa-
ble, et c’est parce qu’elle est coupable qu’elle

soutire. Cependant elle repousse encore la
lumière, et méconnoit le bras qui la frap e.
Bien peu d’hommes parmi cette génération
matérielle, sont en état de connoitre la date,
la nature. et l’énormité de certains crimes
commis par les individus, par les nations et
par les souverainetés; moins encore de c0m-
prendre le genre d’ex iation que ces crimes
nécessitent, et le pro ige adorable qui force

PRÉFACE. N8

le mal à nettoyer de ses propres mains la
place que l’éternel Architecte a déjà mesu-
rée de l’œil pour ses merveilleuses construc-
tions. Les hommes de ce siècle ont pris leur
parti. Ils se sont juré à eux-mêmes de regarder
toujours à terre (t). Mais il seroit inuüle,
peut-être même dangereux, d’entrer dans de
plus grands détails : il nous est enjoint de
professer la vérité avec amour (2 . Il faut de
plus, en certaines occasions, ne a professer
qu’avec respect; et, malgré toutes les pré-
cautions imaginables, le pas serort 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 profondément cor-
rompus, que, s’ils pouvoient se douter de
certaines choses, ils pourroient aussi redou-
bler de méchanceté, et se rendre, pour ainsi
dire, coupables comme des anges rebelles r
ahi plutôt, que leur abrutissement se ren-
force encore, s’il est possible , afin qu’ils ne
puissent pas même devenir coupables autant
que des hommes peuvent l’être. L’aveugle-
ment est sans doute un châtiment terrible;
quelquefois cependant il laisse encore aper-
cevonr l’amour : c’est tout ce qu’il peut être
utile de dire en ce moment.

Mai, 1809.
(là culas suas statueront déclinant in tenant.

P5 Vl. 2.
(2) Âlnolt’nwv; Il àyzrrfi. Ephcs. lV. l5. Expression

intraduisible. La vulgate aimant mieux avec raison,
parler juste que parler latin, a dit z Facientes verito-
lem in choritate.

- fiction.êLfiîDDY-J

J’avais conçu d’abord le frou de faire
sur le Traité de Plutarque, es e’lais de la
Justice divine, un travail à peu près sem-
blable à celui ne le célèbre Mendelson a
exécuté sur le P édon de Platon; c’est-à-dire
de me servir seulement de l’ouvrage ancien
comme d’un cadre où les idées de Plutar ne
viendroient se placer d’une manière tr s-
subordonnée et fondues pour ainsi dire avec
celles d’une métaphysique plus savante
nous a ourn-ies depuis sur le sujet intéres-
sant de ce Traité.

Mais en le relisant attentivement je ne tar-
dai pas à m’a ercevoir que je n’avais pas le
droit de pren ré à l’égard de Plutarque la
même liberté ne le philosophe juif a prise
avec Platon, ont l’Ouvrage un peu faible
avoit besoin d’être refondu entièrement. Dans
les endroits mêmes du Phédon, où le disciple
de Socrate prête des raisonnemens solides à
son mettre, il ne produira guère d’elfet sur la
masse des Lecteurs , à moins que sa pensée
ne soit développée et mise en rapport avec
les idées modernes: Plutarque, au contraire,
a traité son sujet avec une rigueur et une
sagesse remarquables; ses idées n’ont pas la

plus légère couleur de secte ou de localité;
elles appartiennent à tous les temps et à tous
les hommes.

Jamais il ne se livre à son imagination;
jamais il n’est poète ; ou, S’il invente, ce n’est

pas seulement pour embellir, c’est pour for-
tifier la vérité. Enfin je ne vois pas trop ce
qu’on ourroit opposer à cet Ouvrage, parmi
ceux es anciens philosophes. On trouvera
sans doute à et là , et. dans Platon surtout,
des traits a mirables , de superbes éclairs de
vérité; mais nulle part, je crois, rien d’aussi
suivi, d’aussi sagement raisonné, d’aussi fini
dans l’ensemble.

Plutarque ayant vécu dans le second siècle
de la lumière, il est assez naturel de croire
qu’il en a été notablement éclairé, et c’est
en et’fet une Opinion assez énérale parmi
les gens instruits. Je suis âché et même.
affligé qu’elle ait été Contredite par M. Wil-
tenbach, qui s’est rendu si recommandable
par son excellente édition des OEuvres mora-
les de Plutarque (’), et qui m’a été si utile

(’) Uxon. 1795, in-é” et in-8’. On peut se (latter.
je crois. qu’au moment où j’écris, les tics ont été
publiées.
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Le clergé de France, qui a donnéan monde,

pendant la tempête révolutionnaire, un spec-
tacle si admirable, ne peut a’onter à sa glorre
qu’en renonçant hautement des erreurs fa-
tales ni l’avaient placé si fort au-dessons de
lui-m me. Dispersé par une tourmente af-
freuse sur tous les points du globe, partout
il a conquis l’estime et souvent l’admiration
des peuples. Aucune gloire ne lui amauqué,

as même la palme des martyrs. L’historrc de
FEglise n’a rien d’aussi magnifique que le
massacre des Carmes, et combien d’autres
victimes se sont placées à côté de celles de0ce
jour horriblement fameux l Supérieur aux iu-
sultes, à la auvreté, à l’exil,aux tourmens
et aux échafgnds, il courut le dernier danger
lorsque, sous la main du plus habile persé-
cuteur, il se vit expose’aua: antichambres; sup-

lice à peu près semblable à celui dont les
Earbares proconsuls, du haut de leurs tribu-
uaux , menaçoient quelquefois les vierges
chrétiennes. - Mais alors Dieu nous apparut,
et le sauva.

Que manque-t-il à tant de gloire? Une vic-
toire sur le préjugé. Pendant long-temps

eut-être le clergé rançois sera privé de cet
Sclat extérieur qu’il tenoit de uelques cir-
constances heureuses, et qui e trompoient
sur lui-même. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximes. Tautque la grande pierre
d’ach0ppement subsistera dans l’Église , il
n’aura rien fait, et bientôt il sentira que la
sève nourricière n’arrive plus du tronc jus-
qu’à lui. Que si quelque autorité, aveugle hé-
ritière d’un aveuglement ancien, osoit encore
lui demander un serment à la fois ridicule et
coupable , qu’il réponde par les paroles que
lui dictoit ossuet vivant: Non possumus l
non possumus (1) lEt le clergé peut être sur
qu’à l’aspect de son attitude intrépide, per-
sonne u’osera le pousser à bout.

Alors de nouveaux rayons environneront
sa tête, et le grand œuvre commencera par
lui.

Mais pendant que je trace ces lignes , une
idée importune m’assiége et me tourmente.

lettre Xi), p. 429 ), de manière que Bellarmin est
aussi éloigné de la vérité ne Voltaire , par exemple.
Je ne me tache ni ne m’ tonne de rien; mais il est
vrai cependant ne ce paralogisme est contraire. non
seulement à la ogique et à la justice , mais à la dé-
licatesse même et au bon Ion; car les nations ne
dolvent point se manquer ainsi. Si jamais les Fran-
cois veulent lire attentivement les controversistes
italiens , la première cbOse qu’ils apercevront , c’est
la justice loyale et entière qu’on rend en ltalie aux
ultramontaine, la fidélité avec laquelle on les cite.
l’attention, la science, la modération u’on y emploie
pour les combattre. J’ai touché plus ut une vérité
capitale , l’insulte est le grand signe de l’erreur.

(l) Sermon sur l’UniIé. l" point, vers la tin.

LIVRE SECOND. ont
Je lis ces mots dans l’Histoire de Bossuet :

L’assemblée de 1682 est l’e’ o la plus me.
morable de l’histoire de l’ g ise allicane ,
c’est celle ou elle a jeté le plus grandgalat; les
principes qu’elle a consacrés ont mis le sceau
(icelle longue suite de services e l’Église de
France a rendus à la France (if

Et cette même époque est, mes yeux, le
and anathème qui pesoit sur le sacerdoce

tançois , l’acte le plus coupable après le
schisme formel, la source féconde des lus

rands maux de l’Eglise , la cause de l’a oi-
lissement visible et raduel de ce grand

corps; un mélange tata et unique eut-être
d’or eil et d’incousidération, d’au ace etde
foib esse; enfin, l’exemple le plus funeste qui
ait été donné dans le monde catholique aux
peuples et aux rois.

0 Dieu I qu’est-ce que l’homme , et de quel
côté se trouve l’aveuglement 7

Où trouver plus de candeur, plus d’amour
our la vérité , plus d’instruction, plus de ta-
cnt, lus de traits saillans du cachet antique,

que ans le prélat illustre que je viens de ci-
ter, à qui j’ai voué tant de vénération, et dont
l’estime m’est si chère T

Et moi , j’ai bien aussi peut-être uelques
droits d’avoir un avis sur cette grau e ques-
tion. Je puis me tromper sans doute, nul
homme n en est plus convaincu que moi;
mais il est vrai aussi que nul homme n’a été
mis par ce qu’on appelle le hasard dans des
circonstances plus heureuses , pour n’être pas
trompé. - C’est pourzuoi je suis inexcusable
si je me suis laissé pr venir.....

Ah l je ne veux plus m’occuper de si tristes
pensées. - J’aime mieux m’adresser à vous ,
sage lecteur, ui m’avez suiviatteutivement
jusqu’à cet en roit pénible de ma longue car-
rière; vous vOyez ce qui peut arriver aux
hommes les plus faits pour s’entendre. Qu’un
tel spectacle ne vous soit pas inutile. Si l’ar-
dente profession des mêmes principes, si des
intentions pures , un travail obstiné, une
longue expérience, l’amour des mêmes choses,
le respect pour les mêmes personnes; si tout
ce qui peut enfin réunir les opinions ne peut
les empêcher de s’écarter à l’infini, v0 et
au moins dans cette calamité la preuve vi-
dente de la nécessité . c’est-a-dire de l’aris-
tence d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-
tible , établi par CELUI qui ne nous auroit
rien appris , s’il nous avoit laissé le doute:
établi, dis-je, pour commander aux esprits
dans tout ce qui a rapport à sa loi, pour les
tenir invariablement unis sur la même ligne.

nr épargner enfin aux enfans de la vérité.
’inforlune et la houle de diverger comme

l’erreur.

(l) Liv. Yl, n. J.
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