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AVIS IMPORTANT. r
D’après une desloiii providentielles qui régissent le monde, rarement les œuvres ait-dessus de l’ordinaire se [ont

sans contradictions plus ou moins fortes et numbreuses. Les Ateliers Catholiques ne uvaientguére échapper a ce
cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence on leur importance; tantxïon a dit qu’ils étaient rennes
ou qu’ils allaient l’être. Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 2l ans, et les productions qui en sortent
deviennent de plus en plus graves et soignées : aussi parait il certain qu’a moins d’événements qu’aucune prudence.
humaine ne saurait prévoir ni empêcher. ces Ateliers ne se fermeront que quand la Bibliolhè du 61eme sera
terminée en ses 2,000 volumes in-i’. Le passé parait un sur gar.nt de l’avenir, pour ce qu’i y a a espé’rerou à
craindre. Cependant. parmi les calomnies auxquelles ils se sont trouvés en butte, il en est deux qui ont été conti-
nuellement répétées, parce qu’étant plus capitales, leur eiiet entrainait plus de conséquences. De petits et i pares
concurrean se sont donc acharnés. par leur correspondance ou leurs voyageurs, a répéter partout que nos E ilions
étaient mal corrigées et mal imprimées. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages, qui, pour la plupart. ne sont
que. les chefs-d’œuvre du Cathoucisme reconnus pour tels dans tous les temps et dans tous les pays, il fanait bien
se rejeter sur la forme dans ce qu’elle a de plus sérieux . la correction et l’impression; en (tiret. les chefs-d œuvre
moine. n’auraient qu’une demi-valeur, si le texte. en était inexact ou illisible.

il est très-vrai que, dans le principe, un succès inouï dans les fastes de la Typographie avant forcé l’Edileur de
recoiirir aux mécaniques, alin de marcher plus rapidement et de donner les ouvrages à moindre prix. quatre volume.
du double Cours d’Ecriiurc sainte et de Théologie turent tirés avec la correction insuffisante donnée dans le, impri,
meiies à presque tout ce qui s’édite; il est vrai aussi (gi’un certain nombre d’autres volumes, appartenant a diverses
Publications. furent imprimés ou trop noir ou trop lanc. liais, depuis ces temps éloignés. les mécaniques ont
cédé le travail aux presses a bras, et l’impression qui en sort, sans être du luxe, attendu que le luxe jurerait dans
des ouvrages d’une telle nature, est parfaitement convenable sous tous les rapports. Quant a la correction, il est
de fait qu’elle n’a jamais été portée si loin dans aucune édition ancienne ou contemporaine. Et comment en serait-il
autrement . après toutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour arrive? à purger nos épreuves de
toutes taules L’habitude. en typographie. même dans les meilleures niaisons, est de ne corriger que deux épreuves
et d’en conférer une tro’sième avec la seconde, sans avoir prépare en rien le manuscrit de lantenr.

Dans les Ateliers Catholiques la diirérence est presque incommensurable. Au moyen de correcteurs blanchis son:
le harnais et dont le coup d’œil typographique est sans pitié pour les fautes, on commence par préparer la copie d’un
bout a l’autre sans en excepter un seul mot. On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée. Ou lit
en seconde de la même manière, mais en collationnant avec la première. On fait la même chose en tierce, en colla-
tionnant avec la seconde. On agit de même en quarte, en collationnant avec la tierce. On renouvelle la même opé-
ration en quinte, en collationnant avec la quarte. t’es collationnements ont pour but de voir si aucune des fautes
signalées au bureau par un. les correcteurs, sur la marge des épreuves. n’a échappé a Il". les corrigeurs sur le
marbre etle métal. Après ces cinq lectures entières contrôlées l’une par l’autre, et en dehors de la préparatirn
lai-dessus mentionnée.vient une révision, et souvent il en vient deux on trois; puis l’on cliche. Le clichage opéré, r
conséquent la pureté du texte se trouvant immobilisée, on fait, avec la copie. une nouvelle lecture d’un bout de
preuve a l’autre. on se livre a une nouvelle révision , et le tirage n’arrive qu’après ces innombrables précautions.

Aussi y a t il a Montrouge des correcteurs de toutes les nations et en plus grand nombre que dans vingt-cm
imprimeries de Paris réunies i Aussi encore, la correction y coûte-Halle antan: que la compmilicu. tandis qu’ailleurs
elle ne coûte que le dixième l Aussi enfui. bien que l’assertion-puisse paraitre téméraire, l’exactitude obtenue par
ianl de frais et de soins, fait-elle que la plupart des Editions des Ateliers Calliol’ ne: laissent bien loin derrière elles
celles même des célèbres Bénédictins Iabillon et liontiaucon et des célèbres ésuites Petau et Sirniond. Que l’on
compare, en elfet. n’importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent. en grec
comme en latin. on se convaincra que l’iiivraisemhlable est une réalité.

traîneurs, ces savaan éminents, plus préoccupés du sens des textes que de la partie typographique et n’étant
punit correcteurs de profession, lisaient. non ce que portaient les é reuves, mais ce qui devait s’y trOnver, leur

ante intelligence suppléant aux fautes de l’édition. De plus les Béné ictins, comme les ésuites, opéraient presque
toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes, pendant que les Ateliers Catholiques.
dom le propre estJurtout de ressueritcr la Tradition, n’opèrenl le plus souvent que sur drs imprimés.

Le il. il. De. Buch,Jésuite hollandiste de lit-incites, nous écrirait. il y a quelque temps, n’avoir pu trouver en
dix-huit. mois d’étude, une seule [ante dans notre l’analogie latine. Il. Denzinger, professeur de Théologie a l’Uni-
versité de Wurzbourg. et hi. lie samann. Vicaire Général de la même ville, nous mandaient. a la date du i9jiiillet,
n’avoir pu également surprendre une seule faille, soit dans le latin soit dans le grec de notre double l’analogie, Enfin,
le sav iit P. Pitra, Bénédictin de Solesrne, et Il. Bonetty, directeur des hulules de philosophie chrétienne, mis au
défi e nous convaincre d’une seule erreur typographique, ont été forcés d’avouer que. nous n’avions pas trop
présumé de notre parfaite correction. Dans le Clerg se trouvent de bons latinistes et de bons hellénistes. et. ce. qui
est plus rare, des hommes très-positifs et très-pratiques, eh bien i nous leur promettons une prime de 25 centimes
pa* rli que tante qu’ils déconvriront dans n’importe lequel de vos volumes, surtout dans les grecs. ’

hi algré ce. qui précède, l’Edileur des Cours com lais. sentant de plus en plus l’importance et même la nécessité
d’une correction parfaite pour qu’un ouvrage soit vhritahiement utile et estimable, se livre depuis plus a unIan. et
.sl icsoln de se. livrer jusqu’à la tin a une Opération longue, pénible et coûteuse. savoir. la rév’ision entiere et
univorsvlle de ses innombrables clichés. Ainsi chacun de. ses volumes. au fur et a mesure n’il les remet sous presse,
est corrigé mot pour mot d’un boul a l’autre. Quarante hommes y sont ou yseront occup s pendant il) ans, et une
somme qui ne saurait être moindre d’un demi million de francs est consacrée à cet important contrôle. De cette
manière. les Publications des Ateliers Catholiques. qui déjà se distinguaient entre toutes par la supériorité de leur
correction, n’auront de rit-aies, sans ce rap rt. dans aucun temps in dans aucun pays; car que] est l’éditeur qui
pourrait et voudrait se livrer APRÈS (il ’P a des travaux st gigantesques et d’un prix si exorbitant? il tant
certes être bien pénétré d’une vacation divine a cet ellet. pour ne reculer ni devant la peine ni devant la dépense,
surtout jusque l’Ei.rope savante proclame que jamais volumes n’ont été édités avec tant d’exactitude que ceux de
la Bibliothèque universelle du clergé. Le présent volume est du nombre de ceux révisés, et tous ceux qui le seront
à l’avenir porteront cette note. En conséquence. p0ur juger les productions des Alcliera Catholiques sous le rapport
de la correction, il ne faudra l rendre que ceux qui porteront en tète l’avis ici tracé. Nous ne renouais-sons que cette
édition et celles qui suivront sur nos plane es de métal ainsi corrigées. On croyait autrefois que la stéréotlgple
immobilisait les fautes, attendu qu’un cliché e métal n’est point élasti ne; pas du tout, il introduit la perfection,
car on a trouvé le moyen de le. corriger Jusqu’à extinction de fautes. ’Hébrcu a été revu par il. Drac , le Grec
par des Grecs. le Latin et le Français par les premiers correcteurs de la capitale en ces langues. .

Nous avons la consolation de pouvoir finir cet avis par les réflexions suivantes : Enfin. notre OIEmplv. à. fini par
ébranler les granites publications en Italie. en Allemagne, en fielgiqiie et en France, par les Ciment gras de. Rome.
le Gerdll de Na les, le Saint Thomas de Parme. l’Eiicyrlopétlie religieuse de Munich, le recueil des déclaratiom des
rites de Bruxel es. les Bollandisiea, le Silure: et le Spicile’ge de Paris. Jusqu’ici , on n’avait su réimprimer que des
ouvrages de courte haleine Les in-i”, où s’engloulissent les tnîfolio. faisaient peur, et on n’osait y toucher, par
crainte de se noyer dans ces alunies sans fond et sans rivesamais on a lini par se risquer a nous imiter. Bien plus.
sous notre impulsion. d’autres Éditeurs se préparent au Badiane universel, aux Décisions de. toutes les congrégations.
a une Biographie et a une Histoire générale. etc., etc. Malheureusement, la plupart des hâblions-1h13 fulll’S ou qui se
font, sont sans autorité. parce qu’elles sont sans exactitude; la correction semble. en avoir été lailc par des mantilles,
soit qu’on n’en ait pas senti la gravité. soit qu’on ait’reculé viciant les irais; maisrpatienccl une reproduction
correcte surgira bientôt, ne fût-cc qu’a la lumière des écoles qui se sont faites ou qui se feront encore.
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flottez biographique sur le comte be instigue.

MAISTRE Jose h, comte de), ministre d’état de la cour de Piémont, naquit à Chambéry,le
t" avril 17 3 , ’une ancienne famille originaire du Languedoc : son père, le comte Xavier
de Maistre, étoit président du sénat de Pavie. Après avoir fait de bonnes études, le. jeune .lo-
se h de Maistre entra en 1775 dans la magistrature ; il fil partie du nombre des magistrats
délégués par le gouvernement sarde auprès du sénat-de Savoie. Il publia de bonne heure

uelques Opuscutes politi ues dans lesquels Il mOnlrmt les progrès de certains principes qui
devoient enfanter la révo ution française, et dans plusieurs occasions il prédit cette grande
catastrophe: Le siècle se distingue par un esprit destructeur qui n’a rien épargné. disoit-il,
en 178k, 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’aperçoit point encore. Le comte de Maistre fut
nommé sénateur en 1787. Obligé en 1793 de s expatrier par 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 (le Sardaigne et env0yé à Sl.’Pél.0l”S-
bourg en 1803, comme ministre plénipotentiaire. Il se lit 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 molifde son retour tient à l’expulsion des Jésuites, avec lesquels il
avoit des relations intimes; mais ce rappel ne fut point une disgrâce. De nouvelles dignités
l’attendoient à la cour de son roi; et à sa mort, arrivée le 25 février 182i, 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 5t.-lllaurice et de St.-l.azare. 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 tous ses efforts les 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 etdes consolations puissantes.
Peu de temps auparavant il écrivoit en annonçant sa tin prochaineà M. de Mareellus, ancien
dé uté de la Gironde, ces paroles remarquables : a Je sens que ma santé et mon esprit s’af-
a oiblissent tous les jours. llic jacet! voilà ce qui va bientôt me rester de tous les biens de
q ce monde. Je finis avec l’Europe, c’est s’en aller en bonne compagnie.... n M. de Maistre
avoit un cœur droit et sincère, un esprit profond et élevé. All’able, bienfaisant, très-attaché
à la religion, sa conversation était tres-spirituelle , excepté quand il causoit avec madame
de Staël, à laquelle il laissoit par modestie l’honneur de briller; honneur qu’elle savoit ré-
clamer en toute occasion. Les éloges qui ont été décernés à M. de Maistre par ses contem-
porains ne seront pas désavoués par la postérité. (Extrait de l’aller.)

AVIS DE L’AUTEUR
SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

flèbflëi-ËÏS’

nnujs..

Les François a ant paru lire avec une
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
[layant été faite sous ses yeux. il n est pas
çtonnant qu’elles soient toutes plus ou moins
Incorrectcs; mais il a droit surtout de se
platndre de celle de Paris, publiée en 18m,
"F83 Où l’on s’est permis des retranchemcns
et des additions également contraires aux

DE MAIsar.

lois de la délicatesse; personne assurément
n’ayant le droit de toucher à l’ouvrage d’un
auteur vivant, sans sa participation. L’édi-
tion que nous présentons aujourd’hui au pu-
blic est faite sur celle de Bâle (t), qui com-
mence à devenir rare, et contient d’ailleurs.
comme nous venons de le dire, des corrections
qui la mettent fort au-dessus de toutes les
autres. Le temps, au reste , a prononcé sur ce
livre et sur les principes qu’on y expose. Au-
jourd’hui il ne S’agit plus de disserter; il
sulI’It de regarder autour de soi.

(l) Sons Londres, 1797, in 8’ de 256 pages.
f U ne. j

49"9tlk,



                                                                     

Io.

MONSIEUR LB Cours,

J’ai l’honneur de vous renvoyer votre ou-
vrage sur la France. Cette lecture a produit
sur moi une sensation si vive, que je ne uis
m’empêcher de vous communiquer les i ées
qu’elle a fait nattre.

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 : (t Le carré de
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés
construits sur les deux côtés du triangle rec-
tangle; n j’en demande la démonstration, je
la suis , et je me laisse convaincre. Mais
quand on s’écrie : « Il est un Dieu! n ma rai-
son le voit ou se perd dans une foule d’idées,
mais mon âme le sont 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 dicté le seul bon ouvrage
que j’aie trouvé sur la révolution françoise.

Le Moniteur est le dévelop émeut le plus
volumineux de votre livre. ’estlà où sont
consignés les efforts des hommes en actions
et en paroles, et la nullité de ces efforts. S’il
y avoit un titre philosophique à donner au
Moniteur, je le nommerois volontiers Re-
cueil de la sagesse humaine et preuve de son
insuffisance. Votre 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. n

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 pouvoir, et leur marche
n’obéit qu’à la main créatrice. C’est donc en

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

L’époque de la révolution françolsc est
une grande épo ne : c’est l’âge de l’homme

et de la raison. a fin est aussi digne de re-
marque. : c’est la main de Dieu et le siècle de
la foi. Du fond de cette immense catastro-
phe, je vois sorlir une leçon sublime aux
peuples et aux rois. C’est un exemple donne

a

. LETTRE DE Mu 0...",GÉNÉRAL ne s. a. L’EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,

A M. LE COMTE DE MAISTRE.

gour ne pas être imité. Il rentre dans la classe
es grandes laies dont a été frappé le genre

humain, et orme la suite de votre éloquent
chapitre qui traite de la destruction violente
de [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 3
ce qui n’est pour la raison qu’une consé-
quence obscure , devient révélation. Tout se
comprend, tout s’explique quand on remonte
à la grande cause. Tout se devine, quand on
se base sur elle.

Vous m’avez fait l’honneur de me dire que
dans le moment où je vous écris, on s’oc-
cupe à réimprimer cet ouvrage à Paris. Cer-
tainement il sera très-utile tel qu’il est; mais
si vous. me permettez de vous dire mon opi-
mon, je vous ferai une seule observation.
Je pars de ce principe : votre ouvrage est un
ouvrage classique 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-
mément celui qui traite de la Déclaration du
roi de. France, en 1795. Ces chapitres ont été
t’aits pour l’année 1797, où l’on cro oit à la

contre-révolution. Maintenant que le 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 tête est tombée avec elle;
la main de Dieu qui a sanctifié jusqu’aux
fautes des alliés; cette stupeur répandue sur
une nation jadis si active et si terrible; ce Roi
inconnu dans Paris jusqu’à la veille de notre
entrée; ce grand général vaincu dans son art
même; cette génération nouvelle élevée dans
les princi es de la nouvelle dynastie; cette
noblesse actiee, qui devoit être son premier
appui, et qui a été la première à l’abandon-
ner; l’Église fatiguée et haletante des coups
qui 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 a plus terrible,
employé vainement à consolider l’édifice des
hommes : voilà le tableau que je voudrois
voir tracé par votre plume, et qui seroit la
démonstration évidente des principes que
vous avez posés. le voudrois le voirà 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-
treprendrecette péroraison frappante sur vos
propres principes. Ce que j’ai pris la liberté
d’esquIsser ICI, peut devenir sous votre main



                                                                     

l5 une. I. DES RÉVOLUTIONS. , . , I
rien de votre plume qui ne soit pléiade " l ’un recueil de vérités sublimes; et si j’ai

réussi par cette lettre à vous encourager a ce
grand travail, je croirois par cela seul-aveu
mérité de ceux ui 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 puis-
sance de m’éclairer, persuadé qu’il ne sortira

. au, ..
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-l’étersbourg, ce 24 décembre 18".

- - E l in...CONSIDERATIONS
SUR LA FRANCE

msne igiuir hoc nobis, moulin immortalium vi, matin-a, ratione,
potestate, mente, numine swe quad est allud verbum, ne
plantas signitlcem quod v0 o, maturam omnern rele mm si (lice
non probes, a me nabis causa ennéade.

(le. de Leg. l, 7.

CHAPITRE PREMIER.
Des Révolutions.

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

Ce qu’il y a de plus admirabledansl’ordre
universel des choses , c’est l’action des êtres
libres sous la main divine. Librement escla-
ves , ils opèrent tout à la [ois volontai-
rement et nécessairement : ils font réelle-
ment ce qu’ils veulent, mais sans pouvoir
déranger les 1ans généraux. Chacun de ces
êtres occupe lé 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 mouvemens pénibles , et 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. i

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 in-
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 a un ordre com-
mun, et il y a des exceptions à cet ordre.
Commnnément nous voyons une suite d’etl’ets
produits par les mêmes causes; mais à cer-
tannes époques, nous voyons des actions sus-
pendues , des causes paralysées et des ell’ets
nouveaux.

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

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

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

e son activnté, ou 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 ; s’il
manque son but, il sait pourquoi, ou croitle
savoir; il cannoit les obstacles, il les appré-
cie , et rien ne l’étonne.

Mais dans les temps de révolutions, la»
chaîne qui lie l’homme se raccourcit brusque-
ment, son action diminue , et ses moyens le l
trompent. Alors entraîné par une force in-
connue, il se dépite contre elle , et au lieu
de baiser la main qui le serre, il la mécon-
noît on l’insulte.

Je n’y comprends n’en, c’est le grand mot
du jour. Ce mot est très-sensé, s’il 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-

« tés) 7 les hommes les plus coupables de l’u-
« hivers triomphent de l’univers l Un régi-
« cide affreux a tout le succès que pouvoient
n en attendre ceux qui l’ont commisl La Mo-
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"a? tiaïclîie est’eitgourdie dans toute l’Europel

a Ses ennemis trouvent des alliés jusque sur
« les trônes l Tout réussit aux méchans l les
a projets les plus gigantesques s’exécutent
et de leur part sans difficulté , tandis que le
u bon parti est malheureux et ridicule dans
(t tout ce qu’il entreprend lL’opinion p0ur-
a suit latidélité dans toute l’Europe l Les pre-
a miers hommes d’État se trompent invaria-
a blement l les plus grands généraux sont hu-

c miliésl n etc. . .Sans doute , car 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-
clier. Mais jamais l’ordre n’est plus VlSlble ,
’amais la Providence n’est plus palpable que
lorsque l’action supérieure se substitue à celle
de l’homme et agit toute seule z 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 lui 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 Charette , Dumouriez et

Drouet. .On a remarqué , avec grande raison, que
la révolution françoise mène les hommes
plus que les hommes ne la mènent. Cette
observation est de la plus grande justesse î et
quoiqu’on puisse l’appliquer plus ou mains
à toutes les grandes révolutions, cependant
elle n’a jamais été plus frappante qu’à cette

époque. . .Les scélérats mémés qux paraissent con-
duire la révolution , n’y entrent que comme
de simples instrume’ns; et dès qu’ils ont la
prétention de la dominer, ils tombent igno-
blement. Ceux ni ont établi la république,
l’ont fait sans e vouloir et sans savoir ce
qu’ils faisoient; ils ont été conduits par les
événemens : un projet antérieur n’aurait pas
réussi. ’

Jamais Robespierre, Callot ou Barère, ne
pensèrent à établir le gouvernement révolu-
tionnaire et le régime de la terreur; ils y fu-
rent conduits insensiblement par les circon-
stances, et jamais on ne reverra rien.de
pareil. Ces hommes , excessivement médio-
cres , exercèrent sur une nation coupable le
plus alfreux despotisme dont l’hist0ire fasse
mention , et sûrement ils étoient les hom-
mes du royaume les plus étonnés de leur
puissance.

Mais au moment même ou ces tyrans dé-
testables eurent comblé la mesure de crimes
nécessaires à cette phase de la révolution ,
un souflle les renversa. Ce pouvoir gigantes-
que qui faisoit trembler la France et l’Eu-
rope ne tint pas contre la première attaque;
et comme il ne devoit y avoir rien de grand,
rien d’auguste dans une révolution toute cri-
minelle, la Providence voulut que le premier
coup fût porté par des septembriseurs, alin

l6
que la justice même fût infâme (t).

Souvent on s’est étonné que des hommes ’
plus que médiocres aient mieux jugé la
révolution française que des hommes du
premier talent a’ qu’ils y aient cru forte a
ment, lorsque des politiques consommés n’y
crayoient point encore. C’estque cette persua-g
sion étoit une des pièces de la révolution, qui
ne pouvoit réussir que par l’étendue et l’éner-
gie de l’esprit révolutionnaire, ou, s’il est per-
mis de s’exprimer ainsi, par la foi à la révoa
lution. Ainsi, des hommes sans énie et sans
connaissances, ont fort bien con uit ce qu’ils
ap eloientlc char révolutionnaire, ils onttoiit
os sans crainte de la contre-révolution; ils
ont toujours marché en avant, sans regarder
derrière aux; et tout leur aréussi, 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 lit
jamais de notes fausses.

Le torrent révolutionnaire a pris successi-
vement différentes directions ; et les hommes
les plus marquans dans la révolution n’ont
acquis l’espèce de puissance et 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.

Voyez ce Mirabeau qui a tant marquédans
la révolution :auîn , c’était le roi de la
halle. Par les crimes qu’il a faits, et par ses
livres qu’il a fait faire, il a secondé le mou-
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 moins brillans , et en etl’et plus
habiles et plus puissans que lui, se serv0ient
de son influence pour leur relit. ll tonnoit à
la tribune, et il étoit leur upe. Il disoit en
mourant, que s’il avoit vécu, il aurait rassem-
blé les pièces éparses de la M anarchie; et lors-
qu’il avoit voulu, dans le moment de sa plus
grande influence, viser seulement au ministè-
re, ses subalternes l’avaient repoussé comme

un enfant. ,Enfin, plus on examine les personnages enk
apparence les plus actifs de la révolution , et -
plus on trouve en eux quelque chose de pals-
sifetggméœni ne. ourse sauroit trop le

a répéternlce ne sont point les hommes qui
menent 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 et de justesse: 4 Je com and; [on bien com-
t ment on peut dépantliéaniser arat, mais je ne can-
t terrai jamais comment on pourra démaratirer le Pan-
c théon. i On c’estâilaint de vair le corps de Turenue”
oublié dans le coin ’uii muséum , à calé du squelette
d’un animal z quelle imprudence ! il y en avait 35501
pour faire naine l’idée de jeter au Panthéon ces res-
les vénérables.
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emploie les hommes dit fort bien, quand Nos idées sur le bien et le mal, sur l’in-
on dit qu’elle va tous seule. Cette phrase si- nocent et le coupable, sont trop souvent al.
gnific que jamais la Divinité ne s’étoit mon- térécs par nos prt’Ëugés; Nous déclarons cou--
trée d’une manière si claire dans aucun pables ctmfâmes eux hommes qui se battent
événement humain. Si elle emploie les in- avec un. fer long de trOIs pouces; mais SI le
strumens les plus vils, c’est qu’elle punit pour fer a trms pieds, le combat devnent honorable.

régénérer. Nous ilétnssous celui qui vole un centimeCHAPITRE Il dans la poche de son ami; s li ne lut prend
. . ° . que sa femme, ce n’est rien. Tous les crimesConjectures sur les votes de la Pravtdence dans Minus, qui supposent un développement de

la Révolution françmse’ qualités grandes ou aimables; tous ceux sur.-
Chaque nation, comme chaque indiV’du, tout qui sont honorés par le succèsnnous

a reçu une mÎSSÎOB qu’elle dOÎl remplir La les pardonnons, si même nous n’en faisons
France 83811:0 sur l’Europe une véritable ma- pas des venus; tandis que les qualités bril-
gistrature, qu’il seroit inutile de contester, lantes qui environnent e coupable, le noir.

z dont elle a» abusé de la manière la plus cou- (fissent aux en; de [a mutable Justice ,
pable. Elle étoit surtout à la tète du système pour qui le p us grand crime est rams da
religieux, et ce n’est pas sans raison que son ses dons,

à

Roi s’appeloit très-chrétien : Bossuet n’a rien K Chaque homme a certains devoirs à mW. ’
dit de trop sur ce oint Or, comme elle s’est t lir, et l’étendue de ces devoirs est relatlvc
servie de son in nonce pour contredire sa ) sa position civile. et à l’étendue de ses
vocation et démoraliser l’Europe, il ne faut moyens. Il s’en faut de beaucoup ne la
pas être étonné qu’elle y soit ramenée par des même action son également crimme le de
moyens terribles. l . . . la part de deux hommes donnés. Pour ne

Depuis long-temps onn’avont vu une pum- pas sortir de notre objet, tel acte qui ne
tion aussi effrayante, infligéeàun aussi grand ut qu’une erreur ou un trait de folie de
nombre de coupables. Il y a des innocens, la part d’un homme obscur, revêtu brusque-
sans doute, parmi les malheureux , mais ment d’un pouvoir illimité, pouvoit être un
i1 y en a bien moins qu’on ne l’imagine com- forfait de la part d’un évêque ou d’un duc et

munément. ’ . pair.Tous ceux qui ont travaillé à aflranchlr Enfin, il est des actions excusables,loua-
le peuple de sa croyance religieuse; tous bles même suivant les vues humaines, et qui
ceux qui ont opposé des sophismes méta- sont dans le fOnd infiniment criminelles. Si
physiques aux lois de la propriété; tous l’on nous dit, par exemple : J’ai embrassé de
ceux qui ont dit z Frappez, pourvu que nous banne foi la révolution française, par un
y gagnions; tous ceux qui ont touché aux amour par de liberté et de ma patrie; "ai
lois fondamentales de l’Etat; tous ceux qui cru en mon ante et conscience, qu’elle amene-
ont conseillé, ap rouvé , favorisé les mesu- rait la réforme des abus et le bonheur public:
res violentes emp oyées contre le Roi, etc.; nous n’avons rien à répondre. Mais l’œil,
tous ceux-là Ont voulu la révolution , et tous our qui tous les cœurs sont diaphanes, voit
ceux ui l’ont voulue en ont été très-juste- a fibre coupable; il découvrc,dans une
ment es victimes, même suivant nos vues brouillerie ridicule, dans un petit froisse-
bornées. ment de l’orgueil, dans une passion basse ouOu gémit de voir des savans illustres tom- criminelle, le premier mobile de ces résolu-
ber sous la hache de Robespierre. On ne sau- tions qu’on voudroit illustrer aux yeux des
roit humainement les regretter trop; mais la hommes; et our lui le mensonge de l’hy-
justice divine n’a as le moindre respect pour pocrisie greil’ce sur la trahison est un crime
les géomètres ou es physiciens. Trop de sa-a de plus. lais parlons de la Nation en gé-

Wans François furent les principaux auteurs néral.
de la révolution;’trop de savans François i m-mpMmm crimes-qu’on puisse J
l’aimèrent et la favorisèrent, tant qu elle commettre,c’estsansdonlcïattçmatcontî’ela
n’abattit, comme le bâton de Tarquin, que les souveraineté, nul n’ayant des suites plus ter-
tétes dominantes. lls disoient comme tant riflés. Si la souveraineté réside sur une

’ d’autres : Il est impossible qu’une grande re’- tète, et que cette tète tombe victime de l’at-
volution s’opère sans amener des malheurs. tentat, le crime augmente d’atrocité. Mais si
Mais lorsqu’un philosophe se console de ces ce Souverain n’a mérité son sort par aucun
malheurs en vue (les résultats; lors u’il dit crime; si ses vertus mêmes ont armé contre
dans son cœur : Passe pour cent mil e meur- lui la main des coupables, le crime n’a plus
lrcspoureu que nous soyons libres;si la Pro- de nom. A ces traits on reconnolt la mort
vidence lui répond : J’accepte tan a proba- de Louis KV]; mais ce qu’il est important de
tion, mais tu feras nombre, où est ’injus- remarqueraiestsqueiamqisya plusflgand
lice? lugerions-nous autrement dans nos crime 132A plaide remplias. La mort’ de
lflbllnaux? Charles l" en eut bien moins , et cependantLes détails seroient odieux; mais qu’il est il étoit possible de lui faire des reproches
mufle fiançons, parmi ceux qu’on appelle que Louis XVI ne mérita point. Cependant
purismes Innocente; (le la révolution , à qui on lui donna des preuves de l’intérêt le plus
leur commence n’ait pu dire 1 tendre et le plus courageux ; le bourreau

Alors, de vos erreurs voyant les tristes fruits . même, qui ne faÎSOÎl quiObéil’a "i051! pas se
floconneuse: les coups que vous avez conduits. faire connoitrc. En F rance Louis Xi] mur-
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eLouis XVI; mais l
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cha à la mort au milieu de 60,000 hommes
armés. qui n’eurent pas un cou de fusil
pour Santerre : pas une voix ne s’ leva pour
’infortuné Monarque, et les provinces furent

aussi muettes que la capitale. 0a se seroit
expose. disoit-on. François , si vous trouvez
cette raison bonne, ne parlez pas tant de votre
courage, ou convenez que vous l’employez
bien mal.

L’indifférence de l’armée ne fut pas moins

renia nable. Elle servit les bourreaux de
LonisnltVI bien mieux qu’elle ne l’avoit servi

CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE.

lui-même, car elle l’avoit trahi. On ne vit pas»
ide sa part le plus léger témoignage de mé-
contentement. Enfin, jamais un plus 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 toutim-enta commis con-
trpjlafi souveraineté, au nom de la Nation,
estionjnnrs,pluLmLm6ins,tin-t:îîme natio-
nal; car c’est toujours plus ou moms la laule
Île-da Nation, si un nombre nelcgntuig de

factieux s’est "mîs’éfi-ëlâf e commettre le

crime en son nom. Ainsi, tous les François,
sans doute , n’ont pas voulu la mort de

,--Lrn.n1c,nse... ’ ’té du
Îpeu1ple a voulu. pendant plus de eux ans,
ton es les folies, toutes les injustices, tous
les attentats qui amenèrent la catastrophe du
21 ’anvier. J.

r, 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 : Peut-être il n’eût

as fallu en venir là: mais puisque nos légis-
ateurs ont pris l’événement sur leur res ensa-

bilite’. 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 la Roi, mais puisque la chose
est faite, n’en arions plus. et soyons tous
bons amis. 0 d mencel Shakespeare en sa-
voit un eu plus, lorsqu’il disant : La vie de
tout in widu est précieuse pour lui; mais la
vie de qui dépendent tant de vies, celle des Sou-
verains, est précieuse pour tous. Un crime fait-
il disparattrela majesté royale? à la place
qu’elle occupoit . il se l’arme un gouffre e[-
fioyable, et tout ce qui ’environne s’y réce-
pite (t). Chaque goutte du san de LouisXVl
en coûtera des torrens à la rance; quatre
millions de François, peut-étre, paieront de
leurs tètes le grandet-1ms (intimai d’une in-
surrection antI-religieuse et anti-sociale, cou-
ronnée par un régicide. s 2Où sont les remières gardes nationalés’a,
les premiers s0 dats, les premiers généraux.
qui rétèrent serment à la Nation? Où sont
les chefs, les idoles de cette première assem-
blée si coupable, pour qui lépithète de con-
stituante sera une épigramme éternelle? Où
est Mirabeau? où est Bailly, avec son beau
(sur î où est Thouret qui inventa le mot ex-

(l) Hamiet. acte 3. scène 8.

T
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proprier P où est Osselin, le rap orteur de la
première loi qui proscrivit les migres 7 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 cou s de ours
complices. Si la force seule avont opéré et?)
qu’on appelle la contre-révolution, et re-
placé le Roi sur le trône, il n’y auroit eu au- »
cun moyen de faire ’ustice.:Le lus rand
malheur qui pût arriver a un hÆnmegdéli-
cat, ce seroit d’avoir à juger l’assassin de
son père, de son parent, de son ami,ou sen-
lement l’usurpateur de ses biens. (k. 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
scule des choses, auroient presque tous ap-
partenu à la classe oflensée; et la justice,
lors 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 com lices. Quand elle
envoie cinq ou six conpab es 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, et que
la flatterie se fait bourreau. L’humanité n’a
point encore pardonné à l’ancienne législa-
tion fran -oise l’épouvantable supplice de Da-
miens (13. 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? Auroit-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 ifférens crimes ? com-
ment graduer ics supplices 7 et surtouLcom:
ment uni ’ [On auroit 050m, dira-
t-on, ne ues grands coupables, et tout le reste
a ct obten ace. C’est récisément ce que
la Providegne YOÎEÎÏËËÙM-mme elle
peut tenrec qu’elle veut. elle ignore ces

aces produites par l’impuissance de punir.
l falloit que la grande épuration s’accom-

ppllt. et que les yeux fussent frappés; il
1’ lioit que le métal françois, déga é de ses
s ries ai res et impures, parvint p us net et
plus mali
Sans doute, la Providence n’a pas besoin

(l) Avenue omnes à tantâ fœditate spectaculi ocu-
los. Primum ullimumque illud suppliciant apud Roma-
nowfmpli parùm menterie legum hummrum lu"-

(îît.-Livo l, 28, de suppl. Mettii.

ble entre les mains du Roi futuréx’



                                                                     

de punir dans le temps pour justifier ses
voies; mais, à cette époque, elle se met à
notre portée, et punit comme un tribunal

humain. .Il y a eugdes nations condamnéesà mort
l’au ledde la lettre comme des individus cou-
pab es, et nous savons ourquoi (1). S’il
entroit dans les desseins e Dieu de nous ré-
véler ses plans à l’égard de la révolution
française , nous lirions le châtiment des
François comme 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 entier de ce beau
royaume couvert d’échafauds ? et cette mal-
heureuse terre abreuvée du sang de ses cn-
fans par les massacres ’udiciaires , 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 passif ne 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! Trams orlons-nous
à l’époque la plus terrible de a révolution;
sup osons que, sous le gouvernement de
l’in ernal comité , l’armée , par une métamor-

phose subite , devienne tout à coup royaliste :
supposons qu’elle convoque de son caté 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 ;
supposons , 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-
a mité de salut public; mais il y aurait quel-
s que chose de plus fatal encore , ce seroit de
et tourner nos armes contre lui. A l’instant
e ou l’armée se mêlera de la politique, l’État

et sera dissous; et les ennemis de la France,
a profitant de ce moment de dissolution, la
a pénétreront ct la diviseront. Ce n’est point
a pour ce moment que nous devons agir,
a mais ourla suite es temps: il s’ it sur-
. tout. c maintenir l’intégrité de la rance,;
a et nous ne le pouvons qu’en combattant
a pour le gouvernement , quel qu’il soit; car
a de cette manière la France , malgré ses dé-
a chiremens intérieurs , conservera sa force

I) Lecit. XVI", 21 et se .; XX, 25. - Deuter.
X HI, 9th .- I Reg. X ,fl.-- IV lfeq. KV",
1 etseq., clËJxî. - llerodot. 150.", g hi, cl la
note de M. I’CIICI sur cet endroit.
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q militaire et son influence extérieure. A le
a bien prendre, ce n’est point pour le gau-
« vernement que nous combattons , mais
« 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
c donc un devoir pour nous de vaincre la ré-
a pugnance qui nous fait balancer. Nos con-
a tem crains , peut-être, calomnieront notre
a 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’immoralilé
et l’extravagance de l’autre , ont fait précisé-
ment ce qu’une sagesse consommée et pres-
que prophétique auroit dicté à l’armée.

Qu’on y réfléchisse bien, on verra que Îej t

la France et la Monarchie ne pouvoient être 2’,
sauvées que par le jacobinisme. î

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 rité de la France. Or, cam-
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 rodige. Le ouvernement
révolutionnaire en urcissoit l’ me des Fran-
çois , en la trempant dans le sang; il exaspé-
roit l’esprit des soldats . et doubloit leurs
forces r un désespoir féroce et un mépris
de la ne, qui tenoient de la rage. L’horreur
des échafauds poussant le citoyen aux fron-
tières, alimentoit la force extérieure, à me-
sure qu’elle anéantissoit jusqu’à la moindre
résistance dans l’intérieur. Toutes les vies,
toutes les richesses , tous les pouvoirs étoient
dans les mains du pouvoir révolutionnaire;
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 rayalistes, lorsqu’ils
demandaient une contrerévolution telle qu’ils
I’imaginoient , c’est-à-dire , faite brusque-
ment et par la force? Ils demandoient la con-

uéte dela France; ils demandoient donc sa
ivision, l’anéantissement de son influence

et l’avilissement de son Roi, c’est-à-dire , des
massacres de trois siècles, peut-eue; suite
infaillible d’une telle rupture d’équilibre.
Mais nos neveux , qui s’embarrasseront très-
peu de nos soufl’rances , 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
lintégrité du plus beau oyanme après celui
du Ciel St).

Tous es monstres que la révolution a cn-
t’antés n’ont travaillé , suivant les a pareaces, .
que pour la royauté. Par aux , l’éc at des vic-

(l) Gratins , De jure belli ac paris ; Epist. ad Lu-
dovicum XI".

mouvement révolutionnaire une fois établi,l 4’74 l
(1A
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tuires a forcé l’admiration de l’univers, et
environné le nom françois 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 puissance, peut-être même avec un sur-
crot de puissance. Et qui sait si, au lieu
d’offrir misérablement quelques-unes de ses
provinces pour obtenir le droit de régner sur
les autres , il n’en rendra eut-être pas , avec
la fierté du pouvoir qui onne ce qu’il peut
retenir? Certainement on a vu arriser des
choses moins probables.

Celte même idée, que tout se faitpour l’a-
vantage de la Monarchie françoise , me per-
suade que toute révolution royaliste est im-
possibleavanTla paix ; car le rétablissement
de la Royauté detcndroit subitement tous les
ressorts de l’État. La magie noire qui opère
dans ce moment, disparoitroit comme un
brouillard devant le soleil. La bonté, la clé-
mence, la justice, toutes les vertus douces
et paisibles, reparoitroient tout à coup, et
ramèneroient avec elles une certaine douceur
générale dans les caractères, une certaine
allégresse entièrement opposée à la sombre
rigueur du pouvoir révolutionnaire. Plus de
réquisitions, plus de vols palliés , lus de
violences. Les généraux, précédés u dra-x
peau blanc , appelleroient-ils révoltés les ha-
bilans des pays envahis , qui se défendroient
légitimement? et leur en’oindroient-ils de ne
pas remuer, sous peine ’étre fusillés comme
rebelles? Ces horreurs, très-utiles au Roi fu-
tur, ne pourroient cependant être employées
par lui; il n’auroit donc 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-
sage d’un gouvernement 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 conquétesj, Ce-
pendant il paroit toujours plus avantageux à
la France et à la Monarchie, que la paix , et
une paix glorieuse pour les François, se
lasse par la République; et qu’au moment
où le Roi remontera sur son trône, une
paix profonde écarte de lui toute espèce de
danger.

D’un autre côté, il est visible qu’une 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’était du peu-
le ropremeut dit, ou de la multitude, que
es actieux avoient besoin pour bouleverser

Un France, il est clair qu’en général ils de-
voient l’épargner, et que les grandes Vexa-
tions devoient tomber d’abord sur la classe
aisée. Il falloit donc que le pouvoir usurpa-
teur pesàtlon -temps sur le peuple pour l’en
déganter. Il n avoit vu que la révolution z il
falloit qu’il en sentit , qu’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 à
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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-
sentimens, surtout ne vous plaignez pas des
Bots, et ne demandez pas d’autres miracles
que ceux que vous voyez. Quoi! vous pré--
tendez que des puissances étrangères com-
battent philosophiquement pour relever le
trônede France, et sans aucun espoir d’in-
demnité? Mais vous voulez donc que l’homme
ne sont pas homme : vous demandez l’impos-
srble. Vous consentiriez, direz-vous peut--
être, au démembrement de la France pour
ramener rônin: mais savez-vous ce ue c’est
que l’ordre? C’est ce qu’on verra ans dix
ans, peut-être plus têt, peutvêtrc plus tard. De
qui tenez-vous, d’ailleurs, le droit de sti uler
pour le Roi, pour la Monarchie françmse et
pour votre postérité? Lors ne d’aveugles la; ’
ctieux décrètent l’indivisibilité 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 coutre le
culte national et ses ministres: c’est une
des [aces 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; let qu’enfin, dans les temps qui pré-
cédèrent immédiatement la révolution , le
clergé étoit descendu, à peu près autant que
l’armée, de la place qu’il avoit occupée dans
l’opinion générale.

Le premier coup porté à l’Église fut l’en--
vahissemeut 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 l’er-
meté , s’illustrèrent encore davantage par
l’intrépidité avec laquelle ils surent braver
les souffrances et la mort même pour la dé-
fense de leur foi. Le massacre des Carmes
est comparable à tout rce que l’histoire
ecclésiastique offre de plus beau dans ce
genre.

La tyrannie qui les chassa de leur patrie
par milliers, coutre toute justice et toute pu-
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
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prêtres français fussent montrés aux nations
étrangères; ils ont vécu parmi 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 re-
iiiarquable. Sûrement, on aura prononcé des
paroles de paix! sûrement, on aura forme
des projets de rapprochemens enflant cette
réunion extraordinaire l Quan on.ii aurait
fait que désirer ensemble, ce serait beau-
coup. Si jamais les chrétiens se rapprochent,
comme tout les invite, il semble que la
motion doit partir de l’église d’Anglclerre.
Le presbytérianisme lut une œuvre française,L

- a par conséquent une œuvre exagérée. Nous
sommes trop éloignés des sectateurs dun
culte trop peu substantiel : il n y a pas moyen
de nous entendre. Mais l’église anglicane, qui
nous touche d’une main, touche de tantra
ceux que nous ne pouvons toucher; et quai-
qiie, sans un certain peint de vue. elle ’SOlt
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 aspects,
et peut être considérée comme un de ces
intermèdes "chimiques , capables de rap-
jTËochér des élémeus inassaeiables de leur na-

ture. . ,Les biens du clergé étant dis5ipes , aucun
motif méprisable ne peut de long-temps lui
donner de nouveaux membres ; en sarte que
toutes les circonstances concourent à relever
ce corps. Il a lieu de croire, ’ailleurs, que
la contemplation de l’œuvre dont il paroit

lui donnera ce degré d’exaltationrchar é, Iqui Élève l’homme au-dessus de lui-même,
’ et le met en état de prodmre de grandes

choses.
Joi nez à ces circonstances la fermenta-

tion es esprits en certaines contrées del’Eu-
tape, les idées exaltées de quelques hommes
remarquables, et cette espacée inquiétude
qui aficcte les caractères religieux, surtout
dans les pays protestans, et les pousse dans
des routes extraordinaires. .

Va ez en même temps l’orage qui gronde
sur l’ talie; Rame menacée en même temps
que Genève par la puissance qui ne veut
point de culte. et la suprématie nationale
de la religion , abolie en Hollande par. un
décret de la Convention nationale. Si la
Providence efface, sans doute c’est pour
écrire.

J’observe de plus, que lorsque de grandes
croyances se sont établies dans le mande,
elles ont été favorisées par de grandes can-
quétes, par la formation de grandes souve-
rainetés : on en voit la raison. H !

’ Enfin, que doit-il arriver, a lepoque au
nous vivons, de ces combinaisons extraor-
dinaires qui ont trompé toute la prudence
humaine? En vérité , an serait tenté de
croire que la révolution politique n’est
qu’un ob’et secondaire du grand plan qui se
déroule devant nous avec une majeste ter-
rible.
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J’ai parlé, en commençant, de cette ma-
gistrature que la France exerce sur le reste
de l’Europe. La Providence, qui proportionne ’
toujours les mayens a la fin, et qui dgLne
aux nations, comme aux individusîîîls or-

ancsnécessairesal’accgi lissemcnttïële’r 0
estination, a. préCisément aune j a nation

frafnfiise déginstrumens,et,pour ainsi dire,
deux bras, avccÎesquëls elle remuele mande, I
l a lange etl’gspgitde rasélytisme qui l’arme 4x,
l’essence de son caractcre; en sarte qu’elle a
constamment le besoin et le. pouvoir d’in-
fiuencer les hommes.

La puissance, j’ai presque dit la Monarchie
de la langue française, est visible : on peut,
tout au plus, faire semblant d’en douter.
Quantàl’esprit de prosélytisme, il est connu
comme le soleil; depuis la marchande de ma-
des jusqu’au philosophe, c’est la partie sail-
lante du caractère national.

Ce prosélytisme passe communément pour
un ridicule, et réellementil mérite souvent ce
nom, surtout par les formes :danslefoud cc-
pendant, c’est une guettoit. L1,.

Or, c’e’sIîi-iï’e’Toîc ëfii-clle du monde moral,

que toute (onction produit un devoir. L’église
gallicane était une pierre angulaire de l’é-

ifice 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 ,
quoique peut-être elles s’en doutent peu,
semblables 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-
vrisscnt.

De là vient que la réaction entre les puis-
sances opposéesÎétant toujours égale à l’ac-

tion, les plus grands eiTorts de la déesse Rai-
son cantre le christianisme se sont faits en
France : l’ennemi attaquoit la citadelle.

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

En un mat, s’il ne se faitpas une révolutionî
morale en Europe; si l’esprit religieux n’est
pas renforcé dans cette partie du monde, le,
ien social est dissous. On ne peut rien de;

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 Mute
ui est appelée à lgïflgjæ.

em’rIDTIFCÎqm me fait penser que la .
révolution française est une grande époque,
et que ses suites, dans tous les genres, se fe- a
rant sentir bien au-delà du temps de son,
explosion et des limites de son foyer. r i

’i on l’envisa e dans ses rapports politi-
ques, on se con truie dans la même opinion.
Combien les puissances de l’Europe se sont
trompées sur la France! combien elles ont
médité de choses vaines! 0 vous qui vous
croyez indépendans, parcc que vous n’avez
point de juges sur la terre, ne dites jamais :
Cela me contient; DISCITE Jusririni nenni!

n
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Quelle main. tout à la fois sévère et pater-
iielle, écrasoit la France de tous. les fléaux
imaginables, et soutenoit I’Einpire par des
moyens surnaturels, en tournant tous les ef-
forts de ses ennemis contre eux-mômes? Qu’on
ne vienne point nous parler des assignats, de
la force du nombre, etc., car la possibilité
des assignats et de la force du nombre est
précisément hors de la nature. D’ailleurs, ,ce
n’est ni par le papier-monnOie, ni par la-
vantage du nombre, que les vents conduisent
les vaisseaux des François, et repoussent
ceux de leurs ennemis ; que l’hiver leur fait
des ponts de glace au moment où ils en ont be-
soin; que les souverains qui les gênent meu-
rent à point nommé; qu’ils envahissent l’ltalie

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 .

L’isez les belles réflexions de M. Dumas-sur
la guerre actuelle; vous y verrez parfaite--
ment pourquoi, mais point du tout comment
elle a pris le caractère que nous voyons. Il
faut toujours remonter au comité de salut
public, qui fut un miracle, et dont l’esprit
ga ne encore les batailles. n

Enfin , le châtiment (les Français 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. nA mesure que les événemens se déplom-
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 effusion du sang humain, occa-
sionnée par cette grande commotion, est un
moyen terrible; cependant c’est un moyen
autant qu’une punition, et il peut donner leu
à des réflexions intéressantes.

CHAPITRE Il].
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 : Dieua fait ce monde pour la guerre;
tous les royaumes, grands et petits . l’ont pra-
tiquée dans tous les temps, quoique sur des
principes différents (f).

L’histoire prouve malheureusement que la

n
a?” l râuerre est l’état habituel du genre humain

Ï!
a s 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 lem le de Janus, sous
Auguste; on cite une ana e du rè ne guer-
rier de Charlemagne (l’année 790 où il ne
fit pas la guerre (à). On cite une courte épo-

(l) Tlie liistory of Dahomey, by Archibald Dalle],
Biblioth. Brit. Mai 1796, vol. 2, n. l, pag. 87.

(2) Histoire de Charlemagne, par M. (gaillard, t. ll,
livre I, chap. V.

que après la paix de Ryswick, en 1697, et
une autre tout aussi courte après celle de
Carlowitz, en 11399, où il n’y eut point de
guerre , non-seulement dans toute l’Europe,
mais même dans tout le monde connu. r s

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

Le siècle qui finit, commença, ur la
France, par une guerre cruelle, qui ne fut
terminée qu’en 17th par le traité de Rastadt.
En 1719, la France déclara la guerre à l’Es-
pagne; le traité de Paris y mitfin en 1727. L’é-
lection 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 17m. Huit années de paix
commençoient à cicatriser les plaies de huit
années de guerre, lorsque l’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, à ne considérer que la France,
voilà quarante ans de guerre sur quatre-
vingt-seize. Si d’autres nations ont été plus
heureuses, d’autres l’ont été beaucou moins.

Mais ce n’est point assez de consi érer un
pointdu 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 lierre sévir
sans interru tion, comme une èvre conti-
nue marquee par d’etl’royables redouble-
mens. Je prie le lecteur de suivre ce tableau
de uis le déclin de la république Romaine.

in tarins extermine, dans une bataille, deux
lcent 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 honneui? : Auguste ferme un
instant le temple de anus; mais il l’ouvre
pour des siècles, en établissant un empire I
lectif. Quelques bons princes laissent respi-

rer l’Etat, mais la erre ne cesse jamais, et
sous l’em ire du on Titus six cent mille
hommes périssent au siége de Jérusalem La
destruction des hommes opérée par les ar-
mes des Romains est vraiment effrayante (3.
Le Bas-Empire ne présente qu’une suite e
massacres. A commencer par Cônslantin,
quelles guerres et quelles batailles l Licinius
perd vingt mille hommes à Cibalis; trente-

.(l)xllf)(ziitcs«juicu, Esprit des Lois, livre Xthl, clic»
pitié .
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quatre mille à Andrinople, et cent mille à
Lhrysopolis. Lesfi-uatip-nsfldfiu nord commen-
cent à s’ébranler. Les France, les Goths ,
les Huns, les Lombards , les Alains, les
Vandales, etc., attaquent l’Empire et le dé-
chirent successivement. Attila met l’Europe
à feu et àIsang. 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;yingt-dix mille hommes au sac de

ltomeqh ahomet paroit; le glaive et l’alcoran
wparcourent 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
pertes n’étaient rien pour les Sarrasins; mais
le 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, y trouve un rival indomptable. Jamais
peut-être on ne vit plus de gloire, plus de
grandeur et lus de carnage. La lutte des
Chrétiens et es Musulmans, en Espagne,
est un combat de huit cents ans. Plusieurs
expéditions, et même plusieurs batailles y
content vingt, trente, quarante et jusqu’à
quatre-vingt mille vies.

Charlemagne monte sur le trône , et com-
bat pendant un demi-siècle. Chaque année il
décrète sur quelle partie de l’Europe il doit
envoyer la mort. Présent partout et partout
vainqueur, il écrase des nations de fer comme
César écrasait les hommes-femmes de l’Asie.
Les Normands commencent cette longue suite
de ravages et de cruautés qui nous font en-
core frémir. L’immense hérita e de Charlel l
magne est déchiré : l’ambition e couvre de Ï
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,
’Allemagne et la Grèce. Les nations barbares

s’établissent enfin et s’apprivoisent. Cette l
veine ne donne plus de sang; une autre s’en-j
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 laBohéme. Les François qui s’étoient

croisés contre les Musulmans se croisent
contre les Hérétiques : guerre cruelle des
Albigeois. Bataille de Bouvines, où trente i
mille hommes perdent la vie. Cinq ans après
quatre-vingt mille Sarrasins périssent. au
siège de Damiette. Les Guelphcs elles Gibe-
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lins commencent cette lutte qui devait en-
sanglanter si long-temps l’ltalie. Le flambeau
des guerres civiles s’allume en Angleterre.
Vêpres Siciliennes. Sous les rè nes d’Edouard
et de Philippe-de-Valois, la rance et l’An-
gleterre se heurtent plus violemment que
jamais , et créent une nouvelle ère de carna-
ge. Massacre des Juifs ; bataille de Poitiers ;
bataille de Nicopolis : le vainqueur tombe
sons les coups de Tamerlan qui répète Gen-
gis-Kan. Le duc de Bourgogne fait assassi-
ner le duc d’Orléans , et commence la san-
glante rivalité des deux familles. Bataille
d’Azincourt. Les Hussites mettentà feu et à
sang une grande partie de l’Allemagne. Ma-
homet Il règne et combat trente ans. L’A n-
gletrrre, repoussée dans ses limites , se dé-
chire de ses propres mains. Les maisons
d’Yorck et de Lancaslre la baignent dans le
sang. L’héritière de Bourgogne porte ses
États dans la maison d’Autriche; et dans ce
contrat de mariage, il est écrit que les hom-
mes s’égorgeront pendant trois siècles , de la
Baltique à la Méditerranée. Découverte du
Nouveau-Monde : c’est l’arrêt de mort de
trois millions d’lndiens. Charles V et Fran-
çois 1*r paroissent sur le théâtre du monde z
chaque pa e de leur histoire est rouge de
sang humain. Règne de Soliman ; bataille de
Mohatz; siège de Vienne; siégé de Malte , etc.
Mais c’est del’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; guerre civ’ e de
France , massacre des Pa s-Bas : massacre
d’frlande: 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 française,
qui part de la même source.

Je ne pousserai pas plus loin 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; togeuWanmra. la
erre. Par cette cause, qui est la principalet

e par toutes celles qui s’y joignent, l’efl’usion .7
du sang humain n’est jamais suspendue dans a.
l’univers a 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 événemens extraordi-
naires qui l’augmentent prodigieusement,
commeles guerres puni ues, les triumVIrats,
les victoires de César, ’irruption déshar-
bares, les croisades, les guerres de.reli 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 découvriroit point a lei
au bout de quelques siècles d’observation (f ) 1

’s- (l) Il conste, par exemple. du rapport fait par le
chirurgien en chef des armées de S. M. l.. que sur
250,000 hommes employés par l’empereur Joseph Il
contre les Turcs, depuis le l" janvier 1788 gusqu’au

zP
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3,. CONSIDÉRATIONS son LA rames.
Buffon a fort bien prouvé qu’une grande par-
tie des animaux est destinée à mourir de
mort violente. Il aurait pu, suivant les appa-
rences, étendre sa démonstration à l’homme;
mais on peut s’en rapporter aux faits.

f Il y a lieu de douter, au reste, que cette
destruction violente soit, en général, un ausst
grand mal qu’on le croit : du moins,gçstupn
de ces maux qui entrent dans un ordredc
choses oùtouLest r iolanctjtzItlmitant":."et
qui produisent desgcpmperlsvatigns. D’abord

Jorsque l’âme humaine a perdu son ressort
mar la mollesse, l’incrédulité et les vices gan-
’greneux qui suivent l’excès de la civ1llsation,
Lulle ne peut être retrempée que dans le sang.
Il n’est pas aisé, à beaucoup près, d’expli-
quer pourquoi la guerre produit des elfets dif-
férents, suivant les différentes circonstances.
Ce qu’on voit assez clairement, c’est que le
genre humain peut.étrercousjdéré comme un
arbre qu’une main invisible taillesansrrelâ-

Îcite, et quigague souvent à cette opération.
. A la vérité, si l’on touche le tronc, ou si l’on
icoupe en tête de saule, l’arbre peut périr:
mais qui connoit les limites pour l’arbre hu-
main? Ce que nous savons, c’estque l’extrême
carnage s’allie souvent avec l’extrémepgpu-
lution, comme on l’a vu surtout dans les an-

a ciennes républiques recrutes, et en Espagne
sous la domination (es Arabes(l). Les lieux
communs sur la guerre ne signifient rien;
il ne faut pas être furt habile pour savoir que
plus on tue d’hommes, et moins il en reste
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 faut considérer. Or, en suivant
toujours la même comparaison, on peut ob-
server que le jardinier habile dirige moins la
taille. à la végétation absolue qu’à la fructifi-

j cation de l’arbre : ce sont des fruits, et non du
t 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-

, "ont surtout à l’état de guerre. On (sait que
;lcs nations ne parviennefnwljfltl-ljîiâuaplfls
haut point de grandeurAIouLcllçswsontsus-

ïceptiblcs, qu’après de longues et sanglantes
guerres. Ainsi le point rayonnant pour les
Grecs fut l’époque terrible de la uerre du
l’éloponése; le siècle d’Auguste suivit immé-

diatement la guerre civile et les proscriptions;

l" mai 1789, il en étoit péri 55,545 par les maladies,
et 80.000 par le fer (Gazette nationale et étrangère de
4790, n. 5l.) Et l’on voit par un calcul approximatif
fait en Allemagne, que la guerre actuelle avoit déjà
coûté, au mais d’octobre 1795. un million d’hommes
in la Franceet 500.000 aux puissances coalisées. (Ex-
trait d’un ouvrage périodique allemand , dans le Cour-
rier de Francfort du 28 octobre 1795, n. 296.)

(l) L’Espagne, à cette époque, a contenu jusqu’à
quarante millions d’habitants; aujourd’hui elle n’en a
que dix.- Autrefois la Grèce florissoit au sein des plus
(ruelles guerres ; le son y couloit à ou, et tout le pays
étoit couvert d’hommes. l sembloit, il Machiavel, qu’au
milieu des meurtres, des proscriptions, des guerres civi-
les, notre république en devint plus puissante, etc. Rous-
seau. Contrat Social, livre lll, chap. X ’

3’!

lle génie français fut dégrossi par la Ligue et
ïpoli par la Fronde : tous les grands hommes
du siècle de la reine Anne naquirent au mi-
lieu des commotions politiques. En un mot;
on diroit que le sang est l’engrais de cette
plante qu’on appelle génial

Je ne sais si l’on se comprend bien, lors-
qu’on dit que les arts sont amis de la pair. Il
faudroit au moins s’expliquer, et circonscrire
la proposition; car je ne vois rien de moins
pacifique que les siècles d’Alexandrc et de Pé-
riclès, d’Auguste, de Léon Xet de François l",
de Louis XlV et de la reine Anne.

Seroit-il possible que l’elfusion du sang
humain n’eût pas une grande cause et de
grands effets? 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 à l’homme.

Tonnons cependant contre la guerre, et
tâchons d’en dégoûter les Souverains; mais
ne donnons pas dans les réves 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 neveuy Il n’ya qu’un moyen
de comprimer le fléau de la guerre, c’est de
comprimer les désordres qui amènent. cette

Jerrible purification.
Dans la tragédie grecque d’Oresle, Hélène,

4 l’un des personnagesde la pièce, est soustraite
par les dieux au juste. ressentimentdes Grecs,
et placée dans le ciel à côté de ses deux frè-
res, pour être avec eux un signe de salut aux
navigateurs. Apollon paroit pour justifier
cette étrange apothéose (l). La beauté d’llé-
Iéna, dit-il, ne [ut qu’un instrument dont les
dieux se servirent pour mettre ana: prises les
Grecs et les Troyens, et faire couler leur sang,
afin d’étancller (2) sur la terre l’iniquité des

jiommcs devenus trop nontbreuæ (3).
Apollon parloit fort bien. Ce sont les hem-i

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

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

Je sens bien que, dans toutes ces considé-
rations, nous sommes continuellement assail-
lis pa c tableau si fatigant des innocens qui?
périssent avec les COHpûbltLSShlillS, sans nous
enfoncer dans cette question qui tient à tout
ce qu’il y a de plus profond, on peut la con-
sidérer seulement dans son rapport avec le
dogme universel, et aussi ancien que le
monde, de la réversibilité des douleurs (le
l’innocence au profit des coupables. 1

Ce fut de ce dogme, ce me semble , que
les Anciens dérivèrent l’usage des sacrifices .
qu’ils pratiquèrent dans tout l’univers, et
qu’ils jugeoient utiles non-seulement aux

(l Dignus aindice nattas. llor. A. P. l9l
f2 (Il; ànavrloîrv.

5) Eurip. 0mn. l655.-58.
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vivans , mais encore aux morts (t) : usage
typique que l’habitude nous fait envisager
sans étonnement, mais dont il n’est pas
moins difficile d’atteindre la racine.

. Les dévouemens, si fameux dans l’anti-
’ quité, tenoient encore au même dogme.J)é.-

mimait la foi que le sacrifice de sa vie
seroit accepté par la Divinité , et qu’il pou-
voit faire équilibre à tous les 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 eu dans le cœur de
Louis KV], dans celui de la céleste Élisa--
beth , tel mouvement, telle acceptation ca-
pable de sauver la France.

On demande quelquefois à quoi servent
ces austérités terribles, pratiquées par cer-
tains ordres religieux, et qui sont aussi des
dévouemens; autant vaudroit précisément
demander à quoi sert le christianisme, puis-

’ qu’il repose tout entier sur ce même dogme
r, agrandi, de l’innocence payant pour le

crime.
L’autorité qui approuve ces ordres, choi-

sit quelques hommes, et les 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 a dit que tout est bien. tandis que

v le mal a tout souillé , et que , dans un sens
très-vrai , tout est mal . puisque rien n’est à
sa place. Œa note tonique du système de

jnotre création ayant baissé, toutes les autres
’ont baissé proportionnellement, suivant les
Irègles de lharmonicJTous les êtres gémis-
sent (3) et tendent, avec effort et douleur,
vers un autre ordre de choses.

Les spectateurs des grandes calamités hu-
maines 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-
noun ÉTl-IRNEI. 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 souvent nous nous
tromperons; mais dans toutes les sciences
possibles , excepté les sciences exactes , ne
sommes-nous pas réduits à conjecturer? lit
si nos conjectures sont plausibles; si elles
;ont pour elles l’analogie; si elles s’appuient
sur des idées universelles; si surtout elles

(i) Ils sacrifioient au pied de la lettre, pour le repos
des âmes; et ces sacrifices, (lit Platon. sont d’une grande
râteau, à ce que disent le: villes entières , et les poètes
enfuira des dieux, et les pro hèles inspirés par les dieux.
Plat", de Republica, lib. l .

(î) Piaculum munis demain iræ.- Omnes minas pe.
rieulaque ab diis sa en: in erisque in se union rertit.

Vlll. 9el f0. r5) SniuLPaul aux Romains, VIH. 22 et suiv.
I système de la 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 z elles s’accordent cependant fun

ien.

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

Après avoir envisagé la révolution fran-
çaise sous un point de vue purement moral,
je tournerai mes conjectures sur la politique,
sans oublier cependant l’objet principal de
mon ouvrage.

CHAPITRE IV.
La République française peut-elle durer ?

Il vaudroit mieux faire cette antre ques-
tion : La République peut-elle exister? Ou le
suppose, mais c’est aller trop vite, et la
question préalable semble très-fondée; car
la nature et l’histoire se réunissent pour éta-.
blir qu’une r ’ indivisible est) ,,
une chose impossible. Un petit nombre de k s0
républicains renfermés dans les murs d’une
ville, peuvent sans doute avoir des millions
de sujets : ce fut le cas de Rome; .mais il ne
peut exister une grande nation libre sous un
gouvernement républicain.1La chose est si
claire d’elle-même, que la théorie pourroit
se passer de l’expérience; mais l’expérience.
qui décide toutes les questions en politique
comme en physique, est ici parfaitement
d’accord avec la théorie.

Qu’a-t-on pu dire aux François pour les
a(engager à croire à la République de vingt-
quatre millions d’hommes? Deux choses
seulement : 1° Rien n’empêche qu’on ne voie
ce qu’on n’a jamais vu; 2° la découverte du
système représentatif rend possible pour
nous ce qui ne l’était pas pour nos devan-
ciers. 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, le et 5,
pourrions-nous croire que le 6 se trouve sur
l’une des faces? Non, sans doute; et il nous
seroit démontré, comme si nous l’avions vu,
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 appelle la Fortune. jetant
le de sans relâche depuis quatre mille ans :
a-t-elle jamais amené canne RÉPUBLIQUE?
Non. Donc ce nombre n’était point sur le de.

Si le monde avait vu successivement de
nouveaux gouvernemens. nous n’aurions
nul droit d’affirmer que telle ou telle forme
est impossible, parce qu’on ne l’a jamais
vue; mais il en est tout autrement : on a vu
toujours la monarchie et quelquefois la ré-
publique. Si l’on veut ensuite se jeter dans
les sous-divisions. on peut appeler demo-
cratie le gouvernement où la masse exerce
la souveraineté, et aristocratie celui où la
souveraineté appartient à un nombre plus
ou moins restreint de familles privilégiées.

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

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

,’ Ne confondons point les essences des cho-
ses avec leurs modifications : les remières
sont inaltérables et reviennent toujours; les
secondes changent et varient un eu 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.

N 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 Patrs et celui de Communes. la robe
des Lords, etc.? Mais les trois pouvoirs, con-
sidérés d’une manière abstraite , se trouvent
partout où se trouve la liberté sage et dura-
ble; on les trouve surtout à Sparte, où le gou-
vernement, avant Lycurgue , estoit toujours
en branle. inclinant tantost à tyrannie, quand
les roys y avoyant trop de puissance, et tonton
à confusion populaire, quand le commun peu-

le venoit à y usurper trop d’authorité. Mais
ïycurgue mit entre deux le sénat, qui fut,
ainsi que dit Platon, un contre-poil s
taire... et une Joris barrière tenant les deux
extrémités en gale balance, et donnant pied
ferme et asseuré à l’estat de la chose publique,
pour ce que les sénateurs... se renycoycnt au-
cunefois du caste (les Tous tant que besoing cs-
toit pour résister à la le’me’rite’ populaire : et

au contraire aussi fortifioycnt aucunefois la
partie du peuple d l’encontre (les roys. pour les
garder qu ils n’usurpassent une puissance ty-
rannique (1).

7’ Ainsi, il n’y a rien de nouveau, et la grande
X 5 république est impossible, parce qu’il n’y a

j jamais eu de grande république.
- Quant au ustèmercpréicnmtlf 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

j dire, une meneau gouvernement coda]. lors-
; u’il fut parvenu a ce point de me et
Ï ’éguilibre qui le rendit, à tout prendre, ce

x.Ïàqu’on a vu de plus parfait dans l’univers (2).
" L’autorité royale ayanlermé 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; delà naquit la maxime que tout homme
devoit être jugé par ses pairs (Pares cur-
tis) : (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

salu-

(l) "liturgie, Vie de Lycurgue, traduct. d’Amiot.
(2) Je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre degou-

vernement si bien tempéré, etc. Montesquieu, Esprit des
Lois, liv. XI, chap. Vlll.

(.5) Voyez le livre des Fiefs à la suite du Droit Ro-
main.
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François, moins tenaces, ou cédant pentuétre
à des circonstances invincibles, n’en ont pas
tiré le même parti.

Il faudroit être bien incapable de pénétrer
ce que Bacon appeloit interiora rer-am, pour
imaginer que les hommes ont pu s’élever
par un raisonnement antérieur à de pareilles
institutions, et qu’elles peuvent être le fruit
d’une délibération.

’iAu reste, la représentation nationale n’est
point particulière à llnglt’lt’l’t’fl z elle se
trouve dans toutes les monarchies de l’Eu-
rope; mais elle est vivante dans la Grande-
Bretagne; ailleurs , elle est morte ou elle
dort; et il n’entre point dans le plan de ce
petit ouvrage d’examiner si c’est pour le mal-
heur de l’humanité qu’elle a été suspendue,
et s’il conviendroit de se rapprocher des for-
mes aneiennes. Il suffit d’observer, d’après
l’histoire, 1° qu’en Angleterre, ou la repré-
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 (t ; 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:
tisl’aire ses vues 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 représentants des provinces , ci-
tés et bourgs; un qu’après même que les com-
munes se furent 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 de-
lc’ances comme les litais-généraux de France.
et que la forma e des concessions émanant
du trône ensuite e leurs pétitions, étoit con-
stamment accort ce par le roi et les seigneurs
spirituels et temporels, aux humbles prières
les 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.

Si 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’Angleterre.

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

I d’ananandat (2), et que tout citoyen soit ha-
(l) Les démocrates d’AugIetcrre ont lâché de re-

z monter beaucoup plus haut les droits des communes ,
1 et ils ont vu le peuple jusque dans les laineux WI’I’I’E-

**’NAor.uors; mais il a fallu abandonner de bonne grâce
une thèse insoutenable. Huns. tome l, Appentl.,ll,
gag. tu. A ppeud. ll,,pag. un. Edit. aux Londou,
lillnr, 1761. j 3’ ’ i -’ f -. .

(2) On suppose assez souvent, par mauvaise foi ou
par inattention, que le mandataire seul peut être re-
présentant : c’est une erreur. Tous les jours, dans lesun"... n."- m

I

î
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sa
bile à donner ou à recevoir de ces mandats, à

ll quelques exceptions près, physiquement et
moralement inévitables; et 51 l’on prétend

CllAl’. lV. [A llEPUBLlQUENRANÇOlSE PEUT-ELLE DUREl’t?

’ en les avertissant qu’ils ne sont point envoyés i
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par aux quiles ont envoyés, mais par la na-
: tion; grand mot infiniment commode, parce

"l encore joindre à untel ordre de choses l’a- qu’on en fait ce qu’on veut. En un mot, il
[L’abolition de tonte distinction et fonction héré- g n’est pas possible d’imaginer une législation
le
:il

li

li

il i
r

I

il

i; rir sans avoir régné. x .
î, g Rousseau a soutenu que la volonté natio-

«Ézc’est que le système re réscntatif exclut di-

ditaire, cette représentation est une chose :: mieux calculée
qu’on n’a jamais vue, et qui ne réussira ja- peuple. Il avoit
mais.
i" On nous cite l’Amérique; je ne cannois 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 que la
représentation perfectionnée, comme disent
les novateurs. est possible et bonne; mais
encore que le peuple, ar ce me en, peut re-
tenir sa souveraineté comme i s disent en-
core); et former, dan-sdË-t-otalité, une répu:
blique. C’est le omît! e la question; car 8l
la république est dans la ca(pitale, 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, porte le nombre des François à
trente millions. Accordons ce nombre, et sup-
posons que la France garde ses con uétes.
Chaque 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 que suppose cette
po ulation étaient immortels, habiles à la re-
pr sentation et nommés par ordre, invaria-
blement, chaque François viendroit exercer
à son tour la souveraineté nationale tous les
soixante mille ans (t).

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 mêmes tètes, et qu’une foule d’indi-
vidus, de par la nature et le bon sens , seront
toujours inhabiles à la représentation natio-
nale, l’ima ination est enrayée du nombre
prodigieux e Souverains condamnés à mou-

nale ne peut étre déléguée ; on est libre de dire
oui et non, et de disputer mille ans sur ces
question d e. Mais ce qu’il y a de sûr,

rectement l’exercice de a souveraineté Àsurc
tout dans le système français , où les droits
du peuple se bornent à nommer ceux qui!
nomment; où non-seulement ligne peut don-
ne; de mandats spéciauxà ses représentants
mais ou la loi prend soin de briser toute re-
lation entre eux et leurs provinces respectives,
tribunaux , l’enfant, le fou, et l’absent sont représentés

r des hommes (En ne tiennent leur mandat que de
a loi : or le peup réunitéminemtnent ces trois qua-

lités; car il est toujours enfant. toujours fait et tolu,
jours absent, Pourquoi donc ses tuteurs ne pourroient-
ils se passer de ces mandats ? ; mm ’- :" r" *’

(t) Je ne tiens point com c des cniq’placcs de Di-
recteurs. A cet égard, la c once est SI petite, qu’elle
peut. être considérée comme zéro. l I l

m r

. ,

H,

lpour anéantir les droits du
. . onc bien raison, ce vil con-

spirateur jacobin, lorsqu’il disoit rondement
dans un Interrogatoire judiciaire : 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-
freux système du bonheur d’un petit nombre.
fondé sur l’oppression de la masse. Le peuple
est tellement emmuselé , tellement environné de
chitines par ce gouvernement aristocratique,

si lia )devtcnt plus difficile que jamais de les
user .
Eh! qu’importe à la nation le vain hon-

neur de la représentation, dont elle se mêle
si Indirectement, et auquel des milliards d’in-
dmdus ne parviendront jamais 7 La sou-
vcraineté et le gouvernementlui sont-ils moins
étrangers 7

Mais, dira-t-on, 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 françois 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

tion ne signifie rien; que le peuple demeure
parfaitement étranger au gouvernement;
qu’ll est sujet lus que dans la monarchie,
etqueles mots c grande république s’excluent
comme ceux de cercle carré.,”0r, c’est ce qui
est démontré arithmétiquement.

La question se réduit donc à savoir s’il est
de l’intérêt du peuple françois d’être sujet
d’un Directoire exécutif et de deux Conseils
institués suivantla constitution de 1795, plu-
tôt que d’un Roi régnant suivant les formes

L anciennes.
Il a bien moins de difficultéàrésoudre un

prob ème qu’à le poser.
P Il faut donc écarter ce mot de république. et
me parler que du gouvernement. Je n’exa-
minerai point s’il est propre à fairele b0nheur
public; les François le savent si bien l Voyons
seulement si tel qu’il est, et de quelque ma-
nière qu’on le nomme, il est permis de croire
à sa durée.

Elevons-nous d’abord à la hauteur qui
convientàl’étre intelligent, et de ce point de
vue élevé , considérons la source de ce gou-
vernement.

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

. l’être: il n’est pas vrai.

’ll Voyez l’interrogatoire de Pabœut,’ juin 1796.

oinF’

fondamental, que le Souverain sera toujours z’
à Paris, et que tout ce fracas de représenta-h ’ ’
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Or, ce qui distingue la révolution fran-
çoîse, et ce qui en fait un événement unique
dans l’histoire , c’est qu’elle est mauvaise ra-
dicalement; aucun élément de bien n’y sou-
lage l’œil de l’observatur: c’est le plus haut

l degré de corruption connu; c’est lahpure im-
yi pureté.

Dans quelle page de l’histoire trouvera-
t-on une aussi grande quantité de vices agis-
sant à la fois sur le même théâtre? Quel as-
semblage épouvantable de bassesse et de
cruauté! quelle profonde immoralité! quel
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 époque, l’amour de la patrie
est une religion, et le respect pour les lois
est une superstition : les caractères sont
fortement prononcés. les moeurs sontaustères:
toutes les vertus brillent à la fois; les factions
tournent au profil de la patrie, parce qu’on
ne se dispute que l’honneur de la servir;
tout, jusqu’au crime , porte l’empreinte de la
grandeur.

Si l’on rapproche de ce tableau celui que
nous offre la France. comment croire à la

ldurée d’une liberté qui commence parla gan-
grène? ou, pour parler plus exactement.
comment croire que cette liberté puisse naître
(car elle n’existepoint encore), et que du sein

ce de la corruption la plus dégoûtante, puisse
sortir cette forme de gouvernemeutqui se

spasme de vertus moins que toutes les autres 2’
orsqu’on entend ces prétendus républicains

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

Un ’ourual républicain nous a transmis
l’anec ote suivante sur les mœurs de Paris.
a On plaidoit devant le tribunal civil une
4x cause de séduction; une jeune fille de Ut
a ans étonnoit les juges par un degré de cor-
. ruption qui le disputoit à la profonde
«immoralité de son séducteur. Plus de la
a moitié de l’auditoire étoit composé dejeunes
« femmes et de jeunes filles; armi celles-ci.
« plus de vingt n’avoienl asl à Mans. Plu-
a sieurs étoient à côté e leurs mères; et au
a: lieu de se couvrir le visage, elles rioient avec
a éclat aux détails nécessaires. mais de’ goûtans,

«- a gui faisoient rougirles hommes (l). n
Lecteur , rappelez-vous ce Romain qui,

dans les beaux jours de Rome, fut puni pour
avoir embrassé sa femme devant ses enfans.
Faites le parallèle, et concluez.

La révolution française a parcouru, sans
doute, une période dont tous les momens ne
se ressemblent pas; cependant, son caractère
général n’a jamais varié, et dans son berceau
même elle prouva tout ce qu’elle devoit être.
C’étoit un certain délire inex licable, 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

(l) Journal de l’Opposition, 1795, n° lî5, page
705.
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de tous les mots faits pour exprimer des idées
de justice et de vertu.

Sil’on s’arrête en particulier sur les actes
de la Convention nationale, il est difficile de
rendre ce qu’on éprouve. Lorsque j’assiste
par la pensée à l’époque de son rassemble-
ment, je me sens transporté, comme le Barde
sublime de l’An leterre, dans un monde in-

séant dans un manége et convoquant tous les
esprits amurais dans ce nouveau Pandæmo-
nium; j’entends distinctement il rauco suer.
dalle tartares trombe:je vois tous les vices de
la France accourir à l’appel, et je ne sais si
J’écris une allégorie.

Et maintenant encore, voyez comment le
crime sert de base à tout cet échafaudage 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 leursorgies législatricesque des
brigands inventèrent ce nouveau titre. Le
calendrier de la république, qui ne doit point

tellectuel; je vers l’ennemi du genre humain î

seulement être envisagé par son côté ridicule. ’
fut une conjuration contre le culte; leur ère
date des plus grands 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 mémos font pâlir.

Est-ce donc de cette fange sanglante que
doit sortir un gouvernement durable? Qu’on
ne nous objecte point les mœurs féroces et
licencieuses des peuples barbares, qui sont l
cependant devenus ce que nous voyons.
L’ignorance barbare a présidé, sans doute, à
nombre d’établissemens politiques; mais la
barbarie savante, l’atrocité systématique , la
corruption calculée, et surtout l’irréligion.
n’ont jamais rien produit. La verdeur mène
à la maturité, la pourriture ne mène à rien.

l A-l-ou vu, d’ailleurs, un gouvernement.
let surtout une constitution libre, commencer
imalgré les membres de l’Etat, et se passer
:de leur assentiment? C’est cependant le phé-
nomène que nous présenteroit ce météore
qu’on appelle république française, s’il pou--

voit durer. On croit ce gouvernement fort,
parce qu’il est violent; mais la, force dill’ère
délaviolence autant ne de la foiblesse, et
la manière étonnante gout il opère dans ce
moment, fournit peut-être seule la démons-
tration qu’il ne peut opérer long-temps. La
nation françoise ne veut point ce gouverne--
ment; elle le souffre, elle y demeure soumise.
ou parce qu’elle ne peut le secouer, ou parce
qu’elle craint quelque chose de pire. La ré.-
publique ne repose que sur cesdeux colonnes.
qui n’ont rien de réel; on peut dire qu’elle
porte en entier sur deux négations. Aussi , il
est bien remarquable que les écrivains amis
de la république ne s’attachent point à mon-
trerla bonté e ce gouvernement : ils sentent
bien que c’est là le faible de la cuirasse : ils
disent seulement, aussi hardiment qu’ils
peuvent, qu’il est possible; et, passant légè«
rement sur cette t èse comme sur des char-
bons ardens , ils s’attachent uniquement à
prouver aux François qu’ils s’exposeroient

t

t
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aux plus grands maux, s’ils revenoient aux"
ancien gouvernement. C’est sur ce chapitre
qu’ils sont diserts; ils netarissent pas surles
inconvéniens des révolutions. Si vous les
pressiez, ils seroient gens à vous accorder
que celle qui a créé le gouvernement actuel,
fut un crime, pourvu qu’on leur accorde qu’il
n’en fautpas faire une nouvelle. Ils se mettent
a genoux devant la nation françoise; 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 surla
république.

CHAPITRE V.
De la Révolution française considérée dans

son caractère anti-religieux. -- Digression
sur le Christianisme.
Il y a dans la révolution françoise un au)

raclère satanique qui la distingue de tout .
ce qu’on a vu et peut-être de tout ce qu’on q
verra.

Qu’on se rappelle les grandes séances! Le
discours de Robespierre contre le sacerdoce,
l’apostasie solennelle des prétres, la profa-
nation des objets du culte, l’inauguration de
la déesse Raison, et cette foule de scènes
inouïes où les provinces tâchoient de surpas-
scr 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 atours (pour me servir de leur terme)
n’ont-ils pas rononcé ce mot isolé dans
l’histoire : La ation 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 roux tour de force n’est pas nécessaire
pour rendre inutiles les plus grands elTorts
constituans: l’oubli seul du grand Etre ( go
ne dis pas le mépris) est un anathème irr -
vocable sur les ouvrages humains qui en sont
flétris. TWansunnm-nsjrmgimbles
rc osent sur une idée-religieuse, ou ne font
que passer. Elles sontÏfortcs 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 phi-
losophie. sans savoir ce qu’on dit, ne peut
,suppléer à ces bases qu’on appelle supersti-
;tieuses, toujours sans savoir ce qu’on dit;
mais la philosophie est , au contraire, une

nissance essentiellement désorganisatrice.
En un mot. l’thŒŒLBLDEELŒLésnnter

le. Créateurmù’r, se incitant en raplatit-arec
lui, Insensés que nous sommes, si nous vou-
lons qu’un miroirrélléchisse l’image du soleil,

’ i le tournons-nous vers la terre 7
Ces réflexions s’adressent à tout le monde,

au croyant comme au sceptique :c’est un fait
que j’avance, et non une thèse. Qu on mondes
idées religieuses. ou qu’on les vénèrean im-
porte : elles ne forment pas moins, vraies ou

Dt: MAISTRE.
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fausses, la base unique de toutes les institu-
tions durables.

Rousseau, l’homme du monde métrait ",4
qui s’est le plus trompé, a cependant ren- 3;
contré cette observation, sans avoir voulu en g
tirer les conséquences.

La lot judaïque, dit-il, toujours subsistante: l

[A

U La

a),

celle de l’enfant d’Ismac’l, qui depuis dix siècles Lent l P
régit la moitié du monde. annoncent encore. il. a in in
aujourd’hui les grands hommes qui les ont
(licte’es...: l’orgueilleuse philosophie ou l’arme ;
gle esprit de parti ne toit en eux que d’heu-
reuz imposteurs (l ).

Il ne tenoit qu’à lui de conclure, au lieu
de nous parler de ce grand et puissant génie
qui préside aux établissemens 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 et passa-

ère; que penserons-nous du nouvel édifice
rançois et de la puissance qui l’a roduit?

tPour moi, je ne croirai jamais à la éconditéî.’
tdu 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-
laut 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 religieux n’est peut-être pas le pre-
mier dont ils s’occupent : n’importe, ils sub-
sistent, et cette dur e est un prodige. [Com-

, bien d’esprits superficiels rient de cet amal-
ïç gaine si étrange d’un moine et d’un soldat! Il

vaudrait mieux s’extasier sur cette force ca-
chée, par laquelle ces ordres ont percé les
siècles, comprimé des puissances formidables,
et résisté à des chocs qui nous étonnent
encore dans l’histoireJOr, cette force , c’est
le nom sur lequel ces institutions reposent;
car rien n’estque par celui qui est. Au milieu
du bouleverselëcnlgénémmnt s som-
mes témoins, défaut d’éducatio e sur-
tout l’œil inquiet des amis de ordre. Plus
d’une fois on les a entendu dire qu’il faudroit
[établir les Jésuites. Je ne discute point ici le
mérite de Iordre; mais ce vœu ne suppose
pas des réflexions bien profondes. Ne diroit-
on pas que Saint Ignace est la prêt à servirq
nos vues ? Si l’ordre est détruit, quelque frère t
cuisinier peut-étre pourroit le rétablir par le

(l) Contrat Social, liv. Il, chap. Vil.
(a) tua.

(Deux. l

1.,
l [O
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intente esprit qui le créa; mais tous les Sou-
iverains de l’univers n’y réussiroient pas. .

Il est une loi divine aussi certaine, aussn
palpable que les lois du mouvement. l

Toutes les fois qu’un homme se met, sul-
vant ses forces, en rapport avec le Créa-
teur , et qu’il produit une. institution quel-
conque au nom de la Divinité; quelle que sort

’ d’ailleurs sa faiblesse individuelle. son igno-

..-

rance, sa pauvreté , l’obscurité de sa nais-
sauce, 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-
vres dont la force et la durée étonnent la

raison. IJe supplie tout lecteur attentif de vouloxr
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’Iamaè’l, à
Lycurgue, 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 rassemblemeus, certaines
réjouissances populaires , qui n’ont lus de
cames apparentes, et qui tiennent à es usa-
ges catholiques absolument oubliés. Ces sor-
tes de fêtes n’onten elles-mêmes rien de moral,
rien de respectable: n’importe; elles tien-
lient, quoique de très-loin, à des idées reli-

iznxslniënmoxs sua [A Fumes. u
a établir des fêtes ridicules pour des événe-
a mens inconnues, en l’honneur d’hommes
a dontl’existence est un problème. Quoi l ils
« auront pu obtenir l’emploi de fonds im-
a menses, pour répéter chaque jour, avec
« une triste monotonie, des cérémonies iu-
« signifiantes et souvent absurdes; et les
n hommes qui ont renversé la Bastille et
a le Trône , les hommes qui ont vaincu l’Eu-
a rope. ne réussiront point à conserver, par
a des fêtes nationales, le souvenir des grands
a événemens qui immortalisent notre révo-
a lution. r

0 délire! ô profondeur de la foiblesse hu-
maine! Législatcurs, 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 français? Si sa nullité n’est

Lpas 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 l’affoiblisse-
ment g néraI des principes moraux, la diver-
gence des o inions, l’ébranlement des souve-
rainetés qui manquent de base, l’immensité

de nos besoins et l’inanité de nos moyens, il
i e sembledque tàutvrai bitos he donÎt opter
entre ces eux o cses, ou qui va seformer une nouveiieîfëlîgîôîiîoujgpîîle

-âr--r----i rk-vr-christianisme sera ra eum de uel ne ma-
nière extraornnalre. est entre ces deux

Lavages; c’en est assez pour les perpéiuerXfsupposxtions qu Il faut choisir, suivant le
Trois siècles n’ont pu les faire oublier.

Mais vous , maîtres de la terre! Princes ,
Rois, Em erenrs, puissantes Majestés, in-
vincibles onquérans l essayez seulementd’a-
mener le peuple un tel jour de chaque année,
dans un endroit marqué, mon r 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 après sa mort.
Chaque année, au nom de Saint Jean, de
Saint Martin , de Saint Benoit, etc., le peu-
ple 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 plaic
sir qu’il aura l’année suivante au même jour,
et ce jour pour lui est une date (1).

A côté de ce tableau, placez celui des mal-
tres 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 que pour rire des ordonnateurs. Ecou-
tez le épit de l’impuissance! écoutez ces
paroles mémorables d’un de ces dé ute’s du
peuple. parlant au corps législatif ans une
séance du mois de. janvter 1796 : a Quoi donc]
il s’écrioit-il , des hommes étrangers à nos
a mœurs, à nos usages , seroient parvenus à

(f) Ludis publicis..... popularrm Iælitiam in cama
et fidibus et tibiis morlrrnnlo . muons: un. [mm no.
son: JCNCUNTO. Cie. De Leg. Il, 9.

arti qu’on a pris sur la vérité du christia-
Luisme.

Cette conjecture ne sera repoussée dédai-
gneusement que par ces hommes à courte
vue, qui ne croient possible que ce qu’ils 1
voient. Quel homme de l’antiquité eût pu pré;
voir le christianisme? et que] homme étran-
ger à cette religion eût pu, dans ses commen-s
cemens , en prévoir les succès? Comment
savons-nous qu’une grande révolution me:
rale n’est pas commencée? Pline, comme il
est prouvé par sa fameuse lettre, n’avoit 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!

La GÉNÉRATION présente est témoin de l’un

des plusgrandsspectaclesqui,jamaisaient oc- ’
cupé l’œil humain : c’est le combat à outrance
du christianisme et du hilosgp-fiîsîne. La lice
estîiùverte , les deux enneTnis sont aux pri«
ses, et l’univers regarde.

On voit, comme dans Homère , le père des.
Dieux et des hommes soulevant les balances
qui pèsent les deux grands intérêts; bientôt,-
lun des bassins va descendre.

Pour l’homme prévenu, et dont le cœur
surtouta convaincu la tête , les événemem
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 ni doutez, peut-être que cette grande
époque u christianisme fixera vos irrésolu-
tionsilïcîiuis 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,

felle se noue à un autre ordre de choses, à
une religion typique qui l’a précédée. L’une

ne peut être vraie sans que l’autre le soit;
l’une se vante de promettre ce que l’autre se
vante de tenir; en sorte ue celle-ci , par un
enchalnement qui est un ait visible, remonte
à l’origine du monde.
une Mont-r LEJOUR QUE nomma" LES JOURS.

Il n’y a pas d’exemple d’une telle durée; et,
à s’en tenir même au c ’ li ’ e , 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 do mes incompréhen-
sibles, crue pendant dix- uit 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 efl’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 : en ex-
cluant le rodige, on le ramène.

Toutes es nations, dit-on, ont pris du cui-
vre our de l’or. Fort bien:mais ce cuivre
a-t-i été jeté dans le creuset euro éen, et
soumis , pendant dix-huit siècles , notre
chimie observatrice? ou, s’il a subi cette
é renve, s’en est-il tiré à son honneur?

ewton croyoit à l’incarnation; mais Platon,
’e pense, croyoit peu à la naissance merveil-
euse de Bacchus.

Le christianisme a été prêché par des igno-
Eans et cru par des savans, et c’est en quoi

’l 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’étouffer, et c’est ce qui n’est pas arrivé.

Il a résisté à tout. à la paix, a la guerre, aux
échafauds , aux triomphes, aux poignards ,
aux délices, à l’or ueil, à l’humiliation, à la

auvreté, à l’opu ence, à la nuit du moyen-
; ge et au grand jour des siècles de Léon X et
de Louis XlV. Un empereur tout-puissant et
maître de la plus grande artie du monde
connu, épuisa jadis contre ui toutes les res-
sources de son génie; il n’oublia rien pour
relever les dogmes anciens; il les associa
habilement aux niées-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
arilles auxquelles nul ouvrage humain n’a
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résisté; il le livra au ridicule : il appauvrit le
sacerdoce pour le faire mépriser; il le priva
de tous les appuis que l’homme peut donner 1-
à ses œuvres :diffamations, cabales, injus-
tice , oppression , ridicule , force et adresse ,

lien le philosophe.
Aujourd’hui enfin , l’expérience se répète N

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

Il 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 cronre; mais passons.
Il n’y a plus de prêtres : on les a chassés ,
égorgés, avilis; on les a dépouillés : et ceux
qui ont échappé à la guillotine, aux bûchers,
aux poignards, aux usillades, aux no ados,
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--
turne; il n’y a plus de mattre: l’esprit de chas
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 imagi ur combat;
tre l’ancienne [(341an nationales Ces etl’orts
sont applaudis e payés,e est: arts 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, e vaines cérémonies, n’en
imposent plus à des hommes devant lesquels
on 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 vétemens des pontifes; les
coupes sacrées ont servi à d’abominables or-
gies; et sur ces autels que la foi antique en-
vironne de chérubins éblouis, on a fait mon-
ter des prostituées nues. Le phiIOSOphisme
n’a donc plus de 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 au 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 Hercule
chrétien, fort de sa seule force, soulève le fils
de la terre . et I’étoutïe dans ses bras, palud:
ficus. --- François! faites place au Roi très-
chrétien, portez-le vous-mémos sur son trône
antique; relevez son oriflamme , et que son

r

l
tout fut inutile; le Galile’tm l’emporta sur Ju-; ’
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or, voyageant encore d’un pôle à l’autre,
porte de toutes parts la devise triomphale:

2c Christ continuum, il règne ,
il est vainqueur!

J
CHAPITRE Vl.

Do l’influence divine dans les constitutions
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.

f- L’homme peut sans doute planter un pe-
pin, élever un arbre, le perfectionner par la
grolle, et le tailler en cent manières; mais

CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE. 18
choses ni les nécessitoit et qui ne dépendoit
pas de ui.

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 i ;

l toujours dans chaque constitution, quelque 1
t, chose qui ne peut être écrit (1), et qu’il faut i
Elaisscr 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 loiL ne
sont que des déclaratioAnsh-de droits, et les
droits ne sont déCIaÎês que-ltÎrsqu’ils sont
attaqués ; en sorte que la inultipficilé des lois i
constitutionnelles écrites, ne prouve ’ Île a
multiplicité des chocs et le dangerqd’uîe

destruction. W ’ I’, p .l . o i V ’ ’n :Jdmals ’l ne s ca figuré q" n mon le poum" Voilà pourquoi l’institution la plus vison-7

x it i (le faire un arbre. . . .si. , -. . t v - - rcuse de l’anti uilé rofane fut celle de LasComment s est il imaginé qu il av0it celui lçédémone’ 013101] "Pécrivil rien. 5 , I A.

’ i’lt’ ?So’t-e ait, . 5-"Ë). f’Ë’rË’ËnË’enæevÊÊ’à’ils 21532 ce ÎfirëuË ngu; saisît Nulle Mill)!l"?P9mëâtEDAeTJëllPCl’lé

.l and c , Sicile ne lapas (2). Lorsqu’elle commence I
t pieutes les constitutions libres. connueSæv àfénécmr sur cueîméme’ï’es bis sont faites,"
dans univers, se sont formées dehdeux ma-e i L mnuenœ humame ne s étend Pas "Fada

y

, auteurs. - c’est ’ ’ i

iiières. Tantôt clown pour ainsi dire,e
d’uimmanieœ insensible , par la réu- ,1
iiion d’une foule de ces circonstances que K
nous nommons fortuites; et quelquefois Ms :7

2° Dieu nayant pas jugé à propos d’em-
ployer daus ce genre des moyens surnatu-
reis, circonscrit au moins l’action humaine,
au point quefdans la formation des constitu-
tions , les ciréonstancesùfout tout,ng ne les
hommes nos-ont que des circonstances... sscz
emniiiunénient même, c’est ciîâiurant à un
certain but qu’ils en obtiennent un autre,

. ...nme nous l’avons vu dans la constitution

alaise. ,- w ’- u3’ Les droits du peuple proprement dit,
partent assez souvent c la concession des
Souverains, 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, CÔÎi’SÎÎÎIÎÎÎTSIIQl radicaux, s’il est

permis de s’exprimer ainsi, n’ont ni date ni
,uaum..."Il .r,à" Les concessions même (lu Souverain

ont toujours été méfiées par un état de

(l) Il faudroit être go" pour demander qui a donné
la liberté aux villes de parte. de Rome, etc. Ces répu-
bliques n’ont point reçu leurs chartes des hommes. Dieu
(I lu nature les leur ont données. Sidnev. Disc. sur le
gouv. toiii. I 52. L’auteur n’est pas suspect.

du développement des droits existaus, mais
qui étoient méconnus oulrcontçstés. Si des
imprudens franchissent-ces limites par des
réformes téméraires, la nation erd ce u’elle

ç; k» . . ,, avoit, sans atteindre ce u’el e veut. De là
,I- f" i EWWÆËÇPMOH comme un tv résulte la nécessité de n’iunover que très-

, C l tv aDans les deux suppositions, voici par quels g, 3:13:23?! a to"Joms avec mesure a "en"
caractères Dieu nous avertit de notre foi- i. , L4 ,
blesse et du droit qu’il s’est réservé dans la r 8.L0rsque la Pâovà’ienœ a déc-tété la for.f . lion des ouvememens. .1 isolation plus rapi e une constitution po-

cha imma g . . . h! titi ue il arott un homme revêtu d’uneau 1° Aucune constitution ne résulte duneî .q ’ P . . . .kW délibération. l . Ilt1.puissanceJoiidtgjnissable : il parle, et il se

, . . . . . .
Èllmjiêvgms’ ou du moins les actes constip fait obélir, mails ce: éhommes merveiilleux,

* x tutifs ou les lois fondamentales écrites. ne W". appar ’ennç" peu - r8 ("1.3" mon .e "Ë?"
,, sont jamais que des-1m défilamlgimé tique et à la Jeunesse des nations. Quel qu il

droits antérieurs, dont on ne peut dire autre en .son’ mm le camdèm (humeur de 965,èÎŒ-mlr-duîls existent parce qu’ils législateurs, par excellence. Ils sont reis,
à exigeât. (1). ou éminemment nobles : à cet égard, il n y

a, et il ne peut y avoir aucune exception.
Ce fut par ce. côté que pécha l’institution de
Selon, la plus fragile de l’antiquité (3). Les
beaux jours d’Ath nes, qui ne firent que
passer (à), furent encore interrompus par

(l) Le sage llume a souvent fait cette remarque. Je
ne citerai que le passage suivant : C’est ce point de la
constitution anglaise ( le droit de remontrance qu’il
est très-difficile, ou pour mieux dire impossible, de
régler par des toi: : il doit être dirigé par certaine: idée:
délicates d’à-propos et de décence, plutôt que par l’ora-
ctitudc des [on et des ordonnances. Hume. Hist. d’Angl.,
Charles l. chap. Llll, note B. ’

1Jiomslëaæigesl d’un autre avis, comme on sait."
Il prétend qu’une constitution n’existe pas lorsqu’on
ne peut la mettre dans sa poche.

(2) Un populo aco a virera cette un principe. se par
(matche accidente discuta libero, con dift’cultà mamie":
la Mina. Machiavel, Discorsi supra ne Livio, in. i,

ca . .i5) Plutarquea fort bien vu cette vérité. Salon, ilii-il,
ne peut parvenir à maintenir [on urinent une cité en
union et concorde..... pour ce qu’i caloit né de race po-
putain. et n’estoit pas de: plus riches de sa nille. nias
des moyens bourgeois seulement. Vie de Solen, traduct.
d’Amyoi.

(A) "in: extrema fait «un: impri’utoriuu Ailmmtsi un
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des conquêtes et par des tyrannies; et Salon
même vit les Pisistratides. l9° ces législateurs même , avec leur puis-
sance extraordinaire , juta-fa " ’ que
rassembler des élémens réexistans dans les
minent revenait mîtes ’peîrpîesîinms
ce. rassemblement-,e’c’ëttèîormatiOn rapide
qui tiennent de la création , ne s’exécutent
qu’au nom de la Divinité. La politique 431.an
reli ion se fondent ensgmblezon distingue
à peine le législateur du prêtre; et ML:-
tutions publiques consistent principalement
en cérémonies et afin relu ieuses (1). ’" ’

[10° La libertéz dans un’s’e’ns, l

un don des Raisicar toutes les
furent constituées par des Rois. C’est la règle"
générale, et les exceptions qu’on pourroit
indiquer, rentreroientdans Iaqrègle ,V si elles
étoient discutées (2).”) ”;- j f; a,

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 ja-
n; mais nation ne tenta efficacement de déve-

lopper, par ses lois fondamentales écrites,
«d’autres droits que ceux qui ,existoiept dans
l

MU

thK.

. Isa constitution naturelle; l” ’r l

12° que assemblée quelconque d’hommespo
.- 319th constituer une nation; et même cette: ’

entreprise excèdë’én folie ce que tous les
Bedlams de l’univers peuvent enfanter de
plus absurde et de plus extravagant (3).

Prouver en détai cette pr0positiou , 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 parlé d’un caractère principal des
véritables législateurs; en voici un autre qui
est très-remarquable , et sur lequel il seroit
aisé de faire un livre. C’est u’ils ne sont
’ m i ce qu’on appelle es savarts, qu ils
n’écrivent pofitî’îiî’îfs’figîssènt’par instinct.

.mJ vaw - «A l. . . ,.--.,
.1 in. i1-f-

’ cuir. v1. influence DIVINE a..th LES censurerions pourtours; l sa
lustre Montesquieu est à l.yr-urgue, dans ’
l’échelle générale (les esprits, ce que [laiteux
est à Homère au 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-

’ ’ ’n.7,âricai s

X J’ai vu un grand amateur de la république ,
selamenter sérieusement de ce que les Fran-
ais n’avaient pas aper u dans les œuvres de
Iumc, la pièce intitulée: Plan d’une repu-

bli’que parfaite-0 cæcas hominum mentes-l
Si vous voyez un homme ordinaire qui aitand ’ L

nations libëcsy du bon sans, mais qui n’ait jamais donne,
dans aucun genre, aucun Signe extérieur de
supériorité , cependant vous ne pouvez pas
assurer qu’il ne peut être législateur. Il n’y

”: ne, 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 française, se

résente naturellement; mais il est bon de
’envisa cr sous un point de vue particulier.

Les p us grands ennemis de la révolution
anç0ise 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 au-
nage, et qu’elle a fait peut-être tout ce
qu’elle pouvoit faire. Elle disposoit (le ina-
tériaux rebelles, qui ne lui permettoient pas
de suivre les principes; et la division seule
des pouvoirs, quaiqii’ils ne soient divises
que par une muraille (2) , est cependantune
belle victoire remportée sur les préjugés du
moment.

Mais il ne s’agit que du mérite intrin-
et par impulsion, plus que par raisonnemennlf sèque de la constitution. Il n’entre pas dans
et qu’MonLA’gtœ instrument auragirflk.

* ’ctgu’une certaine farce morale qui-p ie es vo-po1
ilontés comme le vent courbe une moisson 3

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

Il y a entre la politique tliéori ne et la
législation constituante, la même ilférence
qui existe entre la poétique et la poésiegtjl-

J3 ...;,r 41.. - i... i". ils) «Ç sur -’
Iphieralis, Chabriæ, Timotlfei : neque’pou illorum ob-
ilum (lain (la: in illâ urée ait (lignas mamorià.
Cam. Nep., Vit. Tiinalh., cap. V. De la bataille ile
Marathon àcelle de Leucade. gagnée par Timothée,
il s’écoula lu ans. C’est le diapason de la gloire il]-
mènes.

v a; Plutarque, Vie de Numa.
(2 Nana anibigitar quia Brutus idem, qui lamant

gloriæ, superbe anet-to rage, nierait, pessimo publico id
facturmluerit, ü’libertatis immatura: cupidine prioruin
regain a tout raguant actorximt , etc. Tit.-Liv. Il, l.
Le passage entier est lrès-di ne d’être médité."

(a) E imanat-i0 thé une sa o sin quelle clic dia il mo-
llo ê delta coi mente dipcntla qualuuque simili: ordina-
cpme. Machiavel, Disc. supra. ’l’it.-Liv., lib. l, c. lX.

on plan de rechercher les défauts parti-
uliers qui nous assurent qu’elle ne peut

durer; d ailleurs , tout a été dit sur ce point.
J’indiquerai seulement l’erreur de théorie.
quia servi de bascà cette construction , et
qui a égaré les François depuis le premier
instant de leur révolution.

La constitution de 1795, tout comme ses
aînées . est faite pour l’homme. Or, il n’y a
point d’hommes dans le monde. J’ai vu , dans t
ma vie, des Français, des Italiens, des Russes,
etc.; je sais même, grâce à Montesquieu.
qu’on eut être Persan rimais quant à flic-2mm.
je déc are ne l’avairrencontré de nia 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 Conseildes Cinq -
Cents, un Conseil des Anciens et cinq Direr .
leurs? Cette constitution peut être présentée

(l) Platon , Zénon , Clirysippe ont fait des livres;
mais Lycurgue fit des actes (hantions, Vie de Ly-
curgue).ïll n’y a pas une seule idée saine en nwralc 1
et en politique qui ait échappé au bon sans de l’iniar-- i

que. i’(9-) En aucun cas les deux Conseils ne. peuvent se
réllllètô dans une même salle.Cou.stit. de lilial-titi,

art. .
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à toutes les associations humaines, depuis la
Chine jusqu’à Genève. Mais une constitution
qui est faite pour toutes les nations, n’est
l’aile 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 qualith d’une certaine nation,
trouver les lois qui lui conviennent.

’ Or, ceproblème 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
théine.

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

CHAPITRE Vll.
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 [intermittence est son caractère
distinctif; en sorte qu’Ovide a énoncé une
vérité du premier or re , lorsqu’il a dit :

Quod taret alterna requie durabile non est.
Si la perfection étoit l’apanage de la na-

ture humaine, chaque législateur ne parle-
roit qu’une fois : mais , quoique toutes nos
œuvres soient imparfaites , et qu’à mesure

r que les institutions politiques se vicient, le
’Souverain soit obli é de venir à leur sc-
grours par de neuve les lois; cependant la
[législation humaine se rapproche de son mo-
Ittèle ar cette intermittence dont je parlois
itout gl’heure. sa. repos l’honore autant
que son action primitive : plus elle agit, et
plus son œuvre est humaine, c’est-à-dtre,
fra ile.
" o ez les travaux destrois assemblées na-
tiona es deFrance; quel nombre prodigieux
de lois! Depuis le 1*r juillet 1’789 jusqu’au
mois d’octobre 1791 , lassemblée nationale

eua fait. . . . . ....... . 2,557L’assemblée législative en a

fait, en onze mois et demi. . . 1,712
La convention nationale, (le-

puis le premierjour de la répu-
blique jusqu’au h brumaire au 15°
(26 Octobre 1795), en a fait en

57 mois. . . . 11,210
Total. . . . . . . 153190)

(t) Ce calcul, qui a été fait en P’rance,’est rappelé

dans une gazette étrangère du motsde fevrter 17216.
0-: nombre de 15,179 en moins de sur ans me parus-
snit déjà fort honnête, lorsque j’ai trouvé dans mes
tablettes l’assertion d’un très aimable journaliste qui

’ veut absolument, dans une de ses feuilles scintillantes

Je doute que les trois races des Rois de a
France aient enfanté une collection de cette ’-
force. Lorsqu’on réfléchit sur ce nombre’
infini de lois, on éprouve successivement.
deux sentimens bien différons z le premier
est celui de l’admiration, ou du moins de
létonnement g on s’étonne , avec M. BurlteT-l
que cette nation, dont la légèreté est un ’d
proverbe, ait produit des travailleurs aussiJ
obstinés. L’édifice de ces lois est une œuvre.
atlantique dontjl’aspcct étourditÏÎilaiÉTF-
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 enfant: qui se
font tuer pour élever un grand édifice de
cartes.

Pourquoi tant de lois ’l C’est parce qu’il n’y?1

a point de législateur.
. Qu’ont fait les prétendus législateurs depuis

six ans? Rien; car détruire n’est pas faire.
Ou ne peut se lasser de contempler le spec-”

tacle incroyable d’une nation qui se donne
trois constitutions en cinq ans. Nul législa-I
teur n’a tâtonné; il dit fiat à sa manière , ct i
la machine va. Malgré les diiTérens efforts
que les trois assemblées ont faits dans ce
Fenre, tout est allé de mal en pis, puisque 3
’assenttment de la Nation a constamment;

manqué de plus en plus à l’ouvrage des lé-i

gtslateurs. ’*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 prêta
serment à la Nation , à la Loi et au Roi. Les
François s’engouèrent même de cette consti-
tution au point que, long-temps après qu’il
n’en fut plus question, c’étoxt un discours
assez commun parmi eux, que pour revenir à t
la véritable Monarchie, il falloit passer par la
constitution de 1791. C’étoit dire, au fond,
que pour revenir d’Asie en Europe, il falloit
passai; par la lune; mais je ne parle que du

att . *La 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, u. 218) que la
République françoise possède deux titillions et quel-
ques centaines de mille lois intpritnées.et dix-huit
cent mille qui ne le sont pas.- Pour moi, j’y con-
sens.

(l) Un homme d’esprit qui avoit ses raisons pour
louer cette constitution, et qui veut absolumentqu’elle
soit un monument de la raison écrite, convient cepen-
tlant que. sans parler de l’horreur pour les deux
Chambres et de a restriction du veto , elle renferme
enture plusieurs autres principes d’anarchie (20 ou 50
par exemple). Voyez Coup-d’œil sur la Révolution
frangeois-e. par un anti de l’ordre et des lois, par M. MJ.
Hambourg, 179.1, pages ’28 et 77.

Mais ce qui suit est plus curieux. Cette ronstitution .
dit l’auteur, ne pèche pas par ce qu’elle contient, mais
par re qui lui manque, lbid., pag. 27. Cela s’entend : la
Constitution de 1791 seroit parfaite, si elle étoit faite :
c’est tu; pollen du Belvédère, moins la statue et le pié-

destal. ’’ tu. tu général de Montesquieu.
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quelques cou e-jarrets , plaisoit cependant à
leurs sembla les; et cette phalange, grâce à
la révolution , n’est pas peu nombreuse en
France; en sorte qu’a tout prendre, celle des

lirois constitutions qui a com té le moins de
Quteurs, est celle d’aujou ’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 effet 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 frêle 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,laforce invinci-
ble de l’expérience lui gagneroit tous les
jours de nouveaux partisans : or, il arrive
précisément le contraire; chaque minute voit
un nouveau déserteur de la démocratie : c’est

f l’apathie, c’est la crainte seule qui gardentle
Ltrône des Pentarques; et les voyageurs les

plus clairvoyans etles plus désintéressés, qui
ont parcouru la France, disent d’une com-

’....’" mono voix : C’est une république sans répu-

-1*Ea

l blicains. ,3Mais si, comme on l’a tant prêché aux rois;
la for enduisouvernemens réside tout Cil-v

.p ticre gaullnmourwdctsujçts; si la craint
meule est un me en insuffisant de maintcni
les souverainet s . que devons-nous penser
de la République françoise?

N Ouvrez les yeux, et vous verrez qu’elle ne

u

rit pas.Quel appareil immensel quelle mul-
tiplicité de ressorts et de rouages! quel fra-
cas de pièces qui se heurtent! quelle énorme
quantité d’hommes employés à réparer les

ommages l Tout annonce quela nature n’est
pour rien dans ces mon emens; car Lis-pre-

- constitution n’existe que sur le
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tuant. et que des hommes, le jour qu’ils y
pensent, peuvent dire à d’autres hommes:
faites-nous un casernement, comme on dit
à un ouvrier : laites-nous une pompe àfeu ou
un métier à bas.

Cependant il est une vérité aussi certaine,
dans son genre. qu’une proposition de ma-
thématiques; c’est que

ouvrages fimains sont fragiles en propor-
tion du nombre d’hommes ui s’en mêlent,
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, ui ne possède que les formes
extérieuresîl

pres forces, est tout au lus un l’aucanson;
pour être Prométhée, il aut monter au ciel L
car le législateur ne peut se faire obéir ni par
la garce, ni ar le raisonnement (1).

n peut ire que, dans ce moment, l’expé- .
rience est faite; car on manque d’attention,
lorsqu’on dit que la constitution françoise!
marche : on prend la constitution pour le gou- L
vernement. Celui-ci, ui est un despotisme a
fort avancé, ne mardlw que trop; mais la”

apier. On
l’observe, on la viole, suivant es intérêts
des gouvernans : le peuple est compté pour
rien; et les outrages que ses maîtres lui
adressent sous les formes du respect, sont
bien propres à le guérir de ses erreurs.

La vie d’un gouvernementest quelque cho’-
se d’aussi réel que la vie d’un homme; on
la sent, ou, pour mieux dire, on la voit, et
personne ne peut se tromper sur ce point.
J’adjure tous les François qui ont une con-
science, de se demander à eux-mêmes s’ils
n’ont pas besoin de se faire une certaine
violence pour donner à leurs représentans

mie; caractèrede ses citée Ions, c’est la puis- 31e titre de législateurs; si ce titre d’étiquette
sauce jointeà l’économie des moyens : ton
étant-à sa lace , il n’y a point de secousses, ’tçeffort, à peu près semblable

éprouvoient, lorsque, sous l’ancien régime.point d’on ulation : tous les frottemens étant
doux, il n’y a point de bruit, et ce silence est
auguste. C est ainsi que, dans la mécanique
physique, 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
repos.

Il n’y a donc point de souverainetéen Fran-
ce; tout est factice, tout est violent, tout
annonce qu’up-tel ordre de choses ne peut

durer. . UM La philosophie moderne est tout à la fois
à trop matérielle et trop présomptueuse pour
- apercevoir les véritables ressorts du monde

Iitique. Une de ses folies est de croire
qu’uneassemblée peut constituer une nation :
qu’une constitution. c’est-à-dire, l’ensemble

es Ions fondamentales qui conviennent à
une nation, et qui doivent lui donner telle
ou telle forme de gouvernement, est un ou--
mage-comme un autre, qui n’exige que de
lesprlt, des connoissances et de l’exercice:
qu on peut apprendre son métier de consti-

et de courtoisie ne leur cause :38 un léger
celui qu’ils

ils vouloient bien appeler comte ou marquis
le fils d’un secrétaire du Roi 7

Tout honneur vient 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 pas

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

J’ai remarqué qu’un membre de la lé is-
lature, ayant parlé de son une dans un crit
public, les journaux se moquèrent de lui,
Farce qu’en effet il n’y a point de rang en

rance, mais seulement du pouvoir, qui ne

l) Rousseau, Contrat Focial, liv. il, chap. Vil.

prendre lorsqu’il laisse échapper la vérité par distrac-

"un.
(:2) lliudc, l, 173.

I ’nstüu-tmtleràe’sulte’d’une LEU-bégum, et que les)! le, A

e la vie. L’homme, par ses profil

Jtaut veiller cet homme sans relâche, elle sa; ’

tu V

il!
. o
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tient qu’à la force. Le peuple ne voit dans

Î un député que la sept-cent-cinq nantième par-
tie du pouvoir de faire beaucoup de mal. Le
’député respecté ne l’est point parce qu’il est

dcpute’. mais parce qu’il est respectable. Tout
le monde sansdoute voudroit avoir prononcé

discours de M.Siméon surie 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 part;
mais ce salaire, qu’un néologisme vaniteux
appelle indemnité, me semble un préjugé
contre la re résentation françoise. LÏAnglois,
libre par la ôî et indépendant par sa fortune,
qui vient à Londres représenter la Nation à
ses frais , a quelque chose d’imposant. Mais

ï ces législateurs françois qui lèvent cinq ou
l six millions tournois sur la Nation pour lui
i faire des lois; ces facteurs de décrits, qui
iexercent la souveraineté nationale m0 en-
! nant huitmyriagrammes de froment par jour,
et qui vivent de leur puissance législatrice;
ces hommes-la,envérité, font bien peu d’im-
pression sur l’esprit; et lorsqu’on vient à se

: demander ce qu’ils valent, l’imagination ne
Lpeut s’empêcher de les évaluer en froment.

En Angleterre, ces deux lettres magiques
M. P.-, accolées au nom le moins connu ,
l’exaltent subitement, et lui donnent des
droits à une alliance distinguée. En France,
un homme qui brigueroit une place de dé-
puté pour déterminer en sa faveur un mariage
disproportionné, feroit probablement un as-
sez mauvais calcul.

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

F Telle est l’incro able foiblesse du pouvoir
humain, isolé, qu’il ne dépend pas seulement
de lui de consacrer un habit. Combien derap-
ports a-t-on faits au Corps législatif sur le
costume de ses membres? Trois ou quatre
au moins, mais toujours en vain. On vend
dans les pays étrangers la représentation de
ces beaux costumes, tandis qu’à Paris, l’opi-
nion les annulle.

Un habit ordinaire , contemporain d’un
grand événement, peut être consacré par cet
événement; alors le caractère dont il est
marqué le soustrait a l’empire de la mode :
tandis que les autres changent, il demeure
le même, et le respect l’environne à jamais.
C’est à peu près de cette manière que se for-
ment les costumes des grandes dignités.

Pour celui qui examine tout, il peut être
intéressant d’observer que , de toutes les
parures révolutionnaires, les seules qui aient
une certaine consistance sont l’écharpe et le
Imnache, qui appartiennent à la chevalerie.
Elles subsistent, quoique flétries, comme ces
arbres de qui la sève nourricière s’est reti-

’ rée, et qui n’ont encore perdu que leur beau-
té. Le onctionnaire public, chargé de ces
signes éshonorés, ne ressemble as mal au
voleur qui brille sous les habits e l’homme
qu’il vient de dépouiller. I

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

Qu’on y fasse bien attention; cc sont les
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conquêtes des François qui ont fait illusion
sur la durée de leur ouvernement; l’éclat
des succès militaires é louit même de bons
esprits , qui n’apcrçoivent pas d’abord à t uel
point ces succès sont étrangers à la stabilité

de la République. iA Les nations ont vaincu sous tous les gou-
.vernemens possnbles ; et les révolutions
mémé, en exaltant les es rits, amènent les

,victoires. Les François r ussiront tou’ours
a la guerre sous un gouvernement orme
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 gazettes.

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

nant l’or et le sang; c’est en forçant tous
es moyens, que les maîtres 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, mais paiera cher ses conquêtes. 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 autrement de celle de 1795? et pourq uoi
la victoire lui donneroit-elle un caractère
qu’elle n’a pu imprimer à l’autre 7

, Q’afleursdçcaractèrç-des nations est to -
Barclay, dans le seiziéme’ours le même.

siècle , a lort Bien dessiné celui des François
sous le rapport militaire : C" est une nation,
dit-il, supérieurement brave, et résultant chez
elle une masse invincible: mais lorsqu’elle se
richarde. elle n’est plus la même. De là aient
qu’elle n’a jamais pu retenir l’empire sur les
peuples étrangers, et qu’elle n’est puissante que
pour son malheur (t).

Personne ne sent mieux que moi que les
circonstances actuelles sont extraordinaires,
cl 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. Il me
suffit d’indiquer la fausseté de ce raisonne--
ment : la république est victorieuse; donc elle
durera. S’il falloit absolument prophétiser ,
j’aimerois mieux dire 5 laquergela-[ait aigre;
donc la paix la fera mourir.

L’auteur d’un système de physique s’ap:
plaudiroit sans doute, s’il avoit en sa faveur i
tous les faits de la nature, comme je puis t
citer à l’appui de mes réflexions tous les faits
de l’histonre. J’examine de bonne foi les mo-
numens qu’elle nous fournit, et je ne vois
rien qui favorise ce système chimérique de
délibération et de construction politique par
des raisonnemens antérieurs. On pourroit
tout au plus citer l’Aniériqgg; mais j’ai ré-
pondu d’avance, en disant qu’il n’est pas

(l) Gens criais strenua, indomilæ intra se matis,
al ahi in encras EIIllllllll. siutim impair): sui oblita : en
morio nec diù exteruum lameriuniltenuit, et sala est in
manu: sui pattus. J. Barclaius, Icon. animonnn,
cap. lll.

l
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temps de la citer. J’ajouterai cependant un
peut nombre de réflexions.

t’ L’Amérique anglaise avoit un roi, mais
ne le voyait pas : la splendeur de la Monar-
chie lui était étrangère , et le Souverain
étoit pour elle comme une espèce de puis-
sance surnaturelle, qui ne tombe pas sans
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
calons nés au milieu des troubles religieux
et politiques, et presque tous esprits républi-
calns.

lr Avec ces élémens, et sur le plan des trais
pouvoirs qu’ils tenoient de leurs ancêtres ,N

m lesvamériçaius ontrbâti et n’ont pestait table
une. entame leselîraneeis-

fiais tout ce qu’il y a de véritablement
l nouveau dans leur constitution;tout ce qui

résulte de la délibération commune, est la
chose du monde la plus fragile; on ne sau-
roit réunir plus de symptômes de faiblesse et

1 de caducité.
Non-seulement je ne crois point à la sta-

bilité du gouvernement américain , mais les
:établissemens particuliers de l’Amérique an-
jgloise ne m’inspirent aucune confiance. Les
villes , par exemple , animées d’une jalousie
très peu respectable , n’ont gin convenir du
lieu ou siégerait le Con r 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 serait le siège du gouver-
nement. On a choisi l’emplacement le plus
avantageux sur le bord d un grand fleuve;
on a arrêté ne la ville s’appellerait Was-
hington ; la p ace de tous les édifices publics
est mar uée; on a mis la main à l’œuvre , et
le plan e la cité-reine circule déjà dans toute
l’Euro e. EsSentiellement, il n’y a rien la qui
passe es forces du pouvoir humain; on peut
bien bâtir une ville : néanmoins, il y a trop de
délibération,trop d’humanité dans cette affaire;

i et l’on pourroit gager mille cantre un que
a la ville ne se bâtira pas , ou qu’elle ne s’ap-
g pellera
’ n’y rési era pas.

as Washington. on que le Congrès

CHAPITRE Vlll.
13e l’ancienne Constitution française. - Di-

gression sur le Roi et sur sa Déclaration aux
F rançois, du mais de juillet i795.
On a soutenu trais systèmes dilîérens sur

l’ancienne constitution française : les uns ont
prétendu que la Nation n’avait point de can-
stitution; d’autres ont soutenu le contraire;
d’autres enfin ont pris, comme il arrive dans
toutes les questions importantes, un senti-
ment moyen : ils ont soutenu que les Fran-
çais avoient véritablement une constitution,
mais qu’elle n’était point observée.

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
délibération 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’était que l’ancienne constitution,
française, on peut lui répandre hardiment :
a C’est ce que vous sentiez, lors ne vous
a: étiez en France; c’est ce mélange e liberté
a: et d’autorité de lois et d’opinions , qui fai-
a soit croire à l’étranger , sujet d’une mo-
n: narchie et voyageant en France , qu’il vi-
s voit sous un autre gouvernement que le ,
a Slen. n

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

marchies connues-
Un caractère particulier de cette monarï’

m &ËâLllËÊlle possîd? EILEÊIJQÀII élé-

- tu u -. ui u est articulier,et qui luTa donnéîqùatorzeîgitî’ânïde
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 jusqu’à
ces St.-0uen , ces St.-Léger, et tant d’autres
si distingués sous le rapport politique dans
la nuit de leur siècle; véritables Or hécs de
la France , qui apprivoisèrent les tigres , et
Se firent suivre par les chênes: je doute,
qu’on puisse montrer ailleurs une série pa-
teille.

Mais , tandis que le sacerdoce était en
France une des trois colonnes qui soutenoient
le trône, et qu’ll jouait dans les comices de
la 131m, dans les tribunaux, dans le mi-
nist rc, dans les ambassades, un rôle si im-
portant, an n’apercevoit pas au l’on aperce-l
voit peu son influence dans l’administration
civile; et lors même qu’un prêtre était pre-(
mier ministre, on n’avait peint en France un
gouvernement de prêtres.

Toutes les influences étoient fort bien ba-
lancées, et tout le mande étoit à’ sa place.
Sous ce point de vue, c’est l’Angleterre qui
ressembloit le plus à la France. Si jamais elle”
bannit de sa langue politique ces mats : Church
and suite, son ouvernemcnt périra comme
celui de sa riva e.

C’était la mode en France (car tout est

Humains ce .esclave : mais pourquoi donc trouvoit-on
dans la langue française le mat de citoyen. "
avant même que la révolution s’en fût cm-
paré pour le déshonorer, mot qui ne peut
être traduit dans les autres lan es euro-
péennes? Racine le fils adressait ce beau
Fers au rai de France, au nom de sa ville de
ans :

Sous un roi citoyen tout citoyen est roi.

Pour louer le patriotisme d’un François , on
disait : c’est un grand citoyen. On essaieroit

a s) de dire qrîtîï’éîôit ’
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sa consommions son LA FRANCE.
vainement de faire passer cette expression
dans nos autres langues; grecs bauger en al-
lemand (t), grau ciâaiiino en italien, etc., ne
seraient pas tolérab es (2). Mais il faut sortir

des généralités. . .Plusieurs membres de l’ancienne magis-
tratnre ant réuni et développé les principes
de la Monarchie française, dans un livre
intéressant, qui paroit mériter toute la con-

fiance dcs Français (3). gCes magistrats commencent , comme il
convient, par la prérogative royale, et certes,
il n’est rien de plus ma nifique. . I

a La constitution attribue au Rai la puis-
ai sauce législatrice; de lui émane toute. ju-
a ridictian. Il a le droit de rendre justice,
a et de la faire rendre. par ses allioiers ; de
a faire race , d’accorder des privilé es et
a des r mpenses; de disposer des a ces,
a de conférer la noblesse; de convoquer, de
q 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.»

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

a Le roi ne règne que par la lai , et na
a puissance de faire toute chose à son appétit.»

pag. 365. Iq Il est des lais que les rais eux-mémés
a se sont avoué. suivant l’expression deve-
- nue célèbre, dans l’heureuse impuissance de
a violer; ce sont les lois du royaume. à la
a différence des lois de circonstances ou non
a constitutionnelles, appelées lois du Rot. in

pag. 29 et 30. Ia Ainsi, par exemple, la nsuccessmn la
a couronne est une primogéniture masculine,
a d’une forme rigide. n I

a Les maria es des rinces du sang, faits
a sans l’autarit du Rai, sont nuls. D

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

a Les rois, comme législateurs suprêmes,
a ont toujours parlé affirmativement, capu-
a! bliant leurs lois. Cependant il y a allSSl un
a consentement du peuple; mais ce consen-

X» a tement n’est que l’expression duIvœu, de
Î: la reconnaissance et de l’acceptation de la

si nation. s 271 (B).

,rrxl Ranger) verlan limule opiat nos et ignobils.
J.(Al Eriiesti, in Dedicat. Opp. Ciceronis, pag. 79.

1 (2) Rousseau niait une note absurde sur ce mot de
l citoyen, dans son Contrat Social. liv. l, chap. Vl. Il

accuse, sans se gêner, un très-savant homme d’avoir
fait sur ce point une lourde bévue: et il fait,.lui Jean-
:icques, une lourde bévue à chaque ligne ; il montre
me égale ignorance en fait de langues, de métaphys-

ueaîtggiisluiire. d . . f du l d
"s ve apparient «principes on mon aux c

la Ilanarcliie française, "95, in-3. .
H (4) Si l’on examine bien attentivement cette inter-
f vention de la Nation,on trouvera moins qu’une puis-
’ sauce ca-Iégislatrice, et plus qu’un simple consente-
, ment. C’est un exemple de ces choses qu il faut laisser
Idans une certaine Minorité, et qui ne peuvent être

ç Lsauiuises ides règlemens humains z c’est la partie la

x4
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« Trois ordres. trois chambres . trois déli-

a bérations; c’est ainsi que la nation est re-
« présentée. Le résultat des délibérations .
a s’il est unanime. réscnte le vœu des Etats-
I généraux. n 338.

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

a La nécessité du consentement de la na-
a tion à l’établissement des impôts, est une
a: vérité incontestable , reconnue par les
a rais. l 302.

a Le vœu des deux ordres ne peut lier le
t! troisième, si ce n’est de son consente-
s ment. s 302.

a Le consentement des États-généraux est
a nécessaire pour la validité de toute aliéna-
: tion perpétuelle du domaine. D 303. a Et la
a même surveillance leur est recommandée
a pour empêcher tout démembrement partiel
a du royaume. D 3014.
’ in La justice est administrée au nom du
a Roi, par des magistrats qui examinent les
a lois, et voient si elles ne sont point can-
a trairas aux lais fondamentales. n 3’43. Une
artie de leur devoir est de résister à la vo-

onté égarée du Souverain. C’est sur ce prin-
ci e que le fameux chancelier de I’Hospital ,
a ressaut la parole au parlement de Paris
en 1561, lui disoit : Les magistrats ne doivent
point se laisser intimider par le ca urrouæ pas-
sager des souverains, m par la crainte des
disgrâces. mais avoir toujours présent le ser-
ment d’obéir aux ordonnances, qui sont les
vrais commandemens des rois. 3&5.

Ou voit Louis XI, arrêté par un double re-
fus de son parlement, se désister d’une alié-
nation inconstitutionnelle. 3&3.

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 lai, p. 3145.
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 à

ses magistrats de tenir pour nulles toutes
lettres-patentes partant des évocations ou
commissions pour le jugement des causes ci-
viles et criminelles, et même de punir les por-
teurs de ces lettres. p. 363.

Les magistrats s’écrient : Terre heureuse
où la servitude est inconnue! p. 361. Et c’est
un prétre distingué ar sa piété et par sa
science (Fleuri;z qui écrit, en exposant le
droit publie de rance : En F rance, tous les
particuliers sont libres; point d’esclavage:
liberté pour domiciles, voyages. commerces.
mariages . chois: de profession, acquisitions.
plus divine des constitutions, s’il est permis de s’expri-
mer ainsi. Un dit souvent : il n’y a qu’à faire une lui
pour savoir à quoi s’en tenir. l’as toujours; il y a des
ces reterces.
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dispositions de biens. successions, p. 362.
a La puissance militaire ne doit point s’in-

a terposer dans l’administration civile. n Les
gouverneurs de provinces 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
s offices importans ne peuvent vaquer que
a par la mort du titulaire, la démission vo-
a lontaire ou la forfaiture jugée (l). )) p. 336.

a Le Roi, pourles causes qui le concernent,
« plaide dans ses tribunaux contre ses sujets.
a On l’a vu condamné à payer la dime des
a fruits de son jardin, n 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-âtre plus qu’assez.
pou rfiu’ie nation trop noble pour être esclavea
et trop fougueuse pour être libre.

ira-t-on que ces belles lois prêtoient point
exécutées? Dans ce cas , c’était 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 pas fait pour
la liberté ou qu’il est irrémissiblement cor-
rompu.

Mais en re tissant ces idées sinistres, je
citerai. sur ’excellence de la constitution
françoise, un témoignage irrécusable sous
tous les points de vue: c’est celui d’un gravai
politi ne et d’un républicainardent; c’est
celui eMachiavel.

Il! 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-
cernoit par les lois, ni ceux de S arts; ni ceux
de France, dans nos temps me entes, le gou-
vernement de ce royaume étant, de notre con-
noissance, le plus tempéré par les lois (2).

Le royaume de France, dit-il ailleurs, est
heureuse et tranquille. parce que le Roi est sou-
mis à une infinité de lois qui [ont la sûreté
(les peuples. Celui qui constitua ce gouverne-
ment (3) voulut que les rois disposassent
à leur gre’ des ormes et des trésors; mais,
pour le reste. il les soumit à l’empire des
lois (le). , h L a . w

(l) litoit-on bien dans la question. en déclamant si
tort contre la vénalité des charges de magistrature?

ït.a vénalité ne devoit être considérée que comme un
duoyen d’hérédilé; ct le problème se réduit à savoir si,

dans un pays tel que la France, on telle qu’elle étoit
depuis deux ou trois siècles, la justice pouvoit être ad-
ministrée mieux que par des magistrats héréditaires t
La question est très-difficile à résoudre; l’antigèn-
tinILdesinconvénit-ns 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 Lici-
m z [hmm protestas est tribunontnt, qui: negat,ctc.? Defi mg. lli, l0.

(2! Disn. sopr. Tit.-Liv., lib. I. cap. LVlll.
’13) Je voudrois bien le connuilre.
(J) Bise. l. KV].
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Qui ne seroit frappé de voir sous que! a:
point de vue otte uissantvevtétcenvisa cuit. g
Il y a trois si clos, les lors Tondamenta es de ;
la monarchie française!

Les François, sur ce point, ont été gâtés î
par les Anglois. Ceux-ci leur ont dit, sans le*-’
croire, que la" France étoit esclave; comme
ils leur ont dit ne Shakespeare valoit mieux
que Racine; et es Françors l’ont cru. Il n’y
a pas jusqu’à l’honnête juge Blackstone qui tr
n’ait mis sur la mémo ligne, vers la [in de ses
Commentaires, la France et la Turquie: sur
quoi il faut dire comme Montai ne: On ne
soumit trop ball’ouer l’impatience e cet accon:

age. ,p Mais ces Anglais, lorsqu’ils ont fait leur
révolution, du moins celle qui a tenu, ont-,
ils supprimé la royauté ou la chambre des
pairs pour se donner la liberté? Nullement. ’

Wn 5 l . 1âwmctaraügu islam Dl" kas- (lainois,

rails. An’y a point de nation chrétienne en
Europe qui ne soit de oî xlibre, ou assez
libre. Il n y en a point ni 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 rappelle les (Jeux
tonneaux de Jupiter; au lieu du bien et du
mal, mettons-y le repos et la liberté. Jupiter
fait le lot des nations; plus de l’un et moins de
l’autre : l’homme n’est pour rien dans cette
distribution.

Uneautre erreur très-funeste, est de s’at-
tacher trop rigidement aux monumens an-
ciens. Il faut sans doute les respecter, mais
il faut surtout considérer ce que les ’uris-
consultes ap ellent le dernier état. ’oulè
constitution ibre est de sa nature varia-
ble, et variable en proportion qu’elle est
libre (t); ponton la ramener à ses rudimens,
polos en rien rabattre, c’est une entreprise
0 e.

Tout se réunit pour établir que les Fran- [
çois ont voulu asser le pouvoir humain;l’

ue ces efforts ésordonnés les conduisentà l
lesclavage; u’ils n’ont besoin que de con T
naître ce qu ils possèdent, et que s’ils sont
faits pour un plus grand degré de liberté que
celui dont ils jouissoient, il a sept1315, 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 le islation , tout ce qu’il faut- ’
pour les rendre l’ onueur et l’envie de l’Eu-
tope (2).

(l) Ml du limitait gommeuse". particulast "me of
mixai trame, are in continuai fluctuation. Hume, Hist.

d’Angl., Charles I, ch. L. .(2) Un homme dom je considère également la per-
sonne et les opinions ’, et qui n’est pas de mon avis
sur l’ancienne Constitution française, a prish peine
de me développer une partie de ses idées dans une
lettre intéressante , dont je le remercie infiniment: Il
In’ohjccte enlie autres choses, que le livre «les Magis-

’ Feu M. gaillet-Dura. I L

M
i
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Mais si les François sont faits pour la mo-
’ narchie, et s’il s’agit seulement d’asseoir fila
monarchie sur ses véritables bases, quelle er-
reur. quelle fatalité, quelle révention funes-
te ourroit les éloi ner de eur roi légitime?

En 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 Frau ois royaliste , c’est de
voir dans Louis, l 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’accession 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 nt 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 ouvernés par un

rince formé à a terrible 01e du malheur?
ombien les six ans qui viennent de s’écou-

ler ont dû lui fournir de réflexions! combien
il est éloigné de l’ivresse du pouvoir t combien
il doit être disposé à tout entreprendre pour
ré ner glorieusement! de uelle sainte am.-
l)ition il doit élite pénétré l net 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 ; pourquoi changer? Le chef
de cette grande l’ami! 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 conuoissauces acqui-

.ses. Il fut un temps, peut-être, où il étoit
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 u’on ne peut lui sup-
oser aucune de cesi ces exa crées capa-
les d’alarmer les François. ëui pourroit

trais fronçois, cité dans ce chapitre, eût été brûlé sous le

règne de Louis XI V et de LouisX V, comme attentatoire
au lois fondamentales de la Monarchie et aux droits
du Honorque.-Je le crois : comme le livre de M. De-
Iuline eut été brûlé à Londres Peut-être avec l’au-
leur). sans le règne de Henri Vil onde sa rude tille.

Lorsqu’on a pris son parti sur les grandes questions,
avec pleine comtoissauce de cause, on change rare-
ment d’avis.Ve me délie cependant de mes préjugés
lamant que (je le dois; mais je suis sur de ma lionne
loi. On vau ra 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

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

fait, et ne ces Messieurs n’ayant cité que des aumu-
metis . cétoit préciscuieut ce qu’il me falloit.
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oublier qu’il déplut à Coblentz’! C’est un
grand titre pour lui. Dans sa déclaration. il:
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
parer le Ian age des révolutions. Un dis-
cours solenne qu’il adresse à son peuple,
dont 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 slématique. Lorsque le roi de rance a
dit : ne la constitution française soumet les
lots il des formes u’elle aconsacrées, et le sau-
verain lui-méme l’observation des lois. afin
de prémunir la sa esse du législateur contre
les piéges de la sc’ action. et de de’ autre la
liberté des sujets contre les abus de l autorité.
il atout dit, puisqu’il a promis la liberté par
la constitution. Le Roi ne doit point parler
comme un orateur de la tribune arisienne.
S’il adécouvert u’ona tort de par er 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"
lcgislateur 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, ait"-
moment où il rendoit la liberté au peuple le
plus fait pour elle, et le plus anciennement
ibre, disait à ce peu le: Libertate moditè

utendum (i). Qu’eût-il itàdes François ? Sil:
remeut 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 àl’établissement des impôts,
afin d’assurer le peuple que les tributs qu’il

aie sont nécessaires au salut de l’Etat. Le"
oi 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, alin qu’ils veillent à
leur exécution et qu’ils éclairent la religion
dumonarque si elle étoit trompée. Voilà le
dépôt des lois remis aux mains des magis-
girats supérieurs; voilà le droit de remon-
trance consacré. Or, partout ou un corps de"

rands magistrats héréditaires, ou au moins
inamovibles ont, parla corisTatution, le droit
d’avertir le monarque , d’éclairer sa religion

set de se plaindre es abus, il n’y a point de

i despotisme. qElle met les lois fondamentales sous lasauoe-
garde du [toi et des trois ordres , afin de
prévenir les révolutions. la plus grande des.
calamités ui puissent affliger les peuples.

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

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

(a) Tic-Liv. xxxxv. 59.
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liante 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

r se réservant une certaine latitude d’exécu-
tion, il étoit inspiré. Les François en con:
viendront un jour : ils avoueront que le R01
a promis tout ce qu’il pouvoit promettre.

Charles Il se trouva-t-il bien d’avoir adhé-
ré aux propositions des Ecossois? On lui
disoit, comme on a dit à Louis XVIII : a Il
« faut s’accommoder au temps ; il faut plier:

« pour sauver la hiérarchie. a Il le crut, et
il lit très-mal. Le roi de France est plus sage:
comment les François s’obstinent-ils à ne
pas lui rendre justice?

Si ce prince avoit fait la folie de proposer
aux François une nouvelle constitution, c’est
alors qu’on aurait pu l’accuser de donner
dans un vague perfide; car dans le fait il
n’aurait 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 que! drait,
en effet, se seroit-il fait obéir, des 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 proposé des cor-
rections.Qu’on examine bien la chose, et l’on
verra que le Roi, dès qu’il auroit abandonné
l’ancienne constitution, n’avait 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 ? 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 devoit-
il en proposer cinq ou six à ses sujets pour

il’bleur laisser le choix ? Certes l les trois essais

DE
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leur coûtent assez cher, pour que nul hom-
me sensé nc s’avisât de leur en proposer un
autre. Mais cette nouvelle proposition , qui
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et tant de gens croyoient que le Roi se per-
doit en s’obstinant aux vieilles idées! Il pa-
raissoit si naturel d’écouter des propositions
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 courage a
dire aux François: a: Je ne puis vous rendre

Mx C’est une folie de sacri cr une couronne"; a heureux: je ne puis, je ne dois régner que
a par la constitution : je ne toucherai point
a l’arche du Seigneur; j’attends que vous
a reveniez à la raison; j’attends que vous
a ayez conçu cette vérité si simple, si évi-
a dente, et que vous vous obstinez ce u
a dant à repousser; c’est-à-dire, ’avec la
a mémo constitution, je puis vous 3mn un
a régime tout différent. p

0h! que le Roi s’est montré sage, lors-
qu’en disant aux François: Que leur antique
et sage constitution étoit our lui l’arche
sainte, et qu’il lui étoit &fendu d’y porter
une main téméraire. Il ajoute cependant:
Qu’il peut lui rendre toute sa pureté que le
temps avoit corrompue, et toute sa vigueur
quele temps avoit agamie. Encore une fois,
ces mots sOnt inspir s ; car on ylitclairement
ce qui est au pouvoir de l’homme, séparé de
ce qui n’ap artient qu’à Dieu. Il n’ a pas
dans cette éclaration, trop peu méditée, un
seul mot qui ne doive recommander le Roi
aux François.

Il seroit à désirer que cette nation impé- t
tueuse , quine sait revenir à la vérité qu’a-y
près av0ir épuisé l’erreur, voulût enfin a er- ’
cevoir une vérité bien palpable; c’est u elle
est dupe et victime d’api petit,noippre boni: à Mn . t.
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
quelques parricides; il punira par des humi-
iations quelques nobles qui ont déplu : eh!

(me l’importe, à toiLbon laboureur, artisan t, à .

x

d’il."

lithoîîèug, citoyen paisible, qui que tu sois’, il Il ’I
à qui le ciel a donné l’obscurité et le bon-
heur ? Songe gigantismes ,’ avecwtes

seroit unerfolig de la part d’un particulier, semblables , prés, ue toute la Nation page

. eparait, de la part du Roi, une folie et un for:
.ait.

De quelque manière qu’il s’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;i y en avoità 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 que la
constitution rançoise seroit pour lui l’arche
d’alliance. Si es François examinent de sangs
froid cette déclaration, je suis fort trompé
s’ils n’y trouvent de quoi respecter le Roi.
Dans les circonstances terribles où il s’est
trouvé, rien n’éloit plus séduisant que la ten-
tation de transi ver avec les principes pour
reconquérir le ’Irénc. ’I’ant de gens ont dit

eu e entier ne son re tous es maux de A

sérables lui fait eur’ e son R01 dont elle a

peur. ””îzîmais peuple n’aura laissé écha par ont

plus belle occasion, s’il continue rejetei
son Roi, puis n’i! s’expose à être dominé
par force, au ien de couronner lui-même
son souverain légitime. Quel mérite il au-
roit auprès de ce prince! par quels efforts
de zèle et d’amour le Roi tâcheroit de ré-
compenser la fidélité de son peuple! Tou-
jours le me!) 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 bon- ’
lieur des François.

anarc le que ’pîiÎGQ tâftîfiépoîgiîéë’dë mi:-
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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 : Q [tontines ad servitu-
lem notes! 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 ,

’méme la plus injuste. Rien n’égale la patience

de ce peu le qui se dit libre. En cinq ans,
on lui a ait accepter trois constitutions et

. le gouvernement révolutionnaire. Les t raps
se succèdent, et toujours le peu le 0b IL Ja-
mais on n’a vu réussir un seul e ses efforts
pour se tirer de sa nullité. Ses maltres sont
allés jusqu’à le foudroyer en se moquant de
lui. Ils lui ont dit : Vous croyez ne pas vou-
loir cette lui . mais soyez sur: que vous la cou-
lez. Si vous osez la refuser. nous tirerons sur
vous à mitraille pour vous punir de ne vou-
loir pas ce que vous voulez. -- Et ils l’ont
fait.

Il n’a tenu à rien que la nation française
ne soit encore sous le joug alïreux de Bo-
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 cettehrouillericde 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 a-
tience, qu’il n’est aucun genre de dé a a-
tion qu’tls ne puissent craindre. brande
eçon , je ne dis pas ourle peuple françois
ui . plus! ne. JQItS.,QSJICUPl08. flamande.
cceptera oujours ses ma tres et ne les choi-
ira jamais, mais pour le petit nombre de
ions François que les circonstances ren-

drout influens, de ne rien négliger pour ar-
racher la [guigna ces fluctuations avilissan-
tes , en la jetant dans les brasde 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

u’il le sait, et c’est beaucoup. Si le vœu des
rançois le replaçoit sur le Trône de ses

pères, il épouseroit sa nation, qui trouve-
roit tout en lui; bonté, justice , amour, re-
connoissanee, et des talons incontestables,
mûris à l’école sévère du malheur (t).

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 méme, et probablement ils
l’ont oubliée; mais un jour ils lui rendront
justice : un jour la postérité nommera cette

t) Je renvoie au chapitre X l’article intéressant de
t :unuiStiq

h...-

CONSIDÉRATIONS sua LA FRANCE. sa
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 a
diri cr l’opinion publique en faveur du Roi.
et e présenter tous ses actes quelconques
sous un aspect favorable. C’est ici que les
r0 alistcs doivent s’cxaminer 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 je
suppose qu’un royaliste françois dise : a Je
a: suis prét à verser mon sang pour le Roi :
a cependant, sans déroger à la fidélité que’
a je lui dois, je ne uis m’empêcher de blâ-
a mer, s etc. Je r ponds à cet homme ce
que sa conscience lui dira sans doute plus
haut que moi : Vous mentez au monde et à
nous-meme; si vous étiez capable de sacri-
fier cotre vie au Roi , vous lui sacrifieriez tu:
préjugés. D’ail ’eurs , il n’a pas besant de votre

vie, mais bien de votre prudence, de votre
zèle mesuré, de votre dévouement passif, de
votre indulgence même (pour faire toutes les
suppositions); gardez votre vie dont il n’a
que aire dans cc moment. ’et rendez-lui Irs
services dont il a besoin : croyez-vous que les
plus hr’roiques soient ceux qui retentissent
dans les gazettes? Les plus obscurs au con-
traire peuvent ëlre les plus efficaces et les
plus sublimes. Il ne s’agit point ici des-inte-
rlts de votre orgueil; contentez votre con-
science ct celui ui vous l’a donnée.

Comme ces fi s qu’un enfant romproit e
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
l’âge de raison, n’ont-ils pas reproché au
R01 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-ton pas au Roi de
n’avoir as conquis l’Allemagne et l’Italie
comme harlemagnc, pour y vivre noble-
ment, en attendant que les François veuillent
bien entendre raison T

Quant au arti plus ou moins nombreux
qui jette les auts cris contre la Monarchie
et le Monarque, tout n’est pas haine, à ’
beaucoup près, dans le sentiment qui l’a-
nime , et il semble que ce sentiment composé
vaut la peine d’être analysé.

f Il n’y a pas d’homme d’es rit en France
tqui ne se méprise plus ou moms,’xL’ignomi-
înie nationale pèse sur tous les cœurs (car
jamais peuple ne fut méprisé par des maltres
iplus méprisables); on a donc besoin de se
consoler, et les bons citoyens le font à leur
manière. Mais l’homme vil et corrompu.

r



                                                                     

69 Cllll’. IX. COMMENT SE FERA [A CONTRE-RËVOLUTION. 7o
fi étranger toutes les idées élevées , se venge CHAPITRE IX.
., de 5°" al’JCCllt’n [115500 et PTÊSS’MC o on m": Comment se fera la contre-révolution . si elle

kl -.templant avec cette volupte InclTahlc qui arrive?l V: n’est connue que de la bassesse , le spectacle ’
n! de la «grandeur humiliée. Pour se relever à En formant des hypothèses sur la contre-l.

" ’ ses propres yeux , il les tourne sur le roi de révolution, on commet trop souvent la faute
i France, et Il est content de sa taille en se de raisonner comme si cette contre- révolu-
Ï comparant à ce colosse renversé. Insensible- tion devoit être et ne pouvoit être que le
Î ment par un tour de force de son imagina- résultat d’une délibération populaire. Le
’ tion déréglée, il parvient à regarder cette peuple craint, dit-on; le peu le veut. le
l grande chute comme son ouvrage; il s’in- peuple ne consentira ’amais; i ne convient
l’ vestit à lui seul de toute la puissance de la pas au peuple . etc. duelle pitié! le peuplen
L république; il apostrophe le Roi; il l’appelle n’est pour rien dans les révolutions , ou du’
’ fièrement un prétendu Louis Xl’Ill ; et dé- moins il n’ylntre que comme instrument t
l cochant sur la Monarchie ses feuilles furi- gags". Quatre on cinq personnes-ÎEut-etre, (l ’
’ bondes, s’il parvient à faire peur à quelques onneront un roi à la France.
l chouans, il s’élève comme un des héros de de Paris annonceront aux provinces que la Te)
’ la Fontaine : Je suis donc un foudre de Francea un roi, et les provinces crieront :*
l guerre. .. cive le Roi l A Paris même, tous les habitons,5 ll faut aussi tenir compte de lainâtè qui moins une vinntaine, peut-être, appren-
’ hurle contre le Roi , de peur que son retour dront, en s’éveillant, qu’nls ont un roi. Est-
f ne fasse tirer un coup de fusil de plus. il possible, s’écrieront-ils, voilà qui est d’une
l Peuple françois , ne te laisse point séduire singularité rare! Qui sait par uelle orteil
l ar les sophismes de l’intérêt particulier , de entrera? Il seroit bon, peut-Z112, e louer

a vanité ou de la poltronnerie. N’écoute des fenêtres d’avance, car on s’étouffer".
i plus les raisonneurs : on ne raisonne que Le peuple, si la Monarchie se rétablit, n’en?
t rop en France, elle raisonnement en bannit décrétera pas plus le rétablissement qu’il ï
à - ’ a raison. ,ivre-toi sans crainte et sans ré- . ne décrétera la destruction ou l’établisse-
" serveà l’ i ’ 1ill’ estew acopscic Ï, ment du gouvernementrévolutionnaire.

. Veux-tu te relever a les propres yeux veux ’ "Je supplie qu’on veuille bien ap uyer sur
t tu acquérir le droit de t’estimcr? veux-tuxk’ees réflexions , et je. les recomman e surtout
l faire un acte de souverain Rappelle ’ à ceux qui croient la révolution impossible,

ton Souverain.
l 7 Parfaitement étranger a la France, que je
fie, 5’ n’ai ’amais vue, et ne pouvant rien atten-
t ’ Re dre e son Roi, que je ne connoltrai jamais ,
f . si j’avance des erreurs, les François peuvent
l au moins les lire sans colère, comme des
l erreurs entièrement désintéressées.

Mais que sommes-nous. foibles et aveugles
1 humains! et qu’est-ce que cette lumière trem-
s blotante que nous appelons Raison? Quand
l nous avons réuni toutes les probabilités ,

interrogé l’histoire , discuté tous les doutes
p et tous les intérêts, nous pouvons encore
. n’embrasser qu’une nue trou) euse au lieu
a de la vérité. Quel décret a-t-i prononcé ce
a grand Etre devant qui il n’y a rien de grand;
r quels décrets a-t-il prononcés sur le Roi, sur
r sa d ’nastie , sur sa famille, sur la France et

. sur ’Europe 7 Où, et quand finira l’ébranle-
1 ’ment. et par combien de malheurs devons--
. ous encore acheter la tranquillité t Est-ce
l pour construire qu’ila renversé, ou bien ses
- rigueurs sont-elles sans retour? Hélas! un
r- nuage sombre couvre l’avenir, et nul œil ne
I peut percer ces ténèbres. Cependant, tout

’annonce que l’ordre de choses établi en
1 (France ne peut durer. et que l’hivincible
le nature doit ramener la Monarchie. Soit

Édonc que nos vœux s’accomplissent. soit
g ,que l’inéxorable Providence en ail décidé
, autrement, il est curieux et même utile

de rechercher, en ne. perdant jamais de
rue l’histoire et la nature de l’homme,
comment s’opèrent ces grands changemens ,
et quel rôle pourra jouer la multitude dans

. un événement dont la date seule paroit dou-

l "L’UN. I ’
475::

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

souffrir trop de monde. Scilîcet la superis
tabor est! On peut certainement disputer la
majorité à la République; mais qu’elle l’ait
ou qu’elle ne l’ait pas, c’est ce qm n’importe
point du tout : l’enthousiasme etrle fanatisme!»
ne sont point des états durables. Ce degré
d’érélhisme fatigue bientôt la nature hu-
maine; en sorte qu’à supposer même qu’un ;
:fpeu le, et surtout le peuple français, puisse ï
Won oir une chose longtemps, il est sur au a ’
moins qu’il ne sauroit la vouloir avec pas-
sion. Au contraire , l’accès de fièvre l’ayant
lassé . l’abattement, l’apathie , l’inditîémnce

succèdent toujours aux grands efforts de
l’enthousiasme. C’est le cas où se trouve la
France ni désire plus rien avec passion,
except. i e os Quand on supposeroit donc
que a Répubi ne a la majorité en France
(ce qui est indubitablement faux), qu’im-
porte? Lorsque le Roi se présentera , sûre-l
ment on ne comptera pas les voix , et per-
sonne ne remuera; d’abord par la raison que
celui même qui préfère la République à la
Monarchie , préfère cependant le repos à la
République; et encore parce que les volon-
tés contraires à la royauté ne pourront se

réunir. . I” VEn politique, comme en mécanique, les
théories trompent, si l’on ne nd en consi-
dération les différentes qua ités des mate-
riaux qui forment les machines. Au premier
coup-d’œil , par exemple , cette proposition
paroli. vraie : Le consentement Jalabla des
François est nécessaire au re’ta lissant"! de
la Monarchie. Cependant rien n’est plus tout,
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7l CONSlDEllATIONS SUR LA FRANCE.
Sortons des théories, et représentons-nons

des faits. -Un courrier arrivé à Bordeaux , à Nantes ,
à Lyon, etc., apporte la nouvelle que le Bai
est reconnu à Paris; qu’une [action quel-
co ac (qu’on nomme ou qu’on ne nomme
pas s’est emparée de l’autorité. et a déclare
qu’elle ne la possède qu’au nom du Rot.
qu’on a dépêché un courrier au Souverain.
qui est attendu incessamment , et ne de

’toutcs parts on arbore la cocarde b anche.
La renommée s’empare de ces nouvelles, et
les charge de mille circonstances imposantes.
Que fera-t-on T Pour donner plus beau jeu à
la République, je lui accorde la majorité, et
même un corps de troupes républicaines.
Ces troupes prendront, peut-être, dans le
premier moment, une altitude mutine; mais
ce jour-là même elles voudront dlner, et
commenceront à se détacher de la puissance

ui ne paie plus. Chaque officier qui ne jouit
i ’aucune considération , et qui le sent très-
bien, quoi qu’on en dise, voit tout aussi-clai-
rement, que le premier qui criera : rive 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-
yesté Très-Chrétienne , brillant de Signes ho-
norifiques, et regardant du haut de sa gran-
dcur ces hommes qui le mandoient naguères
à la barre de la municipalité. Ces idées sont
si simples, si naturelles, qu’elles agnpeuvent
échapper à personne : chaque icier 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 frei-
deur. Le soldat , qui n’est pas électrisé par
son officier, est encore lus 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 payeur
royal qui s’avance; l’autreprofite delins.-
tant pour rejoindre sa famille z on ne sait
ni commander, ni obéir; il n’y a plus d’en-

semble. . C uC’est bien autre chose armi les Citadins :
on va, on vient, on se eurte, on s’inter-
roge : chacun redoute celui dont il aur0it
besoin; le doute consume les heures , et les
minutes sont décisives : partout l’audace
rencontre la prudence; le vieillard manque
de détermination , et le jeune homme de
conseil : d’un côté sont des périls terribles ,
de l’autre une amnistie certaine et des grâces

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 recevoir.
elles viennent de se soumettre, et détermi-
nent la première qui n’y son coit’pas. Le
gouverneur de cette place a pr sente au ROI
les Chia de sa bonne ville de ...... . C’est le

7!
premier officier qui a en l’honneur de le re-
cev0ir dans une citadelle de son royaume.
Le Roi l’a créé, sur la porte, maréchal de
France; un brevet immortel a couvert son
écusson de fleurs de lis sans nombre ; son nom
est à jamais le plus beau de la France. A
cha ue minute, le mouvement r0 aliste se
ren orce; bientôt il devient irrésistible. VIVE
LE ROI! s’écrient l’amour et la fidélité, au
comble de la ’oie : VIVE LE ROI! ré 0nd l’hy-
pocrite répub icain, au comble de a terreur.
Qu’importe? il n’y a qu’un cri. -- Et le Roi
est sacré.

Citoyensl 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 maîtres. ll ne l’emploie, dans ses grands
mouvemens qui décident le sort des Em-
pires , que comme un instrument passif. Ja-
mais elle n’obtienl 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 maîtres
en croyant combattre l’aristocratie à la suite
de César. C’est l’image de toutes les insur-
rections populaires. Dans la révolution fran-
çoise, le peuple a constamment été enchaîné,
outragé, ruiné, mutilé par toutes les factions ;
et les factions, à leur tour, ’ouet les unes
des autres, ont constamment érivé , malgré l
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 française, 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. ë

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 (f).

’-

N Mais c’est surtout dans l’établissement et
le renversement des souverainetés que l’aï-

aprobables. Où sont d’ailleurs les moyens deti tion de la Providence brille de la manière
résister? où sont les chefs? à qui se fier? t plus frappante. Non-seulement les peuples

en masse n’entrent dans ces grands mou-3
vemens que comme le bois et les cordages J
employés par un machiniste; mais leurs
chefs mémo ne sont tels que pour les yeux
étrangers : dans le fait, ils sontdgmignhés
comme ils minent le peuple. Ces hommes,
.”ui, pris ensemble, semblent les tyrans
e la multitude , sont eux-mémos tyrannisés

(f) Nihil "mm Immanerum sine Deorum numine
geri palatial Timoleon; inique une demi sui-effara Aéra-
paria; commuerai, idylle sanctissimè (nivéal. Cou).
Nui) Vit. ’l’iiii0l., cap lV.
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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 verroit qu’il
ne sait pas lui-même comment il a saisi
le pouvoir; que son influence est un plus
grand mystère pour lui que pour les autres ;
et que des circonstances, qu’il n’a pu nl pré-
voir ni amener, ont tout fait pour lui et
sans lui.

Qui eût dit au fier Henri V! 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 merveilleugt; et noi-
qu’il ait été déshonoré deux tous, (l’a ord

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. . . . .

Croit-on que le bras, qui se servnt jadis
d’un si foible 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 fins [cible
pour confondre ce ut! 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 yeua: comme s’ils n’étaient
pas, quand le moment sera venu, il réta-
blira la Monarchie française malgré ses en-
nemis; il chassera cesin i s pul-’ecris «riant jacta : le Roi viendra , verra et
ivaincra.

Alors on s’étonnera de la profonde nul-
lité de ces hommes qui paroissoient s1 puis-
sans. Aujourd’hui, il appartient aux sages
de prévenir ce ’ugemcnt, et d’être sûrs,
avant que l’expérience l’ait prouvé, que les
dominateurs de la France ne possèdent qu’un
pouvoir factice et passager dont l’excès
même prouve le néant; qu’ils n’ont étant
plantés, ni semés; que leur tronc n’a puant
jeté de racines dans la terre, et u’un souffle
les emportera comme la paille (t .

C’est donc bien en vain que tant d’écri-
vains insistent sur les inconvéniens du ré-.
tablissemcnt 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 inconvénicns, ne les Fran-
çois, qui les redoutent, ne sou rirontjamais
le rétablissement de la Monarchie , ils con--
cluenttrès-mal; car les François ne délibè-
reront point, et c’est peut-être de la main

’i’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 comprimé, quelques
hommes, aidés de quelques circonstances,
peuvent écarter les obstacles et faire recon-
naitre les droits du peuple z le pouvoir hu-

(îi Isaïe. XL, il.
(i) J’entends sa constitution naturelle car sa cons-

liluliNl (crue n’est que du papier.

DE Musrnn. 8’
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main ne s’étend pas au-delà.

Au reste, quoique la Providence ne s’en!»
barrasse nullement de ce qu’il en doit un
ter aux François pour avoir un Roi , il n’est
pas moins très-important d’observer qu’il y
a certainement erreur ou mauvaise toi de la
part des écrivains qui t’ont peur aux Fran-
çois des maux qu’entraîneroit le rétablisse-
ment de la Monarchie.

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

tion.
5 l". - Considérations générales.

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

Un grand nombre d’ouvrages destinés à
persuader aux François de sen tenir à la
républizue, ne sont qu’un développement de
cette id e. Les auteurs de ces ouvrages ap-

uicnt sur les maux inséparables des révo-
utions : puis , observant que la Monarchie

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

Ce prodigieux sophisme , soit qu’il tire sa
source de la pour ou de l’envie de tromper,
mérite d’être soigneusement discuté.

Les mots engendrent presque toutes les]
erreurs. On s’est accoutuméà donner le noni
de contre-révolution 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 être rétablie par leurs sem-
blables? Ah! que ceux qui emploient ce so-
phisme lui rendent bien justice dans le fond
de leur cœur l lls savent assez que les amis
de la Religion et de la Monarchie ne sont ea-
pablcs 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 toiblcsses de l’humanité, le parti
opprimé renferme mille fois plus de vertus
que celui des oppresseurs! ils savont assez à
que le premier ne sait ni se défendre ni se 1
venger: souvent même ils se sont moqués
de lui assez haut sur ce sujet.

Pour faire la révolution françoise, 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 emp oyer un tel nom-
bre d’hommes vicieux, que jamais peut-être
autant de vices n’ont agi ensemble pour
opérer un mal quelcon ne. Au contraire,
pour rétablir l’ordre , e Roi convoquera
toutes les vertus : il le voudra, sans doute ;
mais, par la nature même des choses, il ,v L”
malaxé. Son intérêt le lus pressant sera
d’allier la justice à la miséidcorde; les houl-
mes estimables viendront d’eux-mêmes se

(Trois. j



                                                                     

L zil;

75 CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE. ’ 7G
placer aux postes où ils peuvent être utiles;

.’ et la Religion, prétant son sceptre à la poli-
ltique, 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-on donc que le monde politique mar-
lehe au hasard, et qu’il ne soit pas orga-

nisé , dirigé , animé par cette même sagesse
glui brille anale monde physiqueTLes mains
coupables qui renversent un Etat opèrent
nécessairement des déchiremens 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 Être
qu’à sa justice.

L Mais, lorsque l’homme travaille pour ré-
tablir l’ordre, il s’associe avec l’auteur de

V! 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 in niétu e, cette agitation
pénible, qui est l’c 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.
ï François, c’est au bruit des chants infer-
naux, des blasphèmes de l’athéisme, des
cris de mortel des longs émissemens de l’in-
nocence é or ée, c’est à a lueur des incen-
dies, sur es ébris du trône et des autels ,
arrosés ar le sang du meilleur des Rois et
par cela 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
fendé ce qu’ils appellent votre liberté.

C’est au nom du Dieu TRÈS-GRAND x’r nas-
son , à la suite des hommes qu’il aime et

V qu’il inspire , et sons l’influence de son pou-
voir créateur, que vous reviendrez à votre
ancienne constitution. et qu’un flot 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 péniblement contre cette
puissance qui annulle tous vos efl’orts our
vous avertir de sa présence? Vous actes
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
a sa nature; tous les obstacles s’aplaniront
devant vous , et vous rirez des craintes pué-
riles qui vous agitent aujourd’hui. Toutes

iéces de la machine politique ayant une

C

a, lest , , -et"? I tendance naturelle vers la place qui leur est V
iassignée, uette tendance, ui est divine , fa-
vorisera tous les efforts u Roi; et l’ordre

tétant l’élément naturel de l’homme, vous

trouverez le bonheur que vans cherchez vai-
uement dans le Manteau 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 craigne:
pour l’avenir, fera cesser ceux qui vous
consument aujourd’hui ;.tous vos efl’orts se.
rent positifs; vous ne détruirez que la des-
traction.

Détrompez-vous une fois de ces doctrines
désolantes, ni ont déshonoré notre siècle
et perdu la rance. Déjà vous aves a pris à
connoltre les prédicateurs de ces dèmes
funestes; mais l’impression n’ils ont faite

.sur vous n’est pas efl’acée. ans tous vos
plans de création et de restauration, 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; s01?
action si foible, si dépendante, si circonsa
crite; sa volonté si corrompue , si flottante ;,
et l’existence d’une cause slgérieure n’est
pour vous qu’une théorie. ependant 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 ne ur détruire, ce n’est poinq
une vainet écrie qu’on vous débite, c’est
une vérité pratique fondée sur l’expérience
de tous les siècles, et sur la connoissance’1

- vous ne verres pas une création politique:
ré la nature humaine. Ouvrez l’llistoirep-

que dis-jet vous ne verres pas une institus
ilion quelcon ne, pour peu qu’elle ait de
force et de urée, qui ne repose sur une
idée divine; de uelqne nature qu’elle soit ,i
n’importe : car i n’est oint de système re-
ligieux entièremeîr ux. Ne nous parlez
donc plus des diflicultés 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:
pourquoi n’auriez-vous pas été blessés par
es ruines de l’édifice que vous aves ren-

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

0h! 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’il tient pour
supportable et presque pour heureux tout
état de choses où Ion n’égorge as sans
interruption. Durant la ferveur u terro-
risme. les étrangers remarquoient que toutes
les lettres de France qui racontoient les sce-
nos aflreuses de cette cruelle époque, finis.

â.g----.*-
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soient par ces mots : A présent on est tran-
uille, c’est-à-dire, les bourreaux se reposent;

il: reptennent des forces ; mattendant, tout ou
bien. Ce sentiment a survécu au régime in-
fernal qui l’a produit. Le François , pétrifié
par la terreur, et découragé par les erreurs
dela âne étrangère, s est renfermé dans
un oïsme quiene lui permet plus de voir
que lui-m me, et le lieu et le moment où il
existe: on assassine en cent endroits de la
France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on
a pillé ou massacré : si c’est dans sa rue, 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 verrous et n’y pensera plus:
en un mot. tout François est suffisamment
heureux le jour où on ne le tue pas.

Î Cependant les lois sont sans vigueur, le
gouvernement reconnaît son impuissance
mur les faire exécuter; les crimes les plus
infâmes se multiplient de toutes parts :le dé-
mon révolutionnaire relève fièrement la tété;
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’indio
gence. Le hideux suicide dénonce au gou-
vernement le désespoir des malheureux qui
l’accusent. Le peuple se démoralise de la
manière la plus effrayante; et l’abolition du
culte, jointe à l’absence totale d’éducation
publique, prépare à la France une généra-

Ltion dont l’idée seule fait frissonner.
Lâches 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

unaginaires ui doivent résulter d’un chan-
gement, emp oyez vos talens à 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 réoccupés,

montrez-nous ces maux si terrib es, dont on
vous menace pour vous dégoûter de la mo-
narchie; ne voyez-vous pas que vos institu-
tionsrépnblicaines n’ont point de racines, et

u’elles ne sont que posées sur votre sol, au
lieu que les précédentes y étaienttpla’ntées.

Il a fallu la hache pour renverser celles-ci;
les autres cèderont à un souffle et ne laisse-

Iontêpoint de traces. Ce n’est pas tout à fait
la m me chose, sans doute, d’ôter à un pré-
sident à mortier sa dignité héréditaire qui
étoit une propriété, ou de faire descendre de

. son siégé un juge temporaire qui n’a point
Vde dignité. La révolution a beaucoup fait

soufl’rir, 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 :-

I zannis Diébéïennc étant. de sanatucecfou-
, ,gqeuscansullanlç et. impitoyable, celle quia

opéré la révolution française a dû pousser ce
caractère à l’excès , l’univers n’ayant jamais

vu 9e tyrannie plus basse et plus absolue.
Î]: opinion est Utilise sensible de l’homme:

CllAP. x. entrasses cancans nous comas-navowrion.

.d’hommes les mêmes

auroit toujours une différence immense, en
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on lui fait pousser les hauts cris quand on le:
blesse dans cet endroit; c’est ce qui areudu
la révolution si douloureuse , parce qu’elle a ,
foulé aux. pieds toutes les grandeurs d’opi-a-
pion.0r, quand le rétablissement de la mo-
narchie causeroit à un aussi grand nombre.

privations réelles, il y

ce qu’elle ne détruiroit aucune dignité; car
il n’y a point de dignité en France, r 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 proprié-
tés légitimes, l’autre réfléchira sur les pro-
priétés illé itimes. L’une a pris pour devise:

Diruit . a: ificat , mutat quadrata rotundisnf
Après sept ans d’efforts elle n’a pu encore
organiser une école primaire on une me]
champêtre : 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 g 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-0m!
qu’im orle? ll s’agit de savoir ce. qu’elles va- -

lent. es places, dont on fait tant de bruit et
qu’on ofl’re au peuple comme une grande
conquête, ne sont rien dans le fait au tribu-
nal de l’opinion; l’état militaire même, bof?
norable en France par-dessus tous les autres.
aperdu son éclat: il n’a plus de grandeur
d’opinion, et la paix l’abaissera encore. Ou
menace les militaires du rétablissement de la
Monarchie, et personne n’y. a plus d’intérêt
qu’eux. Il n’y a rien de si évident que la né-
cessiterois sera le Roi de les maintenir a leur
poste; et il dépendra d’eux. plus tôt ou plus
tard , de changer cette nécessité de peli-
tique en nécessité d’affection , de devoir
et de reconnoissance. Par une combinaison-V
extraordinaire de circonstances , il n’y i
rien dans eux qui puisse choquer l’api-i
nion la plus royaliste. Personne n’a droi
de les mépriser, puisqu’ils ne combattentl
que pour la France : il n’y a entre eux et lei
Roi aucune barrière de préjugés capable de;
éner ses devoirs : il est fiançois avant tout.

Ëu’ils se souviennent de Jacques Il , durantl
le combat de la Ilogu-e, applaudissant, dul
bord de la mer, à la valeur de ces Angloisl
qui achevoient de le détrôner 2 pourroient-ils
enter que le Roi ne soit lier de leur valeur,

et ne les re arde dans son cœur comme les
défenseurs e l’intégrité de son-.royaumet
N’a-t-il pas applaudi publiquement a cette
valeur, en regrettant (il le falloit bien) qu’elle
ne se déployât pas pour une meilleure cause?
N’a-t-il pas félicité les braves de l’armée de
Condé d’un air vaincu des haines que l’artifice

J
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le plus pro and travailloit depuis si longtemps
à nourrir l)? Les-militaires françois , après
leurs victoires, [Tout wlus qu’un besoin : c’est
que la souveraineté] gitime 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’universles plus
indifférons aux triomphes de l’armée : ils

nvvont 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 route une dignité réelle , une illus-
tration toujours croissante, qui sera la pro-

riété des étriers , et qu’ils transmettront
* leurs en ans; cette gloire pure, cet éclat
tranquille, vaudront bien les mentions ho-
norables, et l’ostracisme de l’oubli qui a suc-

e» cédé à l’échafaud.

Si l’on envisa e la question sous un point
a, . V de vue plus gén ra], 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 humâmes 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

jrepublique, par sa nature, est le gouverne-
ment qui donne le plus de droits au plus e-
tit nombre d’hommes qu’on appelle Ier’Sou2

ocrant, et qui en ôte le plus à tous les autres
qu’on appelle les sujets.

l 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 gou-
vernement de France résultoit à l’ambition
universelle. Le clerg séculier et régulier,
l’épée , la robe, les finances , l’administra-
tion, etc., que de portes ouvertes à tous les
talens et à tous les enres d’ambition l Quelles
gradations incalcu ables de distinctions per-
sonnelles! De ce nombre infini de places,

g) Lettre du Roi au prince de Condé, du 5 janvier
l7 ,7, imprimée dans tous les papiers publics.

aucune n’étoit mise par le droit tau-dessus
des prétentions du simple citoyen (l) : il y en
avoit même une uantité énorme qui étoient
des propriétés pr cicuses, qui faisoient réel-
lement du propriétaire un notable , et qui
g’tajîpartcument exclusivement qu’au Tiers»

A a a
Que les premières places fussent de plus

difficile abord au simple citoyen , c’étoit une
chose très-raisonnable. Il y a trop de mou-
vement dans l’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 uelquel’ois 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 Il"!
emsloi n’est même produite, comme le moly
le it, ne 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 centraire , les em lois
sont et doivent être 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-
damment 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

son officier avec un ton grossièrement
familier, n’est pas pour cela son égal. L’a-
ristocratie des places. u’on ne pouvoit a cr-l]
cevoir d’abord dans le uleversemeut g né-
ral, commence à se former; la noblesse même
reprend son indestructible influence. Les
troupes de terre et de mer sontdéjà comman-
dées , en partie, par des gentilshommes , ou
par des élèves que l’ancien régime avoit en-
noblis en les agrégeant à une profession
noble. La république a même obtenu par eux
ses plus grands succès. Si la délicatesse,
peut-être malheureuse , de la noblesse fran-
çaise ne l’avait pas 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 tonales emplois. Certes, au moment où
figerile ’ic la république voudroit

ien aven sur ses vaisseaux les nobles qu’elle
a fait massacrer à Quiberon. .

Le peuple, ou la masse des cil0yens, 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

(lea fameuse loi qui excluoit le Ticrs-Etnt «le
sorvvcc militaire, ne pouvoit être exécutée; c’éloil
simplement une gaucherie ministérielle, dont la pas-
sion a parlé comme d’une loi fondamentale.
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place des emplois passagers et sans dignité
que donne la république.

le n’ai point insisté sur les émolumcns
attachés aux places, puisqu’il est notoire que
la république ne paie point ou paie mal.
Elle n’a produit que des fortunes scan-
daleuses : le vice seul s’est enrichi a 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-révo-
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-z elle
existe; ses droits sont visibles, et son silence
parle plus haut, peut-être, que tous les ma-
nifestes possibles.

C’est une vérité qui saute aux yeux,,que
la république françoisc, mémo 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-
buque (l); mais ces alliances sont contre
nature, ou, si l’on veut, la France a des al-
liés , mais la république française ne!) a
point. Inox-ests 04.6! t 1;. ’Î émaux-1..

Amis et ennemis s’accorderont tunjours
pour donner un lioià la France. On cite sou-
vent le succès de la révolution annflgise dans
ledernier siècle; mais quelle di ercncel La
Monarchie n’étoit pas renversée en Angle-
tenre. Le. monarque seul avoit disparu” pour
faire place à un autre. Le sang même des
Stuarts étoit sur le trône ; et c’étaitdelui 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 fa-
mille. Le gouvernement d’AnglclŒe n’avoit
d’ailleurs rien de dangereux pourlcs autres:
c’étoit une Monarchie comme avant la ré-
volution : cependant, il s’en fallut de bien
peu que Jacques Il ne retint 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 surl’Anglcterre. ’l’out a tenu, comme on
sait, a la bataille de Cullodcn.

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-

.L..x- ., --!,.,-

(l) Scinms, et liane reniant pelimusque dammque-l

ririssim. , . . . . , .V biens nationaux; on accuse le R01 de n avoirSert non ut plarîlli’s rotant immilia, non ut
Serpentcs oribus geminentur, "grume agui.

1 C’est coque certains cabinets peuvent dire de mieux, .

a thuropc qui les interroge. 5
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parencu que les parens étrangers des l’en-
tarques lèvent des troupes pour les défendre.
La France sera donc dans un danger habituel
de guerre civile : et ce danger aura deux a
causes constantes, car elle aura sans cesse a l
redouter les justes droits des Bourbons , ou
la politique astucieuse des autres Puissances
qui pourroient essayer de mettre à profit les
circonstances. Tant que le trône de France
sera occupé par le Souverain légitime, nul
prince dans l’univers ne peut songer à. s’en
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«
tée de tout le monde, depuis qu’il est placé
dans la poussière. Le gouvernement régulier
exclut une infinité de projets; mais sous
l’empire d’une souveraineté fausse, il n’y a
point de projets chimériques; toutes les pas-
sions sont deihainées, et toutes ontdcs cspé-hi
rances fondées. Les poltrons qui repoussent l
le Roi de peur de la guerre civile, en prépa- ï
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’y a point de sécurité parfaite
pour la France dans l’état où elle est. Le Roi
seul, et le Roi légitime. en élevant du haut
de son trône le sceptre de Charlemagne, peut
éteindre ou désarmer toutes les haines, trom-
Ber tous les projets sinistres,classer les am-
Litions en classantlcs hommes, calmer les

esprits agités , et créer subitement autour du t
pouvoir cette enceinte magique qui en est la V
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 mémé d’influer sur le
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
fait 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;-

vmais lorsque cent causes réunies auront re-
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’aboutissantjamais qu’à une création
de nouveaux nobles, on voit déjà commcn
se formeront ces nouvelles races, dont les

circonstances hâteront l’illustration , et qui,
dès leur berceau, pourront prétendre a tout.

5 u. - Des Biens nationaux.

On effraie les François de la restitution des

osé toucher, dans sa déclaration,à cctarticlo
.délicat. (in pourroit dire à une très-grande
partie de la Nation :que vous importes? et ce

Nia



                                                                     

03

ne seroit peut-être pas tant mal répondre.
Mais pour n’avoir pas l’air d’éviter les dim-
caltés, 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 lus insen-
sible. Personne ne croit à la légitimité de ces

’ aacquisitions: 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’oscra de

long-temps en élever de nouveaux : les
avances seront faibles; le ca italdela France
dépérira considérablement. l y a déjà beau-
coup de mal dans ce genre , et ceux ui ont
pu réfléchir sur les abus des décrets. oivent
comprendre ce que c’est qu’un décretjeté sur

le tiers, peut-être, du plus puissant royaume
de l’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-

iscience pub ique n’ait plus de doute sur la
isolidité de ces acquisitions; mais que! œil
peut apercevoir cette époque?

A ne considérer que les possesseurs, le
premier danger pour eux vient du gouver-
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’ennemis possible. Or, on
sait à quelles conditions les acheteurs ont
acquis : on sait de quelles manœuvres in-
fâmes, de quel agio scandaleux ces biens Ont
été l’objet. Le vice primitif et continué de l’ac-

;quisition est indélébile à tous les yeux; ainsi
le gouvernement français ne peut ignorer
qu’en pressurant ces acquéreurs, il aura l’o-
pinion publique pour lui, et qu’il ne sera
injuste que pour eux; d’ailleurs, dans les

’ gouvernemens populaires , même légitimes,
-. l’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, ou par de nouvelles
ventes modifiées d’une certaine manière, ou
par des appels généraux en supplément de
prix, ou par des impôts extraordinaires; en
un mot, ils 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, pour savoir à quoi s’en
tenir. C’est bien mal a propos qu’on a repro-

CONSIDÉRATIONS SUR [A FRANCE. Ut
ciné au Roi de n’avoir pas parlé clair sur ce
point dans sa déclaration;il ne pouvoit le
aire sans une extrême imprudence. Une loi
sur ce point, ne sera peut-être pas , uand il
en sera temps, le tour de force de la égisla-
tion.

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
prétends 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 plu
le Roi sera nécessaire, et plus le sort de touîi
fieux qui ont gagné à la révolution doit être]

ur.
g m. --- Des Vengeance:

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

Nombre d’écrivains royalistes ont 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 cances sont à crain-
u 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
a gouvernement qui n’est que ’œuvre du
a: crime et de l’usurpation.

« Il en est tout autrement d’un gouverne-
« ment assis sur des bases sacrées, antiques,
a légitimes; il a le droit d’étouffer les plus
a justes ven calices, et de punir à l’instant
a du glaive es lois quiconque se livre plus
a au sentiment de la nature qu’à celui de ses

« devoirs. [(t Un gouvernement légitime a seul le droît
a de proclamer l’amnistie et les moyens de la
u faire observer.

a Alors, il est démontré que le plus par-
a fait, le plus pur des royalistes, le lus
a: grièvement outragé dans ses arens, ans
« ses pr0priétés , dort être puni e mort, sous
a un gouvernement légitime, s’il ose venger
a 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-
4: ment observée.

et Ah! sans doute, il seroit facile de discu-
« ter jusqu’à quel point le droit du Roi peut
« étendre une amnistie. Les exceptions que
a prescrit le premier de ses devoirs sont bien
a évidentes. ’l’out ce qui fut teint du sang de
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u Louis KV] n’a de grâce à espérer que de
a Dieu; mais qui oseroit ensuite tracer d’une
a main sûre les limites où doivent s’arréter
s l’amnistie et la clémence du Roi ? Mon
a cœur et ma plume s’y refusent également.
q Si quelqu’un ose jamais écrire sur un pa-
r reil sujet, ce sera , sans doute, cet homme
q rare et unique peut-être, s’il existe, qui
q lui-même n’a jamais failli dans le cours de
c cette horrible révolution , et dont le cœur,
et aussi nr ne la conduite , n’eut jamais be-
: soin e gr ce (l). n

La raison et le sentiment ne sauroient s’ex-
primer avec plus de noblesse. Il faudroit
plaindre l’homme qui ne reconnaîtroit pas ,
dans ce morceau , l accent de la conviction.

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

Il n’a excepté de l’amnistie ne ceux qui
votèrent la mort de Louis XVI , es cou 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 u’ils ne se mitèrent aux assassins de
Louis VI que dans le dessein de le sauver.

A l’égard même dans 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 tâtes le glaise 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. Moult se servit d’lngo sby pour ar-
’réter Lambert. On peut faire encore mieux

- qu’lngolsby.
,. J’observerai de plus , sans prétendre affoi-
blir la juste horreur qui est due aux meur-

s triers de Louis XVl, qu’aux yeux de la jus-
tice divine , tous ne sont pas également cou-
pables. Au moral, comme au physique, la
force de la fermentation est en raison des
masses fermentantes. Les soixante-dix ’uges a
de Charles l" étoient bien plus maîtres d eux-
mémes que les juges de Louis KV]. Il y eut
certainement parmi ceux-ci des coupables
bien délibérés , qu’il est impossible de détes-

ter assez; mais ces grands coupables avoient
en 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 difficile de se for-
mer une idée nette du délire indéfinissable et
surnaturel qui s’empara de l’assemblée à l’é-

poque dn jugement de Louis XVI. Je suis
persuadé que plusieurs des coupables, en se

(I) Observations sur la condtiitgdes Puissances coa-
lisées, par il. le comte d’Antraigues; avant propos,
peg. suiv et suiv.

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

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

Au surplus, ceci ne regarde qu’eux; car
la nation seroit bien vile, si elle regardoit
comme un inconvénient de la contre-révo-
lution , la punition de pareils hommes; mais
pour ceux mémés qui auroient cette foiblesse,
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 protestations les plus SO-
lennelles; ils ont la parole de leur Roi; ils
ne leur est pas permis de craindre.

Mais, comme il faut parler à tous les es-
rits et prévenir toutes les objections; comme

il faut ré ondre , méme à ceux qui ne croient
pointa 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 toute contraire.
Comment s’y pren roit-il s’il vouloit exercer
des vengeances arbitraires? L’armée fran-
çoise, telle que nous la connoissons , seroit-
elle un instrument bien souple entre ses
mains? L’ignorance et la mauvaise foi se
plaisent à représenter ce Roi futur comme
un Louis XlV, ui, 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-
ral; elle commande vainement si ce pouvoir
n’est pas our elle; et il faut le posséder
dans sa pl uitudc 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’avait, elle se-
roit vaine, parce qu’il ne seroit pas assez
fort pour la contenter. Le bonnet rouge, en
toue ant le front royal , a fait disparoître les
traces de l’huile sainte: le charme est rompu.
de lon ues profanations ont détruit l’empire
divin es préjugés nationaux ; et long-temps]
encore, pen ant 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 l pourra-t-il seulement récompen-
ser ses amis (1)?

(l) On connaît la plaisanterie de Charles Il sur le
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Les François ont donc deux garans in-
taillibles contre les prétendues vengeances
dont on leur fait pour, l’intérêt du lion et son

impuissance (St). .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
’cst des propositions vraies dont la vérité n’a.
gu’une époque; cependant, on s’accoutume

les répéter long-temps après que le temps
les a rendues fausses et même ridicules. Le
parti attaché à la révolution pouvoit craindre
c retour des émigrés peu de temps après la

loi ui les proscrivit: je n’affirme point ce-
pen ant qu’ils eussent raison; mais qu’im-
porte? c’est là une question purement oi-
seuse , dont il seroit très-inutile 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 Etats-Généraux; ct en
multipliant par 5 , nombre commun attribué ,
comme on sait, à chaque famille , nous au-
rons 125,000 tètes nobles. Prenons 130,000,
pour caver au plus fort : ôtons les femmes,
restent 65,000. Retranchons de ce dernier
nombre: 1° les nobles qui ne sont jamais
sortis; 2’ ceux qui sont rentrés; 3° les vieil-
lards; le" les enfans; 5° les malades; 6° les
prêtres; 7° tous ceux qui ont péri par la
guerre, par les supplices, ou par l’ordre seul
de la nature : il restera un nombre qu’il n’est
pas aisé de déterminer au juste, mais qui,
sous tous les points de vue possibles , ne sau-
roit alarmer la France.

Un prince, digne de son nom, mène aux
combats 5 ou 6,000 hommes au plus; ce
corps , qui n’est pas même, à beaucoup grès,
tout composé de nobles, a fait preuve ’une
valeur admirable sous des drapeaux étran-

pléonasmc de la formule angloise, sans": m OUBLI :
Je comprends , dit-il; amnistie pour nies ennemis, et
Oubli pour mes amis.

(l) Les événeinens ont justifié toutes ces prédic-
tions du hon sens. Depuis que cet ouvrage est ache-
vé, le gouvernement fiançons a publié les pièces de
deux conspirations découvertes, et qui se jugent d’une
manière un peu différente : l’une jacobine, et l’autre
royaliste. Dans le drapeau du jacobinisme il étoit
écrit z mort à tous ne: ennemis; et dans celui du roya-
lisme : grâce à tous ceux qui ne la refuseront pas. Pour
empêcher le peuple de tirer les conséquences , on lui
a dit que le parlement devoit annuler l’amnistie roya-
le; mais cette bêtise passe le incrimina ; sûrement
elle ne fera pas fortune.
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gers; mais, si on l’isole, il disparolt. Enfin,
Il est clair que, sous le rapport militaire , les
émigrés ne sont rien et ne peuvent rien.

Il y a de plus une considération qui se
rapporte plus particulièrement à l’esprit de
cet ouvrage , et qui mérite d’étre dévelo pée.

Il n’y a point de hasard dans le mon e, et
même dans un sens secondaire il n’y a point
de désordre, en ce que le désordre est or-
donné par une main souveraine qui le plie a
la règle, et le force de concourir au but.

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

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

p re. ”De uis les premières chimères de la con-
tre-revolution , jusqu’à l’entreprise à jamais
lamentable de Quiberon , ils n’ont rien entre-
pris qui ait réussi, et mémé 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 accou-
tumée à les regarder comme des hommes qui
s’obstinent à défendre un arti proscrit; ce
qui jette sur eux une dé aveur dont leurs
amis même s’aperçoivent.

Et cette défaveur surprendra peu les hom-
mes qui pensent que la révolution françoiseî
a pour cause rincipale la dégradation mo-t
rale de la Nob esse. ’M. de Saint-Pierre a observé quelque part,
dans ses Etudes de la nature, que si l’on

- compare la figure des nobles français à cette
de leurs ancêtres, dont la peinture et la

g sculpture nous ont transmis les traits, on
voit à l’évidence que ces races ont dégénéré.

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

Il y a dans chaque Etat un certain nombre
de familles qu’on pourroit appeler 60:801488-
raines. même dans les Monarchies; car la
l oblesse, dans ces gouvernemens , n’est

u’un proton ement de la souveraineté. Ces
amilles sont es dépositaires du feu sacré; il
féteint lorsqu’elles cessent d’étre vierges. a
s C’estune question de savoir si ces familles.
une fois éteintes, cuvent être parfaitement
remplacées. Il ne aut pas croire au moins,
si l’on 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-
blissemens naturels; c’est à quoi se borne
leur puissance! S’ils contrarient un trop
grand nombre de ces cnnoblisscmcns, ou
s’ils se permettent d’en faire trop de leur
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pleine puissance. ils travaillent à la destruc-
tion de leurs États. La- fausse noblesse eleit

leunesdesgliandes plaiesde la France: dau-
iÎes Empires moins éclatans en sont fatigués
et déshonorés , en attendant d’autres mal-

heurs. . .La philosophie moderne , qui aime. tant
parler de hasard , parle surtout du hasardas
la naissance; c’est un de ses textes favoris :
mais il n’y a pas plus de hasard sur-ce peint
que sur d’autres : il y a des familles.no-
hles 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, et livrer ses Etats à
un autre Souverain déjà Prince (1). Du reste,
il n’a jamais existé de famille souveraine
dont on puisse assigner l’origine plébéienne :
si ce phénomène aroissont, ce serontune
époque du monde 2).

r Pr0portion gardée , il en est de la Noblesse
scomme de la Souveraineté. Sans entrer dans

(le plus grands détails , contentons-nous 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 françoise, 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 lus enrayant,
plus décisif, de l’épouvantable jugement porte
sur la Monarchie françoise.

On demandera peut-être ce que ces tantes
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 solidages:
c’est un fait. Je réponds en second leu, que
les causes de ce que soutire la Noblesse énu-
grée, sont bien antérieures à l’émigration.
La dill’érence que nous apercevons entre tels
et tels nobles français, n’est. aux yeux de
Dieu, qu’une différence de longitude et de
latitude : ce n’est pas parce qu’on est ICI ou
là, qu’on est ce qu’on doit être; et tous ceux

V qui disent :Seigneur l Seigneur! n’entre-rom

(le Et même la manière dont le pouvoir humain est
emp oyé dans ces circonstances. est toute propre à
l’humilicr. C’est ici surtout où l’on peut adresser

(l’homme ces paroles de Rousseau : montre-m0: t
minoriez, je le montrerai la faiblesse. I

(2) On entend dire assez souvent que si Richard
Cromwell avait en le génie de son père, il eût rendu le
protectorat héréditaire dans sa famille. C’est fort bien
dit!

(3) Un savant llalien 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 frappantamesnre
qu’on s’élève vers l’origine des nations et des choses,
il ajoute : Talchè dee esser’ un grand cagna , cha vada
Il finira une muione on i nobili disprezano la Religions
natta. Vice, 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- t
ral, par la haute Noblesse, il en résulte la plus torte *
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.

î

”’P3UG J

pas dans le Royaume. Les hommes ne peuvent v
jàu er que par l’extérieur; mais tel noble,

oblentz, pouvoit avoir de plus grands re-
proches à se faire, que tel noble du côté

anche dans l’assemblée dite constituante.
’nlin , la Noblesse française ne doit s’en

prendre qu’à elle-même de tous ses malheurs;
et lorsqu’elle en sera bien persuadée, elle
aura fait un grand pas. Les exceptions, plus
ou moins nombreuses, sont dignes des res--
pects de l’univers; mais on ne peut parler
qu’en général. Aujourd’hui la Noblesse mal»-
heureuse (qui ne peut sontl’rir qu’une éclipse)
doit courber la tété et se résigner. Un jour

vélie doit embrasser de bonne grace des en-
fans qu’en son sein elle n’a point portés: en
attendant, elle ne doit plus faire d’elTorts
extérieurs; peut-être méme seroit-il à dési-
rer qu’on ne l’eût jamais vue dans une atti-J
tude menaçante. En tout cas, l’émigration
fut une erreur. et non un tort: le plus grand
nombre croyoit obéir à l’honneur.

Numcn abircjubel; prohibent disccdcre liages;-

Le Dieu devoit l’emporter.
Il y aurojt bien d’autres réflexions à faire

sur ce point; tenons-nous en au fait qui est
évident. Les émigrés ne l 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,
oi invariable de la révolution françoise, qui:

veut que tout se fasse malgré les hommes et»;
contre toutes les probabilités. De longs mal-
heurs ayant assoupli les émigrés, tous les
jours ils se rapprochent de leurs concitoyens;
’aigreur disparoit; 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
pas 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 passxons plus robustes d’un
petit nombre d’hommes , on peut négliger de
’ ’ n occuper.

ais il est encore une réflexion importante
’ ne dois point passer sous silence.

n s ap uie de uquues discours imprudens,
éehapp s à des ommes jeunes, inconsidérés
ou aigris par le malheur, pour enrayer les

François sur le retour de ces hommes. J ’ac-
corde, pour mettre toutes les suppositions
contre moi, que ces discours annoncent
réellementdes intentions bien arrêtées : 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. où 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-
i constances qui le forceront à ne vouloir que

j,
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ce que la loi veut; et, pour son intérêt méme,
il sera citoyen tranquille, et laissera la ven-
cance aux tribunaux. On se laisse toujours

eblouir par le même sophisme: un parti a
sévi. lorsqu’il étoit dominateur; donc le parti
contraire sévira, lorsqu’il dominera à son tour.
Bien 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 sur au moing
d’avoir pour moi la conscience universelle,
lorsque j’al’firmerai simplement qu’il y en a
moins du côté de la république. D’ail eurs,
les préjugés seuls, séparés des vertus, assu-N
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 sonfl’ert de la
n’a pas su s’en venger orsqu’il les a tenus
en son pouvoir. Un petit nombre de ven-

’geanees, 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
ue 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
«le sang; et puisque l’opinion est assez orte
dans ce moment pour comprimer le arti
qui en voudroit, on peut juger de sa orce
à l’époque où 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 er-
sonne ne peut s’y méprendre: aussi i ne
faut point tre la dupe de ces écrits o nous

tvoyons une philantropie hypocrite passer
I condamnation sur les horreurs de la révo-
â lution, et s’appu er sur ces excès pour éta-
- blir la nécessné ’en prévenir une seconde.

Dans le fait, ils ne condamnent cette révo-
lution que pour ne pas exciter centre eux
le cri universel: mais ils l’aiment, ils en ai-
ment les auteurs et les résultats; et 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

l ne trouve des preuves évidentes que les au-
teurs tiennent par inclination au parti qu’ils
condamnent ar pudeur.

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

art de ses ennemis , .

peur our eux en général, et ils n’ont rien à
crain re; et ils sacrifient leur bonheur pour
contenter quel lies misérables.

Que si les th orics les plus évidentes ne
peuvent convaincre les François , et s’ils ne
peuvent encore obtenir d’eux-mêmes de
cr0ire 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, ju eons au
moins de ce qu’elle fera par ce qu’e e a fait;
et si le raisonnement glisse sur nos esprits
croyons au moins à l’histoire, qui est la po:

glitique expérimentale. L’An leterre d
’ dans le siècle dernier, a 0mm 7’peu pré? le même
spectacle que la France a donné dans le nôtre.
Le fanatisme de la liberté, échaudé par celui
de la religion, y pénétra les âmes bien plus

rofondémcnt qu il ne l’a fait en France, ou],
e culte de la liberté s’appuie sur le néant.

a Quelle différence, d’ailleurs, dans le carac-
tcre des deux nations , et dans celui des ac-

teurs qui ont joué un rôle sur les deux
scènes Où sont, je ne dis pas les Hamden
mais les Cromwel de la France? Et cepen-,
dam, 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-t-il, en Angleterre , des déchiremcns
semblables à ceux qu’avoit enfantés une ré-
volution régicide? Qu’on nous montre les
vengeances atroces des royalistes. Quelques
régicides périrent par l’autorité des lois; du
reste, il.n’y eut ni combats, ni vengeances
particulières. Le retour du Roi ne fut mar-
qué que par un cri de joie. qui retentit dans
toute l’Angleterre; tous les ennemis s’em-
brassèrent. Le Roi, surpris de ce qu’il voyoit,
s’écrioit avec attendrissement: N ’cst-ce point
ma faute, si j’ai été friponné si long-temps
par un si bon peuple! ’illustre Clarendon ,
témoin et historien intègre de ces grands
événemens, nous dit qu’on ne savoit tu: ou
étoit ce capte qui avoit commis tant excès,
et prie , pendant si long-lem a, le Roi du
bonlteur tic-régner un d’un! en: sujets (t .

C est-à-dire que le peuple ne reconnoissmt
plus le peuple. On ne sauroit mieux dire.
. Mais ce grand changement, il quoi tenoit-
iljhà rien, ou pour mieux dire , à rien de
Visible : une année au aravant, personne ne
le. croy0it possible. n ne sait pas même
s’il fut amené par un royaliste; car c’est un ’
problème insoluble de savoir à quelle époi-9
que Monk commença de bonne foi àservir la;

Monarchie. N. Etoient-ce au moins les forces des reva-
listes qui en imposoient au parti contraire?
Nullement z Monk n’avait que six mille hom-
mes; les républicains en avoient cinq ou six
fois davantage : ils occupoient tous les em-
lois, et ils possédoient militairement le
eyaume entier. Cependant Monli ne fut
s dans le cas de livrer un seul combat:

tout se fit sans ell’ort et comme par enchan-
tement: il en sera de même en France. Le

(l) Hume, tout. X, chap. LXXII, au. tétât)»
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retour à l’ordre ne peut être douloureux,
arec 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-
mens douloureux, de ces oscillations per-
pétuelles et désespérantes , une certaine sta-
ilité, un repos indéfinissable , un bien-aise

universel, annonceront la présence de la
souveraineté. il n’y aura oint de secousses,
vpoint de violences , point e supplices même,
excepté ceux que la véritable Nation approu-
vera : le crime même et les usurpations se-
ront traités avec une sévérité mesurée , avec
une justice calme qui n’appartient qu’au
pouvoir lé itime : le Roi toue era les plaies
de l’Etat faire main timide et aternelle.
Enfin, c’est ici la grande vérit dont les
Fran ois ne sauroient trop se pénétrer: le
rétab issement de la Monarchie, qu’on ap-
pelle contrc-révolution. ne sera point une
révolution contraire , mais le contraire de la
révolution.

CHAPITRE XI.
Fragment d’une Histoire de la Révolution

’ , par David Hume (1).
t”: . IADEI "UTATA RESL’RGO.

..... Le long Parlement déclara , ar
un serment solennel, qu’il ne pouvoit élus
dissous , p. 181. Pour assurer sa puissance ,
il ne cessoit d’agir sur l’esprit du peuple:
tantôt il échaudoit les esprits par des adres-
ses artificieuses. p. 1’16 ; 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 fa-
natisme avoit sa langue particulière ; c’étoit
un jargon nouveau , inventé par la fureur et
l’hypocrisie du temps,p. 131. La manie uni-
vchelle étoit d’invectiver contre les anciens
abus , p. 129. Toutes les anciennes institu-
tions turent renversées l’une après l’autre,
p. 125, 188. Le bill de Self-deniance et le
New-mode! désorganisèrent absolument l’ar-
mec, et lui donnèrent une nouvelle forme
et une nouvelle composition , qui forcèrent
une foule d’anciens otficiers à renvoyer leurs
commissions , p. 13. Tous les crimes étoient
mis sur le compte des royalistes , p. 1h8; et
l’art de tromper le peuple et de retira cr,
frit orté au int , qu’on parvint à lui aire
cronre que es royalistes avoient miné la
Tamise , p. 177. Point de Boit point de.
Noblesse! égalité universelle! c’étoit le cri
général , p. 87. Mais au milieu de l’efferves-
cence opulaire, on distinguoit la secte exa-
gérée gos Inde’pmdans. 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
Eeuple étoient calomniées comme faites sans
onne foi, p. 186.
(t) Je cite l’édition angloise de Bâle, t2 vol. lit-8’,

die: Legrand, 1789.
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C’étoit par ces préliminaires que les re-
belles avoient préparé la perte de Charles l";
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-
"H3: 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 161:8) par le bill de
Iran-adresse. qui le sépara de la constitu-
Ion.

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’oublièrent
rien pour noircir sa réputation; ils l’accuse-
rent d’avoir livré des laces aux ennemis de
l’Angleterre , d’avoir ait 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-
pliquèrent à accumuler sur 1’; tête 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’attendoit d’être ,
à tout instant, assassiné ou empoisonné (1);
car l’idée d’un jn ement n’entrant pas dans sa
pensée , p. 59 et 55.

Pendant que le Roi soutiroit cruellement
dans sa prison , le Parlement faisoit ablier

u’il s’y trouvoit fort bien , et qu’il toit de:

ort bonne humeur, ibid. S2). ’
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 arens , ses amis étoient éloignés
de lui ou ans l’impuissance de lui être
utiles , il se jetoit avec confiance dans les bras
du grand tre , dont la puissance pénètre et
soutient l’univers , et dont les châtimens, re-
çus avec piété et résignation. paroissoient au
Roi les gages les lus certains d’une récom-
pense infinie, p. 5 et 96.

Les gens de loi se conduisirent mal dans
(t ) C’était aussi l’opinion de Louis XVl. Voyez son

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

Condorcet, un morceau sur le bon appétit du Roi à
son retour de Varennes.
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cette circonstance. Bradshaw, qui étoit. de
cette profession. ne rougit pas de presIder
le tribunal qui condamna le Ron; et Coke
se rendit partie publique pour’le ’peuple ,
p. 123. Le tribunal fut compose dollimers
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 croîoit plutôt à un meurtre qu
un jugement se ennel, p. .

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

Les juges du Roi s’intitu ment les Repré-
sentans u peuple , p. 12’s. Du peuple. ......
principe unique de tout pouvon- légItIme,
p. 127, et l’acte d’accusation portent: Qu abu-
sont du pouvoir limité qui lui avoit été confié .
il avoit lâché traltreusement et malicieusement
d’élever un pouvoir illimité et tyrannique sur

les ruines de la liberté. lAprès 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’âme,p. 125.Et tout le monde est
d’accord que sa conduite, dans cette dernière
scène de sa vie , honore sa mémoire , p. 121.
Ferme et intrépide, ilmit dans toutes ses ré-
ponses la plus grande clarté et la plus grande
justesse de pensée et d’ex ression, p. 128.
Toujours doux , toujours gal, le pouvoir
injuste qu’on exerçoit sur lui, ne put le faire
sortir des bornes de la modération. Son âme,
sans effort et sans affectation , sembloit être
dans son assiette ordinaire, et contempler
avec mépris les efforts de l’in’ustice et de la
méchanceté des hommes, p. 1 .

Le peuple, en général, demeura dans ce
silence qui est le résultat des randes pas-
sions comprimées; mais les sol ats, travail-
lés par tous les genres de séductions, par-
vinrent enfin jusqu’à une espèce de ra e,
et regardoient comme un titre de glonre
le crime affreux dont ils se souilloient,

p. 130. IOn accorda trois jours de sursis au Roi; il
passa ce temps tranquillement, et l’employa
en grande partie à la lecture et à des exer-
cices de piété: il lui fut crmis de voir sa
famille, qui reçut de lui ’excellcns avis et
de grandes marques de tendresse, p. 130. Il
dormit paisiblement, à son ordinaire, pen-
dantlcs nuits qui précédèrent son supplice.
Le matin du jour fatal, il se leva de très-
bonne heure. et donna des soins particuliers
à son habillement. Un ministre dela religion,
qui possédoit ce caractère doux et ces vertus
solides qui distinguoientle lioi,l’assista dans
ses derniers momens, 132.

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

alais , pour montrer d’une manière plus
rappante la victoire remportée par la justice

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 ar le
peuple, de manière qu’il fut obligé d’a rosser
ses dernières.paroles au petit nombre de per-
sonnes quI se trouvoient auprès de lui. Il
pardonna à ses ennemis ; il n’accusa per-
sonne: il fit des vœux pour son peuple.
SIRE, lui dit le Prélat qui l’assistoit, encore
un paslll est difficile. mais il est court. etil
dçit 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 coup sépara la tête du corps. Le
bourreau la montra au peuple, toute dégout-
tante de sang, en criant à haute voix . Voilà
la tâte d’un traitrcl 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 propre à conduire. un gou vernement
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

’tou’ours celui de sontl’rir. Il naquit, pour son
ma heur, dans des temps difficiles; et, s’il
n’eut point assez d’habileté pour se tirer
d’une position si embarrassante, ilest aisé de

’I’excuser, puisque même après l’événement.

où il est communément aisé d’apercevoir
toutes les erreurs, c’est encore un grand pro-
blème de savon 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 commet-
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, ui est aujourd’hui parfaitement
connue, ré ute 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 la plus
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 : L’AN rue--
sans un LA LIBERTÉ. Toutes les formes chan-
gèrent, et le nom du Roi disparut de toute
part devant ceux des Représentans du peu-
ple, p. 1&2. Le Banc du Roi s’a pela le Banc
national. La statucdu Roi élev e à la Bourse
fut renversée; et l’on grava ces mots sur le
piîdèstal: Exnr TYIANNUS liseurs oursins,

-pCharles, en mourant, laissa à ses peuples une
image de lui-même (manu assuma") dans cet
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écrit fameux , chef-d’œuvre d’élégance, de

candeur et de sim licité. Cette pièce, qui ne
res ire que la pi té, la douceur et l’huma-
nité,, (il une impression profonde sur les es-
prits. Plusieurs sont allés jusqu’à croire que
c’est à elle qu’il falloit attribuer le rétablis-
sement de la Monarchie, p. 11.6.

Il 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, eplus
dedél’ense etde sévérité que l’ancien, p. 100.

Jamais la vérité de cette observation ne
s’était fait sentir plus vivementquedans cette
occasion. Les déclamations contre quelques
abus dans l’administration de la justice et des
finances, avoient soulevé le peuple; et, pour
prix de la victoire qu’il obtint surla monar-
chie, il se trouva chargé d’une foule d’impôts
inconnus jusqu’à cette époque. A peine le

ouvernement daignoit- il se parer d’une om-
Un de justice et de liberté. Tous les emplois
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 exorbitans
de tous ceux qu’ils déclaroient suspects. Ja-
mais I’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.

La confusion générale qui suivit la mort
du Roi, ne résultoit pas moins de l’esprit d’in-
novation,qui étoit la 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 : mais
ces plans n’étoient que des chimères étran-
gères à l’expérience, et qui ne se recomman-
doient à la foule que par le jargon à la mo-
de et l’éloquence populacière , p. 1117. Les
égaliseurs rejetoient toute espèce de dépen-
dance et de subordination (1). Une secte par-
ticulière attendoit le règne de mille ans (2);
les Antinomicns 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-

. rerdoce : ils prétendoient que I’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-
vions étoient tolérées, excepté la catholique.
n parti invectivoit contre la jurisprudence

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

(l) Nous voulons un gouvernement... oit les distinc-
tions M naissent que de l’égalilé même; où le citoyen

witsounm au magistrat. le magistrat au peuple a le
pas tu) la justice. ltobeSpierre. Voyez le Moniteur
du février 1794.

(s) Il ne tant point passer légèrement sur ce trait
de conformité.

gnoient : et sons le prétexte de simplifier l’ad-
ministration ’de la justice, il proposoit de
renverser toutle systèmede la législation an-
gloise, comme tro liée au gouvernement
monarchique, . 1 8. Les républicains ar-
dens abolirent es noms de baptéme, pour
leur substituer des noms extravagans. ana-
logues à l’esprit de la révolution, p. 21.2. Ils
décidèrent que le mariage n’étant que simple
contrat, devoit être célébré par-devant les
magistrats civils, p. 21.2. Enfin,c’estune tra-
dition en Angleterre, qu’ils poussèrent le t’a-
natisme au point de supprimer le mot royau-
me dans l’oraison dominicale, disant: Que
votre république arrive. Quant à l’idée d’une
propagandeà l’imitation de celle de Rome,
elle appartientà Cromwell, . 285.

Les républicains moins Ematiques ne se
mettoient pas moins au-dessus de toutes les
lois, de toutes les promesses, de tous les ser-
mens. Tous les liens de la société étoient re-
lâchés, et les passions les plus dangereuses
s’envenimoient davantage, en s’appuyantsur
des maximes sEpéculatives encore plus anti-
sociales, p. th .

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 atlection pour la famille de l’infortuné
Souverain,dont ils ne cessoient d’honorer la
mémoire, et de dé lorer la lin tragique.

D’un autre c6! ,les Presb ’tériens, fonda-
teurs de la république, dont ’intluence avoit
fait valoir les armes du long Parlement,
étoient indignés de voir que le pouvoirleur
échappoit, et que,par la trahison ou l’adres-
se supérieure de leurs ropres associés, ils
perdoient tout le fruit e 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 otl’ensée.

Après avoir assassiné leur Roi avec tant
de formesa parentes de justice et de solen-
nité, mais ans le fait avec tant de violence
et même de rage, ces hommes pensèrent àse
donner unetorme 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 exécuter les lois, etpréparoit ton-
tes les atl’aires qui devoient être soumises
au parlement, p. 150, 151. L’administration
étoit divisée entre plusieurs comités, qui s’é-

toicnt emparés 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 empIOyoient, fussent bien lus
pro res aux entreprises vigoureuses qu aux
m italions 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 dont il étoitla sour-
ce, p. 1 1.

En attendant, les représentans du peuple
jugèrent à propos d’étendre les lois de haute-
traliison au- delà des bornes fixées par l’an-
rien gouvernement. De sim les discours, des
intentions mémés, quoiqu’e les ne se fussent
manifestées par aucun acte extérieur, por-
tèrent le nom de conspiration. Aflirmer que
le gouvernement actuel n’etoit pas légitime ;
soutenir que l’assemblée des représentans
ou le comité exerçoient un pouvoir t ranni-
que ou illégal; chercher à renverser surau-
torité, ou exciter contre eux quelque mou-
vement séditieux, c’étoit se rendre coupable
de haute-trahison. Ce pouvoir d’emprisonner
dont un 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 pourles nou-
veaux maltres de dépouiller les seigneurs de
leurs noms de terre; et lorsque le brave
Montrose fut exécuté en Ecosse, ses juges ne
manquèrent pas de l’appeler Jacques Gru-
Iiam, p. 180.

Outre les impositions inconnuesjusqu’alors
et continuées sévèrement. on levoit sur le
peuple quatre-vingt-dix mille livres sterlings
par mois, pour lentretien des armées. Les
sommes immenses que les usmpateurs du
pouvoir tiroient des biens de la couronne, de
ceux du clergé et des royalistes, ne sulfisoient
pas aux dépenses énormes, ou, comme ou le
disoit, aux déprédations du Parlement et de
ses créatures, p. 163, 161i.

Les alais du Roi furent pillés, et son mo-
bilier ut mis à l’encan; ses tableaux, vendus
à vil rix, enrichirent toutes les collections
de l’ .urope; des porto-feuilles ui avoient
mâté; 50,000 guinées, furent donn pour 300,

p Les prétendus représentants du peuple n’a-
voient, dans le l’on , aucune popularité. ln-
eapables de pensées élevées et de grandes
conceptions, rien n’étoit moins fait pour eux
que le rôle de législateurs. Egoïstes et hypo-
crites, ils avançoient si lentement dans le
grand œuvre de la constitution, que la nation
commençaà craindre que leur intention ne
au de se perpétuer dans leurs places , et de
partager le pouvoir entre soixante ou soi-
xante-dix personnes , ui s’intituloient les
représentant de la rc’p tique anglaise. 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 2 ils n’osoient confier leurs jugemens
de conspiration à des tribunaux régalien,
qui auroient mal servi leurs vues : ils éta-
blirent donc un tribunal extraordinaire, qui
recevoit les actes d’accusation rtés par le
comité, p. 206, 207. Ce tribun étoit com--

posé d’hommes dévoués au parti dominant,
sans nom , sans caractère , et capables do
tout sacrifier à leur sûreté et à leur ambition.

Quant aux r0yalistes pris les armes à la
main , un conseil militaire les envoyoit à la
mort, p. 207.

La faction qui s’était emparée du pouvoir
disposoit d’une puissante armée; c’étoit as-
sez pour cette faction, quoiqu’elle ne formât
que la très-petite minorité de la nation ,
p. 1E9. Telle est la force d’un gouvernement
quelconque une fois établi, que cette répu-
blique , quoique fondée sur ’usurpation la
plus inique et la plus contraire aux intérêts
du peuple, avoit cependant la force de lever,
dans toutes les provinces, des soldats natio-
naux, qui ven0ient se méler aux troupes de
ligne pour combattre de toutes leurs forces le
parti du Roi , p. 199. La garde nationale de

ondrcs se battit à Newbur aussi bien que
les vieilles bandes (en 16 ). Les officiers
prêchoient leurs soldats, et les nouveaux ré-
publicains marchoient au combat en chau-
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 mémés mains réunis-
soient la force des armes et la puissance finau-
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 a des

commandemens militaires dignes de leur cou-
ragle et de leurs talons, mais dont l’obscurité
de sur naissance les auroit écartés à jamais
dans un autre outre 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. 21:8.

Un gouvernement entièrement militaire et
despotique est presque sur de tomber, au bout
de quelque temps, dans un état de lan neur
et d impuissance; mais, lorsqu’il suce e 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 il cette époque. Le caractère doux et
pacifique de ses deux derniers liois, l’embarc
ras des finances, et la sécurité parfaite où elle
se trouvoit à l’égard de ses voisins, l’avaient
rendue inattentive surla politi ne extérieure;
en sorte que l’Augleterre aveit, en quelque
manière, perdu le ran qui lui appartenoit
dans le système généra de l’Europe; mais le
gouvernement républicain le lui rendit subi-
tement, p. 263. Quoi ue la révolution en!
coûté des flots de sang l’Angleterre, jamais
elle ne parut si formidable à ses voisins .
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p. 209, et à toutes nations étrangères, p. m.
lamais, 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 violons et des plus
odieux usurpateurs, p. 263.

Le Parlement, enorgueilli par ses succès ,
pensoit que rien ne pouvoit résister à l’etl’ort
de ses armes; il traitoit avec la plus rande
hauteur les puissances du second or ré; et
pour des cireuses réelles on prétendues , il
déclaroit la guerre, ou cxitIGOll des satisfac-
tions solennelles, 221.

Ce fameux Parement, qui avoit rempli
I’Europe du bruit de ses crimes et de ses suc-
cès , se vit cgendant enchalné par un seul
homme, p. t ; et les nations étrangères ne
pouvoient s’expliquer à elles-mentes comment a
un peuple si turbulent, si impétueux , qui,
pour reconquérir ce qu’il appeloit ses droits
usurpés, avoit détrôné et assassiné un ex-
cellent prince, issu d’une longue suite de
Rois; comment, dis-je, ce peuple étoit devenu
l’esclave d’un hemme naguère inconnu de la
la nation , et dont le nom étoit à peine pro-
nOIÀc’â dans la sphère obscure ou il étoit né ,

. i 1 .p Mais(cz:tte même tyrannie . qui Opprimoit
l’Angleterre 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 qu’il supportoit; et la vanité na-
tionale, llatt e par le rôle imposant que l’An-
gleterre jouoit au dehors, soutirent moins
impatiemment les cruautés et les outra es
gâche se voyoit forcée de dévorer, p. ,

Il semble à pr0pos de jeter un cou -d’œil
sur l’état général de l’Europe à cette poque,
et de consndérer les relations de l’Angleterre,
et gonduite envers les Puissances voisines,
l. L.l 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 suflisam-
ment combustibles, et qu’il avoit fait de grands
progrès, elle ne jugea plus cenvenab’le d’ani-
mer les Anglois contre leur Souverain; au
rentraire, elle offrit sa médiation entre le
Prince et ses sn’ets, et soutint avec la famille
r0yalo exilée es relations diplomatiques
prescrites ar la décence. p. 26h.

Dans le 0nd, cependant, Charles ne trouva
aucune assistance à Paris , et même on n’y
fut pasæâëodigue de civilités à son égard ,

p. l 0, .
. (l) Les hommes qui régloient alors les affaires

étoient si étrangers aux talents de la législation, qu’on
l les vit fabriquer en quatre jours l’acte constitutionnel

qui pilaf; Cromwel à la tète de la république. "54.,

pu . ..à peut se rappeler à ce sujet cette constitution de
une que que jours par I ’ ne: en .

comme on la du à Paris après n°33312? out-griers.

CllAP. Il. FRAGSIENT D’UNE HISTOIRE, etc., PAR DAtIlD HUME. . « il)!

On vit la reine d’Angleterre , tille de BenL
ri 1V, 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 répuhli ne recher-
cha son alliance et l’obtint, . 26 .

Le roi de Portugal avoitosgfcrmerses rts
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 son-
mtssions imaginables à la fière république,
311] voulut bien renouer l’ancienne alliance

e l’An leterre et du Portugal.
En ollande, on aimoit le Roi, d’autant

plus qu’il étoit parent de la maison d’Oran e,
extrêmement chérie du peuple hollandois. fin
plaignoit d’ailleurs ce malheureux Prince,
autant qu’on abhorroit les meurtriers de son
père. Cependant la présence de Charles, ni
étoit venu chercher un asile en Hollande, a-
tiguoit les États-Généraux , qui craignoient
de se compromettre avec ce Parlement si re-
doutable par son ouvoir, et si heureux dans
ses entreprises. l y avoit tant de dangerà
blesser des hommes si hautains, si violons. 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 er toutes les res-
sources de son génie soap e et intrigant, pour
captiver l’usur ateur, dont les mains dégout-
tonent 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 alfat-
res m’empêchent d’aller en Angleterre présen-

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 mémés hommes qui
avoient égor é son oncle, p. 263 (note).

Tel était ascendant de la république à
l’extérieur.

Au dedans d’elle-même, 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, uel qu’il fût, p. 239. A la tête
de ce système toitl’illustre et vertueux Blake,
qui disoit a ses marins : Notre devoir inva-
riable est de nous battre pour notre patrie.
sans nous embarrasser en quelles mains mm
le gouvernement. p. 279. I

outre un ordre de choses aussr bien eta-
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entreprises , qui tournèrent contre eux. Le
gouvernement avoit des espions de tous cô-
tés, et il n’étoit pas fort diflicile 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 parti:
ils ne v0yoient pas que les premiers révolu-
tionnaires, dépouillés du pouvoir par une
faction nouvelle, n’avoient 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 venîeances , p. 259.

La situation de ces ma heureux , en An-
gleterre , étoit déplorable. On ne demandoit

as mieux à Londres que ces conspirations
unprudentes, qui justifioient les mesures les
plus tyranniques , p. 260. Les royalistes fu-
rent emprisonnés z on prit la dixième partie
de leurs biens pour indemniser la république
des frais que lui coûtoient les attaques hos-
tiles de ses ennemis. ils ne pouvoient se ra-
cheter que par des sommes considérables;
un rand nombre fut réduit à la dernière
mis re. ll 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 , 66, (i7. L’étatdu clergé
n’étoitpas moins d plorable : plus de la m01-
tié de ce corps étont réduit à la mendienté,

sans autre crime que son attachement aux
rincipes civils et religieux, garantis par les

ois sous l’empire desquelles ils avoient chois1
leur état, et par le refus d’un serment qu’ils
avoient en horreur, p. 67.

Le lloi qui connoissoit l’état des choses et
des esprits, avertissoit les royalistes.de se
tenir en repos , et de cacher leurs véritables
sentimens sons le masque républicain, p. 25h.
Pour lui, pauvre et négligé , il erroit-en Eu-
rope , changeant d’asile suivant les circons-
tances, et se consolant de ses calamités pré-
sentes par l’espoir d’un meilleur avenir,p.
152.

Mais la cause de ce malheureux Monarque
paroissoit à l’univers entier absolument dé-
sespérée , p. 3M , d’autant plus que , pour
sceller ses malheurs , toutes les communes
d’Angleterre venoient de signer, sans hési-
ter, l’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 étalent rut-
nés par les confiscations, les amendes et les

(l) En "559, une année avant la restauration!!! Je
n’induit: devant la volonté du peuple.
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impôts extraordinaires. Personne n’osoit s’a-
vouer royaliste; et ce parti paroissoil si peu
nombreux aux yeux superficiels, que si ja--
mais la Nation étoit libre dans son choix ( ce
qui ne paroissoit pas du tout probable), il
aroisseit très-douteux de savoir quelle
orme de gouvernement elle se donneroit,

p. 3142. 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 ancélres, p. 3&2.

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
ranehises 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 sen-
timens réunis avoient rapproché les partis
et formé une coalition tacite entre les Roya-
listes et les Presbyteriens. Ceux-ci conve-
noient qu’ils avoient été trop 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).!.Ç g p

Monk n’avoit point cependant encore l’in-
tention de ré ondre au vœu de ses conci-
toyens, p. 3 . Ce sera même tou’ours un
problème de savoir à quelle époque Il voulut
un Roi de bonne foi, p. 3&5. Lorsqu’il fut ar-
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’i 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 sumroit
pour la sûreté publique, d’exclure de la
nouvelle assemblée les fanatiques et les
royalistes , deux espèces d’hommes faites
pelât-sâiétruire le gouvernement ou la liberté,

p ll servit même le lon 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 et les Presbytériens s’embras-

(l) Sans doute! e
(2) En l659.Qualre ans plus tôl,les reyalisles,sul-

vaut ce même historien . se trompoient lourdement ,
lorsqu’ils s’imaginoieut que les ennemis du gouverne-
ment étoient les amis du ltoi. Voyez ci-devant , col.
105.
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soient et se réunissoient pour maudiraient-5
tyrans, p. 358. ll ne restoit à ceux-ci que
quelques hommes deses érés, p. 353 (i). .

Les républicains déci és, et surtout les ju-
ges du Roi, ne s’aublièrent pas dans cette oc-
casion. Par eux ou par leurs émissaires , ils
représentoient 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 toutes les protestations oubli
et de clémence; que l’exécution du ROI, 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
arréter.Les fanatiques mêmes étoient désar-
més; et, suspendus entre le désesponr et l’é-
tonnement, ils laissoient faire ce qu’ils ne

ouvoient empêcher, p. 363. La Nation vou-
oit, avec une ardeur infime, quatque en st-

lence, le rétablissement de la Monarchie ,
ibid. (2 .Les républicains , qui se traitement
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choit à sa tin , lorsque des François , 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. il! ,
contient des maximes que le Roi n’approuve
point.

a Les Magistrats , me disent-ils, auteurs
et du livre en question, réduisent nos États-
: Généraux à a faculté de faire des doléan-
« ces , et attribuent aux Parlemens le droit
a: exécutif de vérifier les lois , celles mémés
et qui ont été rendues sur la demande des
s Etats ; c’est-à-dire ,qu’ils élèvent la magis-
« 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 dispa-
sition); elle me paroit même exclue par
quelques textes de cet ouvrage, cités aux
gages 59 et 61 du mien; et l’ona pu voir,
ans la note de la page 62, que le. livre

dont il s’agit a fait naître des objections d’un
tout autre genre.

Si, comme on me l’assure, les auteurs se
sont écartés des vrais principes sur les droits

encore cette époque maures du Royaume (3)1("lé8mmes de la Nation franÇOÎses je ne "17?
voulurent alors parler de conditions et ra
peler d’anciennes propositions; mais l’opi-
nion uhlique réprouvoit ces capitulations
avec e Souverain. L’idée seule de négocia-
tions et de délais effrayoit des hommes ha-
rassés par tant de saufi’rances. D’ailleurs,
l’enthousiasme de la liberté, porté au dernier
excès,avoit fait place, ar un mouvement
naturel, à un esprit gén rai de loyauté et de
subordination. A res les concessions faites
à la Nation par le eu Roi, la constitution an-
glaise; paraissait suffisamment consolidée,

36
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 personnes à la prochaine as-
semblée, p. 365; car il sentoit bien que, dans
les circonstances actuelles, conv uer libre-
ment la Nation, c’était rappeler e Roi, p.
361. Mais le euple se moqua de la loi, et
gâtâmma les députés qui lui convinrent, p.

Telle étoit la disposition générale des es-
prits, lorsque....

Cœtera DESIDERANTUR.

gpostzêtriptum.

La nouvelle édition de cet ouvrage (à) tou-

(i) En 1660: mais en 1,655 il: crai noient bien plus
le rétablissement de la "canifs-Ère, qu’i s ne haïssoient le
gouvernement établi, p. 259.

(2) Mais l’année précédente; LI purins signoit.
sans perm, l’engagement de 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.

(5j Remarquez bien !
(t C’est la troisième en cinq mais, en comptant la

contrefaçon française qui vient de paraître. Celle-ci a
copié fidèlement les innombrables fautes de la pre-
miers, et en a ajouté d’autres. "

DE Must-nia.

tonnerais point que leur travail, plein d’ail-
leurs d’excellentes choses, eût alarméle Roi ;
car les personnes mêmes 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’a en-
ser plus sensiblement qu’en lui prêtant des
syst mes 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. ll me fut indiqué (je dois
le dire) par le mal qu’en disoient les enne-
mis de la R0 auté; mais s’il contient des er-
reurs qui mont échappé, je les désavoue

a

sincèrement. Etran cr à tous les s stèmes 7’
à tous les partis, toutes les haines, par t
caractère, par réflexion , par position, je z
serai assurément très-satisfait de tout lec-
leur qui me lira avec des intentions aussi
pures que celles qui ont dicté mon ou-
vrage.

Si je voulois, au reste, examiner la na-
ture des différons pouvoirs dont se compo-
soit l’ancienne constitution française; si je
voulois remonter à la source des équivo-
îjues, et présenter des idées claires sur

essence, les fonctions, les droits , les griefs ,
et les torts des Parlemens, je sortirois des i
bornes d’un post-scripta": . même de celles
de mon ouvrage, et je ferois d’ailleurs une
chose parfaitement inutile. Si la Nation
française revient à son Bai, comme tout.
ami (le 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)
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diction et sans secousse. Dans toutes les
suppositions. les prétentions exagérées des
Parlemens, les discussions et les querel-
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les qu’elles ont fait naître , me parois-
sent appartenir entièrement à l’histoire an-
cienne.

FIN DES CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE.

PRÉFACE DE ramon.
ÆW

La politique , qui est peut-être la lusé i-
- 1’ ncuse des sciences , à raison de la ifficu 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
pro re à faire trembler tout homme sage ap
pel a l’administration des Etats: c’est que
tout ce que le bon sens aperçoitd’abord dans
cette scnenee c0mme une vérité évidente ,
se trouve presque toujours , lorsque 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 regarderoit justement comme un
insensé celui qui se détermineroit pour la
première. Les ar mens coutre elle se pré-
sentent si nature lementàla raison, qu’il est

inutile de les rappeler. .L’histoire cependant, qui est la politi ne
i expérimentale, démontre que la monarc ie

héréditaire est le gouvernement le plus stable, ,
le lus heureux , le plus naturel a l’homme,
et ra monarchie élective , au contraire , la
pire espèce des gouvernemens connus.

En fait de population , de commerce , de
lois prohibitives, et de mille autres sujetsim-
portans , on trouve presque toujours la
théorie la plus plausible contredite et annu-
lée par l’expérience. Citons quelques exem-

les. .p Comment faut-il s’ï rendre pour rendre un
état puissant? - c I ’ ut avant tout favori-
« ser la population par tous les moyens os-
« sibies.» -- Au contraire, toute loi ten ant
directement à favoriser la population, sans
égard à d’autres considérations , est mau-

, vaise. Ilfaut même tacher d’établir dans YE-
ï tat une certaine force morale qui tende à di-

minuer le nombre des mariages , et à les
rendre moins hâtifs L’avantage des naissances
sur les morts établi par les tables, ne prouve
ordinairement que 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
I famines il - (t Rien de plus simple. Il faut dé-
p q fendre l’exportation des grains. n - Au
i contraire , il faut accorder une prime à ceux

f

i

i

ui les exportent. L’exemple et l’autorité
de l’Angleterre nous ont forcés d’engloutir ce

paradoxe.

Comment faut-il soutenir le change en fa-
veur d’un pays 7 - t Il faut sans doute em-
« pécher le numéraire de sortir;et, par con-
« séquent, veiller par de fortes lois prohibi-
n tives à ce ue l’Etat n’achète pas plus
« qu’il ne ven . n-Au contraire, jamais on
n’a employé ces m0 ens 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 prouveraux
yeux que la créance de la nation sur ses voi-
sins s’est accrue, etc., etc.

Mais c’est dans ce que la olitique a de plus
substantiel et de plus ion amental, je veux
dire dans la constitution même des empires ,
que l’observation dont il s’agit revient leplus
souvent. J’entends dire que les philosophes
allemands ont inventé le mot métapolitique!
pour être a celui de politique ce que le i mot
métaphysique est à celui de physique. Il sem-
ble que cette nouvelle expression est fort
bien inventée pourex rimer la métaphysique
de la politique; car i y en a une , et cette
science mérite toute l’attention des observa-
teurs.

Un écrivain «anonymejqui 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
près de vin t ans , d’avancer, comme autant
d’axiomes incontestables , les ropositions
suivantes diamétralementoppos -es aux théo-
ries du temps. .4 r « »- w A "ç

l" 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
Ëimples déclarations de droits antérieurs non
crits.

2° L’action humaine est circonscrite dans
ces sortes de cas , au point que les hommes

un. à- -.»-- --.,.-----.---

qui agissent ne sont que des circonstancesf ,1 i
3° Les droits des peuples proprement dits **

partent presque toujours de la concession I
des souverains , et alors il peut en conster
historiquement : mais les droits du souverain
et de l’aristocratie n’ont ni dates ni auteurs

connus. ,[r Ces concessions mêmes ont toujours été
précédées par un état de choses qui les a
nécessitées et qui ne dépendoit pas du sou-
veram.

5° Quoique les lois écrites ne soientjamais
que des déclarations de droits antérieurs , il
s’en faut de beaucou cependantque tous ces
droits puissent être rits.
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6- Plus on écrit, et plus l’institution est

faible. "a «a, .’1’ Nulle nation-ne peut se donner la h-
herlé, si elle ne l’a pas (1); l’influence hu-
maine ne s’étendant pas au-delà du dévelop-

pement des droits existans.
8° Les législateurs proprement dits sont

des hommes extraordinaires qui n’appar-
tiennent peut-étre qu’a .mo o antique età
la ’eunesse des nations. «ï .

Ces législateurs, même avec leur puis-
sauce merveilleuse , n’ontJamms. fuit-tu
raSSembler des. 4 flétrie sa!hué toujours ils ont agi au nom c la moité.

ml 10° La liberté, dans un sens , est un don
des Rois; car presque toutes les nati s li;-

PRÉFACE DE L’AUTEUR. HO

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
dsapluee l’ comme elle le répète encore après
deux siècles : Si Richard Cromwel avoit eu
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 : C’EST MOI QUI FAIS LES
SOUVERAINE ( t). 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

bres furent constituées par des Rois (2). if ’l,....’,..(.31t’ois . au pied de la lettre. ll prépare les races
11° Jamais il n’exista de nation libre un,

n’eût dans sa constitution naturelle des gela?”
mes de liberté aussi anciens qu’elle: et jamais
nation ne tenta efficacement de déveIOpper,
par ses lois fondamentales écrites, d’autres
droits que ceux qui existoient dans sa cons-
titution naturelle. en,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).i"»-wâw’""« - «4 ’ w « h

Il ne paroit pas que , depuis l’année 1796 ,
date de la première édition du livre que nous
citons (li), il se soit passé dans le monderien
qui ait u amener l’auteur à se repentir de
sathéorie. Nous croyons au contraire ne ,

’ - dans ce moment,il peut être utile de la éve-

t

i. T

lopper pleinement et de la suivre dans toutes
ses conséquences , dont l’une des plus im-
portantes, sans doute, est celle qui se trouve
énoncée en ces termes au chapitre X du même

ouvrage: .L’homme ne peut faire de souverain. Tout
au plus , il peut servir d’instrument pourqde-
posséder un souverain et livrer ses états alin l
autre souverain déjà prince..... « Du reste . il ï
n’a jamais existé de famille souveraine dont on
puisse assigner l’origine plébéienne. St cephé-

nomêne farcissoit, ce seroit une époque du;

monde ( ).» q1) llachinvelest appelé icien témoignage: Un pli-i
pu o usa a vivere sotte un principe, se par quulclie acci- i
denle divenla libero, con difiicollà mantiene la liberté, ’
Disc. sopr. Tit. Liv. l, cap. KV].

(i) Ceci doit être pris en grande considération dans
les monarchies modernes. Comme toutes légitimes et
suintes franchises de ce genre doivent parurdu sou-
verain. tout ce qui lui est arraché par la force est

lfrappé d’anatheme. Écrire une loi, disoit très-bien Dé-
. inosthéne. ce n’est rien : c’est La .
Lqui est Iout. Olynt. lll.) Mais si cela est vrai du souve-

FAHlE VOULOIR

min à l’égar du peuple, que dirons-nons d’une nation;
e’est-à-dire. pour employer les termes les plus doux,
d’une poignée de théoristes échauffés qui. propose-
roient une constitution à un souverain légitime, com-
me on propose une capitulation à un général assxégé?

out cela seroit indécent, absurde. et surtout nul.
(3) Machiavel est eucOre cité ici : E neccssario die

une du quelle cha dia il mode niella cui mente dipenda

. IV.
” quantique simile ordlnazionc. Disc. sopr.’I’it.-Liv., lib.

Ê

a (33

li Considérations sur la France. chnp. tv.
(il) Considérations sur la Fiancé. chap. X, 5 lll.

royales ; il les mûrit au milieu d’un nuage.
qui cache leur origine. Elles paraissent en-
suite eouronnées de gloire et d honneurmllcs ,
seplacent; et voici le plus grand signe de ’

Ëur légitimité. *-C’est qu’elles s’avancent comme d’elles-
mémés , sans violence d’une part, et sans
délibération marquée de l’autre: c’est une
espèce de tranquillité magnifique qu’il n’est
pas aisé d’exprimer. Usurpation légitime m6"
sembleroit l’expression propre (si elle n’é-
toit point trop hardie pour caractériser ces
sortes d’origines que e temps se hâte de con-

sacrer. NQu’on ne se laisse donc point éblouir par
les plus belles apparences humaines. Qui I
jamais en rassembla davantage que le per- l ï
sonnage extraordinaire dont la chute reten-
tit encore dans toute l’Europe ? Vit on ja-
mais de souveraineté en apparence si after-
mie, une plus grande réunion de moyens ,un
homme p us puissant, plus actif, plus redou-
table ? Long-temps nous le vîmes fouler aux]
pieds vingt nations muettes et glacées d’ef-
roi; et son pouvoir enfin avoitjeté certaines

racines qui pouvoient déscspe’rerl’espérunce.

- 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 À
en passant que, par une raison un eu dill’é-
rente, il est devenu également difiicilc de
parler de cet homme et de l’augustc rival

ni en a débarrassé le monde. L’un échu pc
l’insulte, et l’autre à la louange. -- ais

revenons.
Dans un ouvrage connu seulement d’un

peut nombre de personnes à Saint-l’éten-
ourî, l’auteur écrivoit en l’année 1810 :

a 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.»

C’est encore là une assertion dont la vérité
vient d’être justifiée de la manière. la plus
éclatante et la moins prévue. L’ordre moral";
a ses lois comme le phj’SlqllQJ’» et la recher-
che de ces lois est tout-à-l’ait digne d’occu«
perles méditations du véritable philoso heu
Après un siècle entier de futilités crimine les.

(I) Per me "ng repliant. Prov. VIH, us.



                                                                     

Il!
il est lem s de nous rappeler ce que nous som-
mes, et , e faire remonter toute science àsa
source. C’est ce ni a déterminé l’auteur de
cet opuscule à lut permettre de s’évader du

[porte-feuille timide qui le retenoildepuis cinq
1ans. On en laisse subsister la date , et on le
donne mot à mot tel qu’il fut écrit à cette
époque. L’amitié a provoqué cette ublica-
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

ESSAI SUR LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR "à

doute se tromper quelquefois sur des points
inditférens, il peut exagérer ou parler trop
haut; il peut enfin ollenser la langue ou le
goût, et dans ce cas , tant mieux pour les
malins , si par hasard il s’en trouve; mais
toujours il ui restera l’espoirlemieux fonde
de ne choquer rsonue. puisqu’il aime tout
le monde; et, e lus, la certitude parfaite
d’intéresser une c asse d’hommes assez nom-
breuse et très-estimable,sans pouvoir jamais
nuire à un seul: cette foi est tout-à-fait
tranquillisante.

ESSAI
son DE rumens GÉNÉRATEUR

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES,
ET DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES.

I
l. Une des grandes erreurs d’un siècle qui

les professa toutes, fut de croire qu’une cons-
titution politique pouvoit être écrite et créée
à priori, tandis que la raison et l’expérience
se réunissent pour établir qu’une constitution
est une œuvre divine, et que ce qu’ily a pré-
cisémeutde 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 écrire la loi saliquefmais
Jérôme Bignon répondoit fort à propos, et
très-probablement sans savoir à que] peint il
avoit raison, qu’elle étoit écrue ÈS cœur-scies
François. En effet, supposons qu’une [on de
cette importance n’existe que parce qu’elle
est écrite , il est certain que l’autorité quel-
conque qui l’aura écrite aura le droit de
l’eflacer; la loi n’aura donc pas ce caractère
de sainteté et d’immuabilité 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 tau-dessus de tous. si quelqu’un l’a

gfaite 7 L’accord du peuple est impossnble ; 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

arantissegzLocke a cherché le caractère de
a loidans l’expression des volontés réunies;

il faut être heureux pour rencontrer amsn le
caractère qui exclut précisément l’tdée de les.
En ellet, les volontés réunies forment le re-
glement et non la loi. laquelle suppose né-
cessairement et manifestement une volonté
supérieure qui se fait obéir (l). a Dans le

(t) a l.’homme.dans l’étatde nature, n’avait que des

mitans des hommes. jusques a quand rem
vous des cœurs assoupis l’quaud cesserez-vous de
courir après le mensonge et de vous passionna
pour le néant?

P5. 1V. 3.

’ Système de Hobbes n (le même qui a fait tant
de fortune dans notre siècle sous la plume de
Locke), a la force des lois civiles ne porte
a que sur une convention; mais s’il n’v a
« pointde loi naturelle qui ordonne d’exécu-
a ter les lois qu’on a faites , de quoi servent-
a elles ? Les promesses, les engagemens, les
a sermens 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 lateur, toute obligation morale est chimé-,
a 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’être
pas la volonté de lous,!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, « ceux qui ont eu la li-
a berté de faire ces conventions ne se sent
a pas été le pouvoir de les révoquer; et leurs
a descendants , qui n’y ont eu aucune part ,

c droits... En entrant dans la société, je renonce a ma
c volonté particulière pour me conformer à la lm. qui
c est la volonté générale. t -- Le Speclateur [rang-ois
(t. l, p. l94)s’est justement moquéde cette déhniliuu ,
mais il pouvoit observer de plus qu’elle appartient au
siècle, et surtout à Locke, qui a ouvert ce siècle d’une

1nanière si funeste.
(2) Bergier Traité hist. et dogm. de la Relig. in-SL

tout. lll, chap. W, 5 12, pages 550,55l. D’après let;-

tullieu. Aral. 45. ’
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a sont encore moins tenus de les obSer-
x ver (t). n 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.
"a lll. Les rédacteurs des lois romaines ont
jeté , sans prétention , dans le premterOCha-
pitre de leur collection, un fragment de uns-

rudence grecque bien remarquable. arma
es lois qui nous gouvernent, dit ce passage ,

les unes sont écrites et les autres ne le sont pas.
Rien de plus sim le et rien de plus profond.
Connolt-on que que loi turque qui permette
expressément au souverain ’envoyer Immé-

4 diatement un homme à la mort, sans la déci-
sion intermédiaire d’un tribunal ?Connott-on

E nelque loi écrite, même religieuse, qui le
(v défende aux souverains de lEurope chré-

tienne (2() 7 Cependant le Turc n’est pas plus
9 surpris e voir son maltre ordonner immé-
Â diatement la mort d’un homme , que de le

voir aller à la mosquée. Il croit, avec toute
l’Asie . 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 nu 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 1!th
ner des maux plus grands que ceux qu’on
auroit voulu prévenir.

V 1V. Demandez à l’histoire romaine quel
tétoit précisément le pouvoir du sénat; elle
demeurera muette, du moins quant aux li-
mites précises de 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 titrio-
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) une. mais hist. et dogm. de la Relig., iu-8,
tout. Il , c nap. IY, 5 Xll, pag. 550, 55L (D’après Ter-
tullien, A 0l. 45.)

(2) L’ glise défend à ses enfant. encore plus forte-
ment que les lois miles, de se faire justice à crue-mêmes;
et 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 [or-
mes de la justice. (Pascal, Il"!e Lettre Prov.) Ce pas-
sage est très-important et devroit se trouver ailleurs.

(3) J’ai souvenl réfléchi sur ce passage de Cicéron
(De Leg. Il. 6.): Leges Licite præsertim une jeersitulo
tenants panera temporis tablait: sent. De quel droit
le sénat prenoit-il cette liberté? et comment le peu-
ple le laissoit-il faire? Il n’est sûrement pas aisé de ré-
pondre: mais de quoi peut-on s’étonner dans ce-genre,
ratisqu’après tout ce qu’on a écrit Sur l’histoire et sur

l es antiquités romaines, il a fallu de nos jours écrire
dissertations pour savoir comment le sénat se re-

crutent? ’

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, me.

v.

le

tu
on se sent quelquefois tenté de croire que les
choses serment allées beaucoup mieux s’il y ,
avoit en des lois précises pour-circonscrire le?
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 angloise est un exem le
lus près de nous , et par conséquent p us

aappant. Qu’on l’examtne avec attention:
on verra qu’elle ne va qu’en n’allant pas (si 1
ce jeu de mots est permis). Elle ne se sou-g
tient que parles exceptions. L’habeas corpus, ’
par exemple, a été si souvent et si longtemps
suspendu, qu’on a pu douter si l’exception,
n’étoit pas avenue règle. Supposons un insv
tant que les auteurs de ce fameux acte eus--
sent eu la prétention de fixerles cas oùilpour- î
roit être suspendu, ils l’auroient anéanti par
le fait.

V]. 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 e’crit
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
importante? Essayez encore de le décider par
écrit.

Vil. Mais voici quelque chose de plus sin-
gulier. Tout le monde se rappelle la grande
question agitée avec tant de chaleur en An-
gleterre en l’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 dola
constitution anglaise; dans la séance de cette
même chambre des communes du 3’ mars ,
un membre observa que l’Angleterre est gou-

sa

cernée par un corps le conseil privé ) que la
constitution ignora (1 . 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 quela constitu-
tion ne sonnoit pas. Delolme a oublié ce
trait, que je pourrois appuyer- de plusieurs
autres.

Après cela, qu’on vienne nous parler de
constitutions écrites etrde lois constitutionnel- ’
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) Titi: country le gouerned by a body ne! [tisonna
Legislature.
2) Connived et. V. le London-Chronicle du 4 mars

18 6. Observez que ce mot de Législature renter."
mant les trois pouvoirs, il suit de cette assertion que
le Roi mémo ignore le conseil priré.- 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 I’Etat.

" La véritable constitution anglaise est cet
esprit public, admirable . unique , infailli-
hie , tau-dessus de tout éloge, qui mène tout,
qui sanve tout. - Ce qui est écrit n’est
rien St).

V1 l. 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( on ce qu’on appeloit de ce
nom) dans un royaume en convulsion ui
en demandoit une quelconque avec une esp ce
«le 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?
Ve! duo. vol nemo. Il ne déclaroit pas vou-
loir rien détruire de son chef, il vouloit seu-
lement, disoit-il, substituer une chose qui lui
paroissoit raisonnable à une autre dont on
ne vouloit lus, et qui même par le fait n’exis-
toit plus. gi l’on suppose d’ailleurs le prin-
eipe comme posé (et il l’étoit en effet), que
l’homme peut cre’er une constitution, ce mi-
nistre (qui étoit certainement un homme)
avoit droit 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?Thomas 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 sapochetLe dix-

. huitième siècle, qui ne s’est douté de rien,
n’a douté de rien : c’est la règle; etje ne crois
pas qu’il ait produit un seul jouvenceau de
quelque talent qui n’ait fait trois choses au
sortir du collège : une néopfliig. une consti-
tution et un monde. Si donc un homme. dans
la maturité de l’âge et du talent, profondé-
ment versé dans les sciences économiques et
dans la philosophie du temps, n’avoit entre-
pris que la seconde de ces choses seulement,
je l’aurois trouvé déjà excessivement modéré;
mais "avoue qu’il me paroit un véritable pro-
(lige e sagesse et de modestie lorsque je le
vois, 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 même n’e’toit pas possible. Je le sais,
mais il ne le savoit pas : et comment l’auroit-
:il su? Qu’on me nomme celui qui le lui avoit

it.
lX. Plus on examinera le jeu de l’action

humaine dans la formation des constitutions
politiques, et plus on se convaincra qu’elle
n’y entœ que d’une manière infiniment sub-

( (l) Cette constitution turbulente, dit Hume. toujours
- flottante entre la prérogative et le prit-ilége, présente une
dronte d’autorités pour et contre. (Hist. il’Angl., Jacq.l",

chap. XLVll, an. 162L) llnme, en disant ainsi la vé-
rité, ne manque point de respectif son pays ; il dit ce
qui est et ce qui duit 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 : w1. Que les racines des constitutions politi- ’
qucs existent avant toute loi écrite;

2. Qu’une loi constitutionnelle n’est et ne
peut être que le développement oula sanction
d’un droit préexistant et non écrit;

3. Que ce qu’il y a de plus essentiel, de
plus intrinsèquement constitutionnel, et de
véritablement fendamental n’est jamais écritf’

et même ne sauroit l’être, sans exposer
l’Etat;

1s. Que la faiblesse et la fragilité d’une
constitution sont précisément en raison di-
recte de la multiplicité des articles constituÀ

tionnels 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 nn gland, l’arroser, etc., cepen 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
méle, et que d’ailleurs il n’a pas fait le gland;
mais dans l’ordre social, où il est présent et
agent, il se met à croire qu’il est 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
jlibre, il est sublime, sans doute; mais il
, n’en est pas moins un outil de Dieu, suivant
l’heureuse expression de Plutar ne dans un
beau passage qui vient de lui-mgme se pla-
cer ICI.

Il ne faut pas s’esmerreiller, dit-il, si les
plus belles et les lus grandes choses du monde
se fontpar la no onte’ et providence de Dieu,
attendu que, en toutes les plus grandes et prin-
cipales parties du monde. il y a une aine ; car
l’organe et util de l’ame,c’est le corps. et l’ame

est pour, DE DIEU. Et comme le corps a de sou
plusieurs mouvements, et que la pluspart,
mesmement les plus nobles , il les a de lame,
aussy l’amena faict, ne plus, ne moins, auscu-
nes de ses opérations , estant meut: d’elle-
mesme ; Es autres, elle se laisse manier, dresser
et tourner à Dieu, comme il lui plaist; estant
le plus bel organe et le plus adroist util qui
sçauroit estre : car ce seroit chose estrange
que le vent, les nuées et les plu es fussent ins-
truments de Dieu, avec lesque s il nourrit et
entretient plusieurs créatures, et en perd aussy
et defi’aict plusieurs austres. et qu’il ne se ser-
vist nullement des animaux à faire pas une de
ses œuvres. Ains est beaucoup plus vray-sem-
blabIe. attendu u’ils dépendent totalement de
la puissance de ien. qu’ils servent à tous les
mouvements et secondent toutes les volontés
de Dieu, plus-tost que les arcs ne s’accommo-

(l) Ce ’ peut servir (le commentaire au mot cé-
lèbrc de attelle: Pêæitntl’ llcipttlrlim’ Minima; Legg-
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dent aux Scythes, les lyres aux Grecs ne les
haubois (1).

On ne sauroit mieux dire; et je ne crois pas
ne ces belles réflexions trouvent nulle part
’applicalion plus juste que dans la forma-

tion des constitutions politiques, où l’on peut
dire, avec une égale vérité, que l’homme fait
tout et ne fait rien.

s" X]. S’il y a quelque chose de connu , c’est
la comparaison de Cicéron au sujet du sys-
tème d Épicure, qui vouloit bâtir un monde
avec les atomes tombant au hasard dans le
vide. On me feroit lutât croire, disoit le
grand orateur, que es lettres jetées en l’air
pourroient s’arranger. en tombant, de maniera
aformer un poème. Des milliers débouches
ont répété et célébré cette pensée; je ne vais

as cependant que personne ait songé à lut
Sonner le complément qui lui manque. Sup-

osons que des caractères d’imprimerie jetés
Epleines mains du haut d’une tour viennent
former à terre l’Athalie de Racine, qu’en ré-
sultera-t-il? Qu’une intelligence a présidé d la

4. chute et à l’arrangement des caractères. Le bon
(gens ne conclura jamais autrement.

XI]. Considérons maintenanltl asclçlîinsrtliî

a lution politi ne quelconque, ce e e ’ ng 2
il terre, païcgémple. Certainement elle n’a as

été faite à priori. Jamais des hommes d’ lat
- 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
connaissances, toutes les erreurs , toutes les
passions; tous ces élémens, enfin, agissant
ensemble, et formant parleur 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 (a.

Xlll. r, 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 desæpt Sages, traduction
t’Am’

(2 croyoit que cette forme de gouvernement
ne seroit jamais qu’une théorie idéale ou une me.
rience passagère. 4 Le meilleur de tous les gouver-
c nemens, n it-il (d’après Cicéron, comme on sait),
u seroit celui qui résulteroit du mélange de trois pon-
c voirs balancés l’un par l’autre; mais ce gouvernement
a n’existerajamnis ; ou, s’il se monlre,il ne durera pas. a
(Annal. 1V, 55.) Le bon sens anglais peut cependant
le faire durer bien plus longtemps qu’on ne pourrait
l’imaginer, en subordonnant sans cesse, mais plus ou

’n’toills, la théorie, on ce qu’on appelle le: principes,
’aux leçtms de l’expérience et de la modération : ce
Îqui seroit impassible, si les principes étoicntccrits.
l
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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-
ble, supérieure à l’homme. La plus grande"!
folie, peut-être, du siècle des folies, fut de -
croire que les lois fondamentales pouvoient g
être écrites à priori; tandis qu’elles sont évi- q
demmcnt l’ouvra c d’une force supérieure à 5
l’homme; et que ’écriture même, très-posté- î

rieure , est pour elle le plus grand signe de

nullité. "-XlV. Il est bien remarquable que Dieu,
ayant daigné parler aux hommes, a mani-
festé lui-même ces vérités dans les deux ré-
vélations que nous tenons de sa bonté. Un
très-habile homme qui a fait, à mon avis, une
sorte d’époque dans notre siècle, à raison du
combat à outrance qu’il nous montre dans ses
écrits entre les pré ugés les plus terribles de
siècle, de secte, d’habitudes , 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
« qu’une instruction venant immédiatement de
Dieu, ou donnée seulementpar ses ordres, DE-
vorr premièrement certifier aux hommes l’aris-
tc-n ce 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,oous 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-même ou de faire
écrire; cependant il n’a fait ni l’un ni l’autre,

du moins en forme législative. Le Nouveau-
’l’estament, postérieur à la mort du législa-
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 y
recueil de dogmes énoncés en. ŒeNinipëra-i
tire. 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-
gner. ceci ou cela. Si le dogme se. présente sous
la 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 c0 lredire des histoires fausses publiées
de leur temps. Les c’pitrcs canoniques naquirent aussi
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puis sont des professions de foi pour se re-
connaître, 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 tcm les, sur
la I re et sur l’orgue (1), comme de v ritables
pri res, parce qu’ils sont des formules de
soumission, de confiance et de foi adressées

en Dieu, et non des ordonnances adressées aux
hommes. Je voudrais bien voir la Confession
ll’Augsbourg cules trente-neuf articles mis en
musique; cela serait plaisant (2)!

Bien loin que les premiers symboles con--
tiennent l’énoneé 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
L d’y chercher la totalité des dogmes chrétiens:

il n’y a pas une ligne dans ces écrits ni dé-
clare, qui laisse seulement apercevmr e pro-
jet d’en faire un code ou une déclaration dog-
matique de tous les articles de for. ’

KV]. 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 exemple,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 ont rien , ou à peu près, dans le
pays qui l’a vu naître; mais de plus il est
évident, même pour l’œil étran er, que les
illustres possesseurs de cette fbui le de papier
on sont fort embarrassés. Ils voudraient bien
la faire disparaître, parce qu’elle impatiente
le bon sens national éclair par le temps , et

rce qu’elle leur rappelle une origine mal-
ienreuse; mais la constitution est écrite.

XVll. Jamais, sans doute, ces mêmes An-
glois n’auroient demandé la grande charte, si
les riviléges de la galion 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 :jnmaîs I’Ecriture n’entra dans
le plan primitif des fondateurs. Mill. quoique protes-
tant, l’a reConnu expressément. (Pro leq. in N00.,
un. græc. p. l. u° 65). Et Hobbes me: (un un la r"
même observation en Angleterre (Hobbes) T ripas in
tous discourus. Dis. T ne Il], p. 265, in 8°.)

(l) In chenils et organe. Ps. en, 4.
A (2) La raison ne peut que parler. c’est l’amour qui
chaule; et voilà pourquoi nous chantons nos sym-
, botes; car la [bi n’est qu’une croyance par optionnelle
ne réside point seulement dans l’entendement : elle
pénètre encore et s’enracine dans la volonté. Un
théologien philosophe a dit avec bœucoxîpîlïî’érité

et de finesse: c Il ’ a bien de la différence entre
a croire et juger qu il faut croire. n Aliud est crederc,
olim! indican esse crcdendum. (Leon. Lessii Omtsculo.
Lugd.) 1651, in-fol. pag. 556,col. 2, De Prædcstina-
"une.

(5) Gibbon, dans ses Mémoires, totn. l, chap. 6, de
la traduction françoise.
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avant la charte. ll en est de l’Église comme
de l’Etat : si jamais le christianisme n’avoit
été attaqué, jamais il n’auroit 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 rands novateurs du XVI’ siè-
cle (t). Leurs disciples, devenus plus calmes. I
nous ont proposé depuis d’effacer cette loi
fondamentale, parce qu’elle contient quel-
ques mots dilliciles 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 tao
tiguent: désirons qu’ils apprennent an’our-
d’hui à les prononcer. La foi, si la s0 isti-
que opposition ne l’avait jamais fore e 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 supposent toutes le doute ou l’at-
taque, et qu’elles ne purent naître qu’au mi-
lieu des commotions les plus dangereuses.
L’état de guerre éleva ces remparts vénéra-
bles autour de la vérité : ils la défendent sans
doute, mais ils la cachent: ils la rendent in-
attaquable, mais par là même moins accessi-.
hie. Ah! ce n’est pas ce qu’elle demande, elle
qui voudroit serrer le genre humain dans ses
bras.

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-

lvient, par la nature même des choses , plus
:nécessaire à mesure que l’association devient
plus nombreuse. On n’a point oublié qu’une
bouche impure se (il cependant approuver de
nos jours , lorsqu’elle dit que la France étoit
géométriquement monarchi ue. Il seroit diffi-
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 toute
antre 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 en 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 que de tout côté on ne cite que des faits ;

l l)0n peut fairela même observation en remontant
Jusqu’à Arius: jamais l’Eglise n’a cherche à écrire ses
dogmes; toujours on l’y a forcée.

J



                                                                     

Vlîl DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, ne. la!
et c’est une chose surtout bien remarquable
que le tribunal suprême ait constamment
laissé disputer sur la question qui se présente
à tous les esprits comme la plus fondamen-
tale de la constitution , sans avoir voulu ja-
mais la décider par une loi formelle; ce qui
devoit être ainsi, si je ne me trompe infini-
ment, à raison précisément de l’importance
fondamentale de la question (l). Quelques
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 pas été remarqué, noi-
qu’il prête le flanc plus que tout autre une
criti ne éclairée. La fameuse déclaration osa
déei er par écrit et sans nécessité, même ap-
parente (ce qui porte la faute à l’excès), une

uestion qui devoit être constamment aban-
Y donnée à une certaine sagesse pratique, éclai-
rée parla conscience UNIVERSELLE.

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 espritjuste et
de tout cœur droit.

, XIX. Ces idées ne sont point étrangères
g prises dans leur généralité) aux philosophes

ï". e l’antiquité: ils ont bien senti la foiblesse,
lj’ai presque dit le néant de l’écriture dans les
l grandes institutions ; mais personne n’a mieux
vu, ni mieux exprimé cette vérité que Pla-

ïlton, qu’on trouve toujours le remier sur la
tlroute de toutes les grandes v rités. Suivant

lui, d’abord, a: l’homme, qui doit toute son
a instruction à l’écriture, n’aura ’amais que

grappas-eues de la sagesse (2). a parole,
’ r4 ajoute-t-il, est à l’écriture ce qu’un homme

ïest à son portrait. Les productions de l’é-
I criture se présentent à nos yeux comme
a vivantes ; mais si on les interroge, elles gar-
t dent le silence arec dignité (3). Il en est de

Mx même de l’écriture , qui ne sait ce qu’il faut
Ï a dire à un homme, ni ce u’il faut cacher à
J un autre. Si l’on vient l’attaquer ou à
a l’insulter sans raison , elle ne peut se dé-
c fendre; car son père n’est jamais la pour la
a soutenir (le). De manière que celui qui s’i-
a 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-

(I) Je ne sais si les Anglais ont remarqué que le
plus docte et le plus fervent défenseur de la souve-
raineté dont il s’agit ici intitule ainsi un de ses cha-
pitres z Quela monarchie mixte tempérée (l’aristocratie
et de démocratie vaut mieux que la monarchie pure.
(Bellarminus , de somme Pontif., cap. llI.) Pas mal

pour un fanatique. ,(3) Mîôaéçot yqovénç «in! sapât. (ma in Pliæd.
Opp. 10m., édit. Bipont. p. 38L)

5) iris-:6; «dans «7:3. (lliîil. p. 582.)
34») To6 notrpb; étirai paseos. (lliitl. p. 583.)
llano; En! rimerait; 7lfllt. ( lbltl. p. 581. ) Mot à

mot z Il regorge de bêtise.
Prenons arde, chacun dans notre pays, que cette

civiles de éthers ne devienne endéiiiiquo.

« doroit bien de croire qu’avec un peu de It-
a qiteur noire et une plume (l) il pourra les
a aire germer dans l’univers, les défendre
a contre l’inclémence des saisons et leur
a communi ner l’efficacité nécessaire. Quant
a à celui qu1 entreprend d’écrire des lois ouï
a des constitutions civiles (2), etqui se ligure
a que parce.qu’ils les a crites il a pu leur
a onnerl’éwdenceetlastabilitéeonvenables.
a quel que puisse être cethomme, particulier
a ou législateur (3), et soit qu’on le dise ou
a qu’on ne le dise pas à), il s’est déshonoré;
e car il a prouvé par 1’ qu’il ignore égale-
s ment ce que c’est que l’inspiration et le
et délire, le juste et linjuste, le bien et le
a mal : or cette ignorance est une ivnomi-
x nie, quand même la masse entière du vul-
I gêne applaudiroit (5). »

X.’Après avoir entendu la sagesse des. a;
nations, il ne sera pas inutile, je pensaien-
tendre encore la philosophie chrétienne.

(t Il eût été sans doute bien à désirer, n a
dit le plus éloquent des Pères grecs, a que
r nous n’eussions jamais en besoin de l’écri-
a turc, et que les préceptes divins ne fussent
« écrits que dans nos cœurs, par la grâce,
a comme ils le sont par l’encre, dans nos
a livres :mais, puisque nous avons perdu
« cettegrâce 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
a jamais rien. aux élus de l’Ancien-Testa-
a ment; toujours il leur parla directement.
a 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
u et des lois. La même marche s’est renouve-
a lée sous l’empire de la nouvelle révélation i
« 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. leurdit-il,quivous
a inspirera ce que vous aurez d dire ( ). Mais
« parce que, dans la suite des temps, des
a hommes coupables se révoltèrent contre les ,
« dogmes et contre la morale, il fallut en ve-l
a nir aux livres. n

XXI. Toute la vérité se trouve réunie
dans ces deux autorités. Elles montrent la
profonde imbécillité (il est bien permis de
parler comme Platon, qui ne se fâche jamais),v"’
a profonde imbécillité, dis-je, de ces pauvres

gens qui s’imaginent que les législateurs
sont des hommes (7), que les lois sont du

Èu fait"! allant ôtât "dupai (ibid. p. 385.) r-Âg
- Noyau; "Driç, aisy-l je. nolontés 7 à 7. t lat.

in Plut-d Opp. Tom. X.Pealc’.LÎBipont. p. (J
a me donniez. (lbld.)

54 Elsa ri; 7110W, (in (4,1. (IDÎtl.)
5l oh lupus-[n rît aussi; un ou: («essaims tint.

gagé du t3 ni; Clio; oui-rir IfiŒt’Ilen (lbld. pages 5C6,
7.
(6) Clirysest. "ont. in Matth. 1,1.
(7) Parmi une foule «le traits admirables dont les

Psaumes de David étincellent, je distingue le suivant:
Constitue, Domine, legislatorem super ces, tu sciant
quotiiani hommes sim: ; c’est-à-dire: i Place, Seigneur,
c un législateur sur leurs têtes, alin qu’ils sachent
c qu’ils sont des hommes. i -- C’est un beau mot!

,



                                                                     

a; ESSAI son LE ramena GÉNÉRATEUR. tu
papier, et qu’on peut constituer les nations
avec de l’encre. Elles montrent au contraire
que l’écriture est constamment un signe de
oiblesse, d’ignorance ou de danger; qu’à

[mesure qu’une institution est parfaite, elle
Lécrit 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-
m aine; 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 qui a
si malheureusement divisé l’Europe. Les
partisans de ce système ont dit: Nous ne
croyons qu’à la parole de Dieu ...... Quel abus
des mols l quelle’ étrange et funeste ignorance

,des choses divines l Nous seuls croyons à la
natale, tandis que nos chers ennemis s’ob-

.stinent a 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’Ecriture sainte n’est-elle donc
pas une écriture ? n’a-t- elle pas été tracée
avec une plume et un peu (le 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’y lisaient-ils as les mêmes
mots? Peut-elle être, cette criture, autre
chose que le portrait du verbe? Et, quoique
infiniment respectable sous ce rajport, 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’insulte,peut-elle sede’fcndre
en l’absence de son ère? Gloire à la vérité!
lSi la parole éternel ement vivante ne vivifie
d’écriture, jamais celle-ci nedeviendra parole,
Lc’est-à-dire oie. Que d’autres invoquent donc
tant qu’il vous plaira LA maous MUETTE,
nous rirons en paix de ce faux-dieuflatten-
dant toujours avec une tendre impatience le
moment où ses partisans détrompés se jette-
ront dans nos bras, ouverts bientôt depuis
trois siècles.

XXlll. Tout bon esprit achèvera de se
, convaincre sur ce point, pour peu qu’il veuille
!rélléchir sur un axiome également frappant
; par son importance et par son universalité ,
jc’est que RIEN ne GRAND N’A ne camus cou-
MENcsuess. On ne trouvera pas dans l’his-

Ttoire de tous les siècles une seule exception
jà cette loi. Crescit occulta valut arbor œvo;
c’est la devise éternelle de toute grande in-
stitution; et de la vient que toute institution
fausse écrit beaucoup, parce qu’elle sent sa
faiblesse , et qu’elle cherche à s’appuyer. De
la vérité que je viens d’énoncer résulte l’iné-

hranlable conséquence, que nulle institution
grande et réelle ne sauroit être fondée sur
une loi écrite, puisque les hommes mêmes,
instrumens surcossnfs de l’établissement ,
ignorent ce u’il doit devenir, et quel’ac-
croissement insensible est le véritable signe

(l; Revoyez la page précédente.
(Î 241495.; 1101sz "751.. (Plat. ibid.x

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, e uis le
XVP siècle,une prodigieuse dépense ’érudi-
tion pour établir, en remontant jusqu’au ber-
ceau du christianisme, que les évêques de
Rome n’étoient point, dans les premiers
siècles, ce qu’ils furent depuis; supposant
ainsi, comme un point accordé, que tout ce
qu’on ne trouve as dans les temps rimitifs,
est abus. Or, je edis sans le moin re 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 moment.
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-
ance 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 uis-
sance (et certes, elle en a beaucoup e ce
cure), examinent la question sous ce point
e vue, comme je les en prie avec amour .j?

ne doute pas que toutes ces objections tirées
de 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- i
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 des que les sa-
vans anglois seront catholiques , ce qui doit
bien cependant arriver une fois.

XXlV. Mais par quelle parole pénétrante A
pourrions-nous dans ce moment nous faire
entendre d’un siècle infatué de l’écriture et
brouillé avec la parole , au point de croire.
que les hommes peuvent créer des constitu-
tions , des tan ues et même des souveraine.
tés; d’un sièc e pour qui toutes les réalités
sont des mensonges, et tous les mensonges
des réalités; qui ne voit pas même ce qui se
passe sous ses yeux; qui se repatt 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 7

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 demanderois
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d’ins irer à uel ne nation puissante qui
l’auriiit grièvtiameilit o ensée l’orgueilleuse
pensée de se constituer elle-même politique-
ment, en commençant par les bases. Que sx ,
malgré mon indignité, l’antique familiarité
d’un patriarche m’était permise , je dirons :
c Accorde-lui tout! Donne-lui l’esprit, le sa-

voir, la richesse, la valeur, surtout une
u confiance démesurée en elle-mémé, et ce
a génie àja fois souple et entreprenant que

ri’c’nÎîi’embarrasse et que (rien-n’intimide.

a Eteins’VSOn vg’Ouvernement 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 victbire
a de veiller à la fois sur toutes ses frontières,
c en sorte que nul de ses voisins ne puisse
q se mêler de ses affaires, ni la troubler dans
a ses opérations. Que cette nation soit illus-

tre dans les sciences, riche eÎphilosophie ,
a ivre de pouvoir humain , libre de tout pré-
a jugé, de tout lien, de toute influence su-

périeure ; donne-lui tout ce qu’elle dése-
a rera, de peur qu’elle ne puisse dire un
a jour : Ceci 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-
o: vienne, sous ton inexorable protection,
a une leçon éternelle pour le genre humain. in

XXV. On ne peut, sans doute, attendre
une réunion de circonstances qui serait, un
miracle au pied de la lettre; mais des evé-
nemens du même ordre, quoique moms re-
marquables , se montrent çà et là dans l’his-.
taire , même dans l’histoire de nos jours; et
bien u’ils n’aient point, pour l’exemple,
cette 1eme idéale que je désirois tout-à-
l’heure, ils ne renferment pas moins de
grandes instructions. .Nous avons été témoins, il y a m0ins de
vin t-cinq ans , d’un effort solennel fait pour

ë ce: une grande mon 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 1er. On écrivit à
Delphes, et deux pontifes ameux répondi-
rent solennellement (l). Les oracles qu’ils
prononcèrent dans cette occasion ne furenti

oint, comme autrefois des feuilles légères , i
’jouets des vents; ils sont reliés :

Quidque hæc Sapienlia posait,
Tune patuit .....

C’est une ’ustice, au reste, de l’avouer:
dans ce que a putier; 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-

(t) Rousseau et blably.

N
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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.

XXVl. On dira: Mais nous connaissons
les causes qui firent manquer l’entreprise.
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-

loyées : celle-ci ou celle-là, qu’importe? v
Tous 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 écrit: tandis que , précisé-
ment parce que tout seroit prévu , discuté et
écrit, il seroit démontré que la constitution
est nulle , et ne présente à l’œil qu’une appa-
rence éphémère.

XXVll. Je crois avoir lu quelque part
u’il y a bien peu de souverainetés en e’tat de

Justifier la légitimité de leur origine. Admet-
tons la justesse de l’assertion , il n’en résul-
tera pas la moindre tache sur les successeurs
d’un chef dont les actes pourroient souffrir
quelques objections : le nuage qui envelop-
peroit plus ou moins l’origine de son auto-
rité ne seroit qu’un inconvénient, 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 (i) : Que lelpeuple ac-
ceptera toujours ses maîtres 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 paroissent 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.

XXVIII. Tout nous ramène donc a 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; Î
mais on n’écrira à priori je recueil des lois f,
fondamentales qui doivent constituer une 4
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 articlcs particuliers; mais presque tou-

(l) Chap. lX.
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jours ces déclarations sont l’effet ou la cause
de trèscgrands maux, et toujours elles coû-
tent aux peuples plus qu’elles ne valent.

XXlX. A cette règle générale que nulle
constitution ne peut être écrite. ni faite à
priori, on ne cannoit qu’une seule exception;
c’est la législation de LOÏSÈ Elle seule fut,
pour ainsi dire , jetée comme une statue, et
écrite jusque dans les moindres détails par
un homme prodigieux qui dit FIAT! sans
que jamais son œuvre ait en besoin depuis
d’être, ni par lui ni par d’autres, corrigée,
suppléée ou modifiée. Elle seule a pu braver
le temps , parce qu’elle ne lui devoit. rien et
n’en attendoit rien; elle seule a vécu quinze
cents ans; et même après que dix-huit Siè-
cles nouveaux ont passé sur elle ,. depuis le
grand anathème qui la frappa au jour mari
qué, nous la voyons, vivante, pour amst
dire, d’une seconde vie, resserrer encore,
par je ne sais quel lien mystérieux quiqn’a
point de nom humain , les dill’érentes 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, pour toute con-
science intelligente, du cercle tracé autour
du pouvoir humain ; et cette magnifique
exception à une loi générale qui n’a cédé
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
livre entier de ce prélat anglois qui, avec la
plus forte tète et une érudition immense, a
néanmoins eu le malheur d’appu er une
grande vérité sur le plus triste para ogisme.

XXX. Mais puisque toute constitution est
divine dans son principe, il s’ensuit que
.l’homme ne peut rien dans ce genre à moins
gqu’il ne s’appuie sur Dieu, dont il devient
jalors l’instrument (1). 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 ap elée au secours de
la faiblesse humaine (2). lia fable , bien plus

(l) On peut même généraliser l’assertion et pro-
noncer sans exception: : Que nulle institution quelcon-
que ne peut durer, si elle n’est fondée sur la religion.

(î) Platon, dans un morceau admirable et tout à-
fait mosaïque, parle d’un temps primitif ou Dieu avoit
confie l’établissement et le régime des empires, non à des
hommes, mais à des éuics; 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 cité, et qu’elle n’ait eu qu’un commen-

cement humain , elle ne peut échapper aux plus grands
mon. Il faut 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 tes maisons, ainsi que les états, en consacrant comme
les lois les volontés de l’intelligence (suprême). Que si

’ flirt): état (quelle que soit sa forme) est [ondé sur le vice,
f et gouverné par des gens qui foulent aux pieds la 1361509.
t il ne lui reste aucun moyen de salut. (Plat. de Lt’8-.
:t. il". lioit. Bipont., pag. 180,l81.) i" "
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vraie que l’histoire ancienne , pour des yeux
préparés, vient encore renforcer la démon-
stration. C’est toujours un oracle qui fonde
les cités; c’est toujours un oracle qui an-
nonce la protection divine et les succès du
héros fondateur. Les Rois surtout, chefs des
em ires naissants, sont constamment dési-
gn s et presque marqués par le ciel de quel-
que manière extraordinaire (t). Combien
d’hommes légers ont ri de la sainte ampoule ,
sans songer que la sainte ampoule est un
piérp lyphe, et qu’il ne s’agit que de savoir

ire ’

XXgll. 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 respectable. Tou’ours le
doigt du pontife a touché 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. Quelquefoisles souverains ont cherb
ché le sacre, et uelquefoisle sacrea 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 assez sainement; mais il faudroit
distinguer soigneusement les hommes, les
temps. les nations et les cultes. lei, c’est as-.
sez d’insister sur l’opinion générale et éter-i
nelle qui appelle la puissance divine à l’éta-
blissement des empires.

XXXII. 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-fl:
jours été proportionnée au de ré d’influence l
que le principe religieux avmt acquis dans ’
la constitution politique : Les villes et le?
nations les plus adonnées au culte divin ont ’
toujours e’te’ les plus durables et les plus sa-
ges, comme les siècles les plus religieux ont
maigre été les plus distingués par le gé-
nie - .

XXXlII. Jamais les nations n’ont été civi-
lisées que par la religion. Aucun autre ins-

(l) On a fait grand usage,dans la contreverse, de la î
fameuse règle de Richard de Saint-Victor : Quod sem- ’
par. quad ubique, quad omnibus. Mais cette règle est A
générale et peut, je crois. être exprimée ainsi : Toute
croyance constamment universelle est vraie : et toutes les
fois qu’en séparant d’une croyance quelconque certains ’

articles particuliers aux dilïérentes nations , il reste,
quelque chose de commun à toutes , ce reste est une
rité.

(2) Toute 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 soavent 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 peut nuire, et que souvent
i mérite toute l’attention de lïobservalcur.

(3) Xénophon, Mentor. Suer. l, l, 16.
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trament connu n’a de prise sur l’homme sau-
vage.Sans recourir à l’antiquité, qui est très-
décisive sur ce point, nous en voyons une
preuve sensible en Amérique. Depuis tr0is
siècles nous sommes la avec nos lois , nos
arts, nos sciences, notre civilisation, notre
commerce et notre luxe : qu’avons-nous ga-
gné surl’état sauvage? Rien. Nous détruisons
ces malheureux avec le fer et l’eau-de-vie;
nous les repoussons insensiblement dans l’in-
térieur des déserts, jusqu’à ce qu’entin ils
disparoissent entièrement, victimes de nos
vices autant que de notre cruelle supériorité.

XXXIV. Quelque philosophe a-t-il jamais
imaginé de quitter sa patrie et ses plaisirs

ur s’en aller dans les forêts de l’Amérique
la chasse des Sauvages, les dégoûter de tous

les vices de la barbarie et leur donner une
morale g)? Ils ont bien fait mieux: ils ont
campos de beaux livres pour prouver que
le Sauvage étoit l’homme naturel. et que nous
ne pouvions souhaiter rien de plus heureux
que de lui ressembler. Condorcet a dit que les
missionnaires n’ont porté en Asie et en Ame-
rique que de honteuses superstitions (2). Bous-
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 cor phée a
en le front (mais qu’avait-il à per ré?) de
jeter le ridicule le plus grossier sur ces pa-
citiques conquérans que l’antiquité auroit
divinisés (le).

XXXV. Ce sont eux cependant, ce sont
les missionnaires qui ont opéré cette mer-
veille si t’ort 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’est là 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 XVlll’ 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
philosophes se chargeroient incessamment de a civi-
isaiion et du bonheur des nations barbares. (Esquisse

d’un Tableau historique des progrès de l’esprit humain;
im8’. pag. 555.) Nous attendrons qu’ils veuillent bien
commencer.

(2) Esquisse, etc. (lbid. pag. 535.)
(à Lettre à l’archevêque de Paris.
(4) Eh! mes amis, que ne restiez-vous dans votre

patrie? Vous n’y auriez pas trouvé plus de diables,
mais vous y auriez trouvé tout autant de sottises. (Vol-
taire. Essai sur les mœurs et l’esprit, etc. liitrod. De
la Magie.)

Cherchez ailleurs plus de déraison , plus d’indé-
œisœ , 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 deBoucher.

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, ne, 930

ration. Un jour peut-être (car on peut espé-
rer que ces grands et nobles 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’OSlllIS CHRÉTIEN

dont les envoyés ont parcouru la terre
pour arracher les hommes à la misère ,

à l’abratissement et à la férocité,
en leur enseignant l’agriculture,

en leur donnant des lois,
en leur apprenant à connaître et à servir Dira,

son un LA ronce pas AMIES,
dont ils n’eurent jamais besoin,

mais par la douce persuasion , les chants moraux,
ET LA PUISSANCE nus llYINES,

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-
cendant unique des vertus etdes ta ents,sans
jamais s’écarter de la plus humble soumis-
sion envers l’autorité l gitime même la plus
égarée; ne cet ordre, dis-je,venoiten même
temps a renter dans nos prisons, dans nos
hôpitaux, dans nos lazarets, tout ce que la
misère, la maladie et le désespoir ont de plus
hideux et de plus repoussant; que ces mêmes
hommes qui couroient, au remier a pel, se
coucher sur la paille à côté de l’in igence,

(l) Osiris régnant en Égypte, retira incontinent les
Égyptiens de la vie indigente , soufi’reteuse et sauvage,
en leur enseignant à semer et à planter; en leur establis-
sant des loir, en leur nionstrant à honorer et à révérer
les Dieux : et depuis, allant par tout le monde, il rap.
privoisa aussi sans y employer aucunement la force des
armes, mais attirant et gagnant la plus part des peuples
par douce persuasion et remontrances couchées en chan-
son et en toute sorte de musique(mtoot un le)»; pzr’o’iôq;

«un; tu! ponctue; ),dont les Grecs eurent opinion que
c’était le même que Bacchus (P , d’lsis et
d’Osiris , trad. d’Amyot , édit. de Vascosan, loin. lll ,
page 287, in-8°. Edit. lieur. Steph. tein. l, pag. 654,
in

On a trouvé naguère dans une ile du fleuve Penob-
scot. une peuplade sauvage qui chantoit encore un grand
nombre de cantiques pieux et instructifs en indien sur
la musique de l’Église, avec une précuion qu’on trou-
veroit à peine dans les chœurs les mieux com ses; l’un
des plus beaux airs de l’église de Boston rient de ces
Indiens (qui l’avoient appris de leurs maîtres il y a
plus de uarante ans). sans que des lors ces malheu-
reux ln iens aient joui d’aucune espèce d’instruction.
(Marc. de France, 5 juillet l80ii, n° 259, p. 29 et suiv.)

Le père Snlvaterra (beau nom de missionnaire l)
justement nommé l’Apôtre de la Californie, abordoit
es Sauvages les plus intraitables dont jamais on ait

eu connaissance, sans autre arme qu’un luth dont il
jouoit supérieurement. Il se mettoit à chanter - ln
coi credo , o Dia mie! etc. Hommes et femmes l’en-
touroieut et l’écoutoient en silence. Muraiori dit , en
parlant de cet homme admirable : Pare [avala quelln
d’Orfco; ma chi arche non sia succcdulo in simil casa!
Les missionnaires seuls ont compris et démontré tu
vérité de cette fable. On voit même qu’ils avoient dé-
couvert l’espèce de musique digne de s’associer à ces
grandes créations. c Envoyez-nous, écrivoient-ils a
( leurs amis d’Europe , envoyez-nous les airs des
i grands maîtres d’ltalie, per asere armaniosissimi,
t sema tanti inibrogli di violini obbligati, etc. s (Mura-
tori , Christianesimo felice, etc. l’enesia, 1755 , ne,

chap. Xll , pag. 284. "
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n’avoient pas l’air étranger dans les cercles
les plus polis; qu’ils alloient sur les écha-
fauds dire les dernières paroles aux victimes
de la justice humaine, et que de ces théâtres
d’horreur ils s’élançoient dans les chaires
pour y tonner devant les rois (l); 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-
pêcherai bien de [airedu bruit.-- Mais qu’est-
ce donc que je dis ? un fou n’est pas coupable.

XXXVll. J’ai du 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 mêmes de l’édi-
fice social, en rendant l’éducation purement
scientifique! llétoit impossible de se trom-
per d’une manière plus terrible ; car tout sys-
tème d’éducation qui ne repose pas sur la
religion, tombera en un clin d’œil, ou ne ver-
sera quo des poisons dans l’État, la religion
étant, comme l’a dit excellemment Bacon, l’o-
romatc qui cm échela science de se corrompre.

XXXVIII. gouvent on a demandé : Pour-
quoi une école de théologie dans toutes les
universités? La réponse est aisée : C’est afin
que les universités subsistent, et que l’ensei-
gnement ne se corromge (un. Primitivement
elles ne furent que des ce es théologiques où
les autres facultés 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
renverséchez 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 les formes extérieures, 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 (2 . Les universités
d’An leterre ont conserva , sous ce rapport,
plus e réputation queÎes autres ; peut-être

(t) Loquebar de testimoniis luis in conspuai regain :
et non confundebar. Ps. cxvul, 46. C’est l’inscription
mise sous le portrait de Bourdaloue, et que plusieurs
de ses collègues ont méritée.

12) Je ne me permettrai point de publier des notions
qui me sent particulteres , quelque précieuses u’elles
puissent être d’ailleurs; mais je crois qu’il eSt oisible
à chacun de réimprimer ce qui est imprimé; et de
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parce que les Anglais savent migtgse taire
ou se ouer à propos; peut-être aussi que
l’esprit public, qui a une force extraordinaire
dans ce pays , a su y défendre mieux qu’ail-
leurs ces vénérables écoles de l’anathème

énéral. Ce cndant il faut qu’elles succom-
ent, et d jà le mauvais cœur de Gibbon

nous a valu d’étranges confidences sur ce
point (1). Enfin pour ne pas sortir des généo
ratites , si l’on n’en vient pas aux anciennes
maximes, si l’éducation n’est pas rendue aux
prêtres, et si la science n’est pas mise partout

la seconde place. les maux qui nous atten-
dent sont incalculables : nous serons abrutis

ar la science, et c’est le dernier degré de
,z ’abrutissement.
il XL. Non-seulement la création n’appar-

ient point à l’homme, mais il ne paroit pas
que notre puissance , non assistée , s’etendé”
jusqu’à changer en mieux les institutions êta-fi
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
Ëésentes partout. On les voit également datif?

végétation des plantes , dans la généra-f

faire parler un Allemand sur l’All’vmagne. Ainsi s’ex-

prime , sur les universités de son puys, un homme
que personne n’accusera d’être infatué d’idées auti-

ques.
4 Toutes nos universités d’AIlemagne, même les

a meilleures . ont besoin de grandes réformes sur le
c chapitre des mœurs..... Les meilleures mêmes sont
t un goull’re ou se perdent sans ressource l’innocence.
t la santé et le bonheur futur d’une foule de jeunes
t gens, et d’où sortent des êtres ruinés de cerps et
a d’âme, plus à charge qu’utiles à la société, etc .....

c Puissent ces pages être un préservatif pour les
c jeunes gens! Puissent-ils lire sur la porte de nos
v universités l’inscription suivante : Jeune homme, c’est
l ici que beaucoup de les pareils perdirent le bonheur
I avec l’innocence. a

( M. Campe, Recueil des voyages pour l’instruction
de la jeunesse. in 12. tout. Il, pag. H9.)

(l) Voyez ses Mémoires , ou, après nous avoir fait
de fort belles révélations sur les universités de son
pays. il nous dit en particulier de celle d’Oxi’nrd t Elle
peut bien me renoncer pour fils d’aussi bon cœur que je
la renonce pour ibère. Je ne doute pas que cette tendre
mère, sensible, comme elle le devoit, à une telle dé-
claration. ne lui ait décerné une épitaphe magnifique :
Lapsus IERI’I’O.

Le chevallier William Jones . dans sa lettre à
M. Anquetil , donne dans un excès contraire; mais
cet excès lui fait honneur.

(a) Un Grec auroit dit : llpàj Vinavépflomv. 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 balancement des deux forces, il suflit d’ouvrir les
yeux. Le bien est contraire au mai, et la vie à la mort....
Considérez toutes les mores du Très-Haut. vous les tru-
sterez ainsi deux à deus: et opposées l’une à l’alto-e.

Ecclcs. unit, l5.
Pour le dire en passant, c’est de laque nalt la

règle du beau idéal. Rien dans la nature n’étant ce
qu’il doit être, le véritable artiste, celui qui peut
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Ïétend peut-être qu’à ôter ou à combattre le

l5
tion des animaux, dans la formation des lan-
ues , dans celle dies empires (deux choses

Inséparables) , etc. Le pouvoir humain ne

mal pour en dégager le bien et lui rendre
e ouvoir de germer suivant sa nature. Le

cél bre Zanotti a dit: Il est difficile de chan-
ger les choses en mieux (1). Cette pensée
cache un très-grand sens sous l’apparence
d’une extrême simplicité. Elle s’accorde par-
faitement avec une autre penséeùd’Orthgène,
qui vaut seule un beau livre. Rien , dit-il ,q
ne eut ahan cr en mieux parmi les hommes [fi
IN lVlNEM 4NT.(2). Tous les hommes ont)
îë sentiment de cette vérité , mais sans être v
en état de s’en rendre compte. De là cette
aversion machinale de tous les bons esprits

our les innovations. Le mot de reforme. en
ui-méme et avant tout examen , sera tou-

jours suspect à la sa sse, et l’expérience de
tous les siècles justi e cette sorte d’mstnnct.
On sait trop uel a été le fruit des plus belles
spéculations ans ce genre (3). .

XLI. Pour appliquer ces maxnmes 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 a ’te si fort les esprits en Angleterre,
etdepuis 81 longtemps, je me sens néanmoms
entraîné a croire que cette idée est funeste ,
et que si les Anglois s’y livrent trop vivement,
ils auront à s en repentir. Mais, disent les
partisans de la réforme (car c’est le grand
ar muent) 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 politiquea des
défauts essentiels ni tiennent àsa nature et

r qu’il est impossi e d’en séparer; et ce qui
oil’fa’îre trembler tous les réformateurs,

t c’est que ces défauts peuvent changer avec
2 les circonstances, de manière qu’en montrant

au .(5)

qu’ils sont nouveaux, on n’a point encore
montré qu’ils ne sont as nécessaires (é).
Quel homme sensé ne rémira donc pas en
mettant la main à l’œuvre? L’harmonie so-

dire : En Duos ut noms, a le pouvoir mystérieux: de
diseerner les traits les moins altérés, et de les as-
sembler pour en former des touts qui n’existent que

dans son entendement. V8l) Difictle est mature in ineliu5.ŒtÎoËbciœ dans
le rameuta delta Il. Accademia di Tonne. l788-89 ,
inA8”. pag. 6.

(2) lent : ou , si l’on Veut exprimer cette pensée
d’une manière plus laconique. et dégagée de toute

[licence grammaticale, sans Dieu. men ne maux. Orig.
ndv. Gels. l. 26, ed. liuæi. Paris, l733, in-fol.,
tout. 1H33. 345.

l ilul matant ex antiquo probabile est, Tit.

tv. [nm 53. -.,(L) Il faut. dit-on, recourir au: lois fondamentales 1
et primitives de l’état qu’une constante injuste a abattes;
et c’est mimer tout perdre. Rien ne sera juste à)
cette balance : cependant le peuple prêle aisément
l’oreilleù ces discours. "S asml. Pensées, prem. part.,
art. 6. Paris, Iteneua . l805. png. l2], l22.)

On ne saurait mieux dire; mais voyez ce que c’est

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, ETC. tu
ciale 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 ropoé
sition, il n’y a que la forme de para oxalr.
Mais. dira-t-on peut-être encore , où est la
ré le pour discerner le défaut accidentel de
ce ai qui tient à la nature des choses et qu’il
est impossible d’éliminer? - Les hommes à.

ui la nature n’a donné que des oreilles
ont de ces sortes de questions, et ceux qui

ont de l’oreille haussent les épaules.
XLll. Il faut encore bien prendre garde ,

lorsqu’il est question d’abus, de ne juger les
institutions politiques que par leursflelfets
consi-ans , et jamais ar leurs causes quel-
conques qui ne signifient rien (t), moins
encore par certains Inconvéniens collatéraux
(s’il est permis de s’exprimer ainsi) ui
s’emparent aisément des vues foibles et es
empêchent de voir l’ensemble. En efi’et, la

a. 1’;

z

l1, ..jx

K

cause, suivantl’hypothèse qui paroit prouvée, ri MW
ne devant avoir aucun rapport logique avec
Pellet, et les inconvéniens d’une institution

onne en soi n’étant, comme je le disois tout

le clavier g néral . comment les institutions
pourroient-elles être ju ées sur les causes
et sur les inconvéniens? oltaire, qui parla
de tout pendant un siècle sans avorr jamais
percé une surface (2), a fait un plaisant rai-
sonnement sur la vente des cilices 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 cente est un
abus, c’est u’ells ne fut produite que par un
autre abus 3). Voltaire ne se trompe point
ici comme tout homme est sujet a se trom-

er. Il se trompe honteusement. C’est une
clipse centrale du Msenscommun. Tout ce

qui naît 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 cejeu infaillible pour
tout perdre; et en elfet le ’eu a parfaitement réussi.
Voltaire . au reste . a parle) sur ce point comme Pas-
cal : l C’est trucidée bien vaine, dit-il , un travail bien
a ingrat, de vouloir tout rap eler aux usages anti.
c ques, etc. l (Essai sur les œurs et I’Esprit. etc.,
chap. 85.) Entendez-le ensuite parler des papes, vous
verrez comme il se rappelle sa maxime.

(l) Du moins par rapport au mérite de l’institu-R
tion : car, sans d’autres points de vue, il peut être
tres-important de s’en occn r.

(2) Dante disoità Virgi e, en lui faisant. il faut
l’avouer, un peut trop d’honneur: Maestro dicoloro
clic saune. -Bam1i, quoiqu’il eût la [été ampli-1mm

, a cependant eu le courage de dire 5 Voltaire,
en parodiant. Dante : Sel lustra... dl coloro cha cre-
don (li sapera. (Il. Mattino.) Le mot est juste.

(5) Précis du siècle de Louis KV, chap. 42.

x

I1.à l’heure, u’une dissonance inévitable dans il?

r,
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et que le mal, arrivé à un certain point, s’é-
gorge lui-mémé, et cela dont être; car le mal,

ui n’est qu’une ne alleu , a pourgmesures
3e dimensions etde urée celles de létre au-
quel il s’est attaché et qu’il dévore. ll exnste
comme le chancre qui ne peut achever qu’en
s’achevant.Mais alors une nouvelle réalité se
précipite nécessairement à la place de celle
qui vient de disparoitre; car la nature a hor-
reur du vide . et le bien.... Mais je m élongne

trop de Voltaire. UXLIll. L’erreur de cet homme venoxt de
ce que ce grand écrivain, partagé entre 0"th
sciences, comme il l’a dit lui-même quelque
part, et constamment occupé d’ailleurs a insu
traire l’univers , n’avoit que bien rarement le
temps de penser. a Une cour voluptueuse et
a dissipatrice, réduite aux ab0ls par ses dila-
u pidations, imagine de vendre les ofltces de
« magistrature, et crée ainsi n (ce qu’elle
n’aurait jamais fait librement et avec con-
naissance de cause), a elle créc,dis-je, une
a magistrature riche , inamovible et Indé-
« pendante; de manière que la puissance
a infinie qui se joue dans l’univers (1) se sert
a de la corruption pour créer des tribunaux
a incorruptibles a (autant que le permet la
fi)iblGSSe humaine). ll n’y a rien, en vérité,
de si plausible pour l’œil du véritable philo-
sophé; 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. V.0ic1 le pro-v
blême presque résolu quand Il est posé ,
comme il arrive à tous les problèmes :.Un
page tel que la France pouvoit-il Cétre Juge:
mieux que par des magistrats herédztatres Ï en
l’on se décide pour l’affirmative, ce que je
suppose, il f udra tout de.sulte proposer
un second pro tème que VOICI :La magistrale-
ture devant être héréditaire, y a-t-tl pour la
constituer d’abord, et ensuite pour la recruter,
un molle plus avantageux que ceint qu: jette
des millions au plus bas prix dans les coffres
du souverain, et qui certifie en même temps la
richesse, l’indépendance et même la noéteue
(quelcon ne) des juges supérieurs? Si lon
ne consid re la vénalité que comme moyen
d’hérédité, tout esprit juste est frappédc ce

oint de vue, qui est le vrai. ce n est pointue:
e lieu d’approfondir la question; mais c en

est assez pour prouver que Voltaire ne la
as seulement a cr ne.

p XLlV. Supposgnsç maintenant à la tète des
affaires un homme tel que lui , [réunissant
par un heureux accord la légèreté, lincapa-
cité et la témérité : il ne manquera pas d agir
suivant ses folles théories de lois et d abus.
Il empruntera au denier quinze pour rem-
bourser des titulaires , créancuers. au denier
cinquante; il préparera les esprits par une
foule d’écrits payés, qui insulteront la ma-
gistrature et lui ôteront la confiancepubli-
que. Bientôt la protection, mille fois plus
sotte que le hasard, ouvrira la liste éternelle
de ses bévues : l’homme distingué, ne voyant

U) Ludens in orbe terrarum. Prov. "11,5.

plus dans l’hérédité un contre-poids à d’au.

cablans travaux , s’écartera sans retour; et
les grands tribunaux seront livrés à des
aventuriers sans nom , sans fortune et sans
considération; au lieu de cette ’ [ure
vénérable , en qui la vertu et la science
étaient devenues héréditaires comme ses dia
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. « et.XLV. Telle est l’image naturelle de la plu-l
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-être 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 sépare de Dieu et qu’il agit seul, il ne cesse
pas ’étre puissant, car c’est un privilége de
sa nature; mais son action est négative et
n’aboutit u’à détruire. N

XLVl. l 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 su portée par la main
qui supporte tout; c’est -dire si elle ne lui
est spécialement consacrée dans son origine.
Plus elle sera pénétrée par le principe divin,
et plus elle sera durable. Etrange aveugle-
ment des hommes de notre siècle! ils se van-
tent de leurs lumières , et ils, ignorent tout.
puisqu’ils s’ignorent eux-mémés. Ils ne sa-
vent nice qu’ils sont ni ce qu’ils peuVent.
Un orgueil indomptable les porte sans cesse
à renverser tout ce qu’ils n’ont pas fait; et
pour opérer de nouvelles créations, ils se sé-

arent du principe de toute existence. Jean-
acques Rousseau, lui-mémé, a cependant

fort bien dit z Homme petit et vain, montre-
moi tu puissance, je te montrerai tu faiblesse.
On pourrait dire encore avec autant de vérité
et plus de profil : Homme petit et caïn, con-
fesse-moi taflfoiblcsse, je le montrerai ta puis-
sance. En c et, dès que l’homme a reconnu
sa nullité , il a fait un grand pas; caril est
bien près de chercher un appui avec lequel
il peut tout. C’est précisément le contraire de

tee qu’a fait le siècle qui vient de finir. (Hélas!
kil n a fini que dans nos almanachs.) Exami-
nez toutes ses entreprises , toutes ses insti-
tutions quelconques, vous le verrez constam-
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ment occupé à les séparer de la Divinité.
L’homme s est cru un être indépendant, et il
aproiessé un véritable athéisme pratique,
plus dangereux. peut-être, et plus coupable
que celuinde 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 , lui qui n’a pas seulement le pouvmr
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 (1); et qu’une telle famille , par
exemple, règne parce qu’un tel peuple l’a
voulu; tandis qu’il est environné de preuves
incontestables que toute famille souveraine
règne parce qu’elle est choisie par un pouvoir
supérieur. S’il ne voit pas ces preuves , c’est
qu’il fermé les yeux ou qu’il.regarde de trop...
près. Il a cru que c’est lui qui avoit inventé
les langues, tandis qu’il ne tient encore qu’à
lui de voir que toute langue humaine est up;
prise et jamais inventée, et que nulle hypo- j
thèse imaginable dans le cercle de la puiss-
sance humaine ne eut expliquer avec la
moindre apparence e probabilité, ni la for-
mation, ni la diversité des langues. Il a cru
qu’il pouvoit constituer les nations, c’est-à- (
dire, en d’autres termes, qu’il pouvoit créer
cette unité nationale en vertu de 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 toutes laites, avec le nom
qu’elles portoient chez ces peuples, pour en
jouir comme eux avec les mémés avantages.
Les papiers françois me fournissent sur ce
point un exemple singulier.

XLVIII. Il 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’étoit pas com-
pliqué. Un couroit, se dirent-ils, à pied et à
cheval sur les bords de l’Alphée; on court à
pied et à cheval sur les bords de la Seine :
donc c’est laméme 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

lus auguste. Mais les Parisiens, avant d’éta-
lllir leurs courses renouvelées des Grecs, allè-

(I) Le principe que tout pouvoir légitime part du
priiple est noble et spécieux en lui-même, cependant il
est démenti par tout le poids de l’histoire et de l’expé-
runce. Hume, llist. d’.-iiigl., Charles I", ch. I.IX,
sur). Ifiii. Edit. angl. de Bâle, 1789, in-8" p. 1’20.

DE titisme.

DES (ZONS’I’I’IU’I’IONS POLITIQUES, me. B8
rent-ils à Rome ad limina Apostolorum, pour
consulter le pape? Avant de lancer leur!
casse-cous, pour amuser des boutiquiers.
faisoient-ils chanter la grand’messel 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
c 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 z

Je le prédis : les jeux olympiques des Fran-
çois attireront un jour l’Europe au Champ-
de-Mars. Qu’ils ont l’âme froide et peu suss-
ceptible d’émotion ceux qui ne voient ici que
des courses l. Moi, j’y vois un spectacle tel que
jamais l’univers n en n’a offert de pareil, de-
puis ceua: de l’Elide, ou la Grèce étoit en
spectacle à la Grèce. Non, les cirques des Ra?
mains, les tournois de notre ancienne chevaler
rie, n’en approchoient pas (1).

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
luiome’me, sans aucune délibération antérieurs
et connue.

L. La théorie des noms est encore un 0b:
jet de grande importance. Les noms ne sont
nullement arbitraires, comme l’ont affirmé
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 a son
action, qui est sa qualité distinctive; de la
vient que, parmi les anciens, le plus grand
honneur pour une divinité étoit la polyony-
mie, c’est-à-dire la pluralité des noms. qui
annonçoit celle des fonctions ou l’étendue de
la puissance. L’antique mythologie nous nion-
tre Diane, encore enfant, demandant cet
honneurà Jupiter, et,dans les vers attribués
à Or bée, elle est complimentée sous le nom
de émon polyonpme ( (génie à plusieurs
noms) (2). Ce qui veut ire , au fond, ne
Dieu seul a droit de donner un nom. En c et,
il a tout nommé, puisqu’il a tout créé. Il a

(l) Décade philosophique, octobre I797. n° 1.
:ig. 5I, 1809). Ce passage, rapproché de sa date . a

e double mérite d’être éminemment plaisant et de
faire penser. On y voit de quelles idées se berçoient
alors ces enfans, et ce qu’ils savoient sur ce que
l’homme doit savoir avant tout. Ilcslors un nouvel
ordre de choses a suffisamment réfuté ces belles ima-
ginations; et si toute l’Europe est aujourd’hui attirée à
Paris. ce n’est pas certainement pour y voir les je";
olympiques (ISH).

(t!) Voyez la note sur le septième vers de l’hymne
à Diane de Callimaque (édition de Spanheiin); et
I.auzi. Saggio di letteraturu etrusra, etc., in-8”, toni. Il,
page 2H . note. Les hymnes d’IIomère ne sont au ’
tond que des collections d’épithétes; ce qui tient au

même principe de la polyviiumie ’
(me)
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donné des noms aux étoiles (I), il en a donné
aux esprits, et de ces derniers noms . I’Ecri-
tare 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-mémé, et que I’Eeriture
nous a fait connaître en assez grand nom-
,bre z toujours les noms sont relatifs aux
"fonctions (2). N’a-t-il pas dit que dans son
royaume a veniril donneroit aux vainqueurs
un son nouveau (3), proportionné a leurs
arpions? Et les hommes, faits à l’image de
Dieu, ont-ils trouvé une manière plus solen-
nelle de récompenser les vainqueurs que
celle de leur donner un nouveau nom, le plus
honorable de tous, aujugement des hommes,
celui des nations vaincues (Il) 7 Toutes les fois
que l’homme est censé changer de vie et re-
cevoit-am nouveau caractère, assez commu-
nément il reçoit un nouveau nom. Cela se vont
dans le baptême, dans la confirmation, dans
l’enrôlement des soldats, dans l’entrée en re-
ligion , dans l’afl’ranchlssemcnt 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’expression vulgaire, il
a un nom. il n’a point de nom, est très-juste
et très-expressive ; aucun homme ne pouvant
être rangé parmi ceux qu’on appelle aux us-
semblécs et ui ont un nom (5), si sa famille
n’est marqu a du signe qui la distingue des

Lautres.
LI. ll en est des nations comme des indi-

vidus : il y en a qui n’ont point de nom.
Hérodote observe que les Thraees serment
le peuple le plus puissant de l’univers s’ils
étoient unis r mais, ajoute-t-il, cette union est
impossible, car ils ont tous un nom diffé-
rent (6). C’est une très-bonne observation. Il
y a aussi des peuples modernes qui n’ont
point de nom. et il y en a d’autres qui en ont
plusieurs; mais la polyonymie est aussn mal-
heureuse pour les nations qu’on a pu la
croire honorable pour les génies.

Lll. 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 juridic-
tion immédiate qu’il estimpossible de mé-

(I 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

’cxprime précisément la destination , on, ce qui re-
-vient au même , le pouvoir.
’ (5) Apoc. IIl, I2.

(l) Cette observation a été faite par l’auteur ana-
mme, mais très-connu, du livre allemand intitulé:
Die Sicgsgeschichle der clzristlichen Religion . in cirier
qemeinnûtzigen Erklrirung der OlÏenbarung dolimans ,
lin-8’, Nuremberg, I799, pag. 89. Il n’y a rien a dire

coutre cette age.
Si) Nain. VI,2.

l6) llérod. Therpsyc. V, 5.

connaître (1). 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 à l’homme vulgaire ...... Ce droit
n’appartient qu’à un créateur de noms ( ono-
maturge), c’est-à-dire, à 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 , lorsqu’il applique aux choses des
épithètes significatives; talent qui distin ne
le grand écrivain et surtout le grand poète
L’heureuse imposition d’une épithète illustre
un substantif, qui devient célèbre sous ce
nouveau signe (3). Les exemples se trouvent
dans toutes les angnes: mais, pour nous en
tenir à celle de ce peuple qui ami-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 l’acare Achéron .
les coursiers attentifs, le lit effronté. les timi-

’ des supplications, le frémissement argenté , le
destructeur rapide . les pâles adulateurs ,
etc. (le)?Jamais 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 à l’hommede donner de grands
noms aux choses dont il est l’auteur et qu’il
croit grandes ; mais s’il a o éré légitime-
ment, le nom vulgaire de la c ose sera enno-
bli par elle et deviendra grand.

LIV. Qu’il s’agisse de créations matériel--
les ou 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 eutperdu ses grands
hommes et son existence politique, Atticus ,
étant à Athènes, écrivoit avec prétention à
son illustre ami :Me trouvant l’autre jour
dans le Céramique, etc. , et Cicéron l’en ba-
dinoit dans sa ré euse (5). Que signifie ce-
pendant en lui-m mece met si célèbre, Tui-
leries (6)? Il n’y a rien de plus vulgaire:
mais la cendre des héros mêlée à cette terre
l’avoit consacrée , et la terre avoit consacré
le nom. Il est assez singulier qu’à une si

(l) Orig. «du. Cals. l. I8, il. p. 5H, et in Exhort.
ad martyr., n. 46, et in uot. Edit. Rami, in-lol., t. l,
pages 505, 5H.

(2) Plate, in Crat. 0pp.tom., lll, p. au.
(5) c De manifre, I comme l’a observé Dcnys d’lla-

lycarnasse, c que si l’épithète est distinctive et natu-
c relle ( ointe: ml npoeçuriç). elle peso dans le discours
a autant qu’un nom. I (De la poésie d’llomère, eh. 6.)-
On peut même dire, dans un certain sens, qu’elle vaut
mieux , puisqu’elle a le mérite de la création sans

avoir le tort du néologisme. "r(4) Je ne me rappelle aucune épithète illustre de
V0 taire; c’est peut-être de ma part pur défaut de
mémoire.

(5) Voilà pour répondre à votre phrase: He trou-
rmu l’autre jour dans le Céramique , etc. Cie. ad
Au. l, l0.

(G) Avec une certaine latitude qui renierme encore
l’idée de poterie.

l

1

(

l
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grande distance de temps et de lieus, ce
même mot de TUILERIES , fameux Jadis
comme nom d’un lieu de sépulture , ait été
de nouveau illustré sous celui d’un alais.
La puissance qui venoit habiter les Tuileries,
ne s’avisa pas de leur donner quelque nom
imposant qui eût une certaine proportioii
avec elle. Si elle eût commis cette faute. il
n’y avoit as de raison pour que, le lende-
main , ce ien ne fût habité par des filous et

par des filles. . (LV. Une autre raison, qui a son prix!
quoiqu’elle soit tirée de moins haut, d0it
nous engager encore à nous défier de tout
nompgm eux imposé à thOTl. C’est que la

Iconsuence e l’homme l’avertissant presque
ltoujours du vice de l’ouvrage qu’il vient de
îproduire, l’orgueil révolte, qui ne eut se
itromperlui-même, cherche au mains trom-
’ per les autres , en inventant un nom horio-
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 confessiondu "ce
qui le distingue. Le dix-huitième siècle, SI
riche en tout ce qu’on peut imaginerde faux
et de ridicule. a fourni sur ce peint une
foule d’exemples curieux dans les titres des
livres , les épigraphes, les inscriptions et
antres choses de ce enre. Ainsi, par exem-
ple,,si vous lisez à a tète de l’un des prin-
cipaux ouvrages de ce siècle:

Tantum maries juncturnque pellet,
Tantum de media sumpli’s accedil homme.

Effacez la présomptueuse épigraphe, et sub-
stituez hardiment, avant même d’avow ou-
vert le livre, et sans la moindre crainte d’o-
tre injuste :

[tuttis indigestnqite moles,
Non beiiè juntlantm discordia sentine rerum.

En effet le chaos est l’image de ce livre.
et l’épigraphe exprime éminemment ce qui
manque éminemment à l’ouvra e. Su vous
lisez à la tête d’un autre livre : tslotre phi-
losophz’que et politique . vous savez, ayant
d’avoir lu l’histoire annoncée sous ce titre,
qu’elle n’est ni philosophl ue ni pphttque; et
vous saurez de plus, apr s l’avmr lue, que
c’est l’œuvre d’un frénétique. Un hemme

ose-t-il écrire au-dessous de son propre por-
trait : Vilam impenderevero? ga ez, sans infor-
mation, que c estle portrait ’un menteur;
et lui-même vous l’avouera, un leur qu’il
lui prendra fantaisie de dire la vérité. Peut-
on lire sous un autre portrait : Postgcnm’s
hic chorus crlt , nunc chorus amicis . sans se
rappeler sur-le-ehamp ce vers si heureuse-
ment emprunté à l’original même pour le
peindre d’une manière un peu différente:
J’eus des adorateurs et n’eut pas un ami? Et
en effet, jamais peut-elre il n’exista d’hom-
me, dans la classe des eus de lettres, moins
fait pour sentir l’amiti , et moins digne de
l’inspirer, etc., etc. Des ouvrages et des en-
treprises d’un autre genre prêtent à la même
observation. Ainsi, par exemple. 8l la mu-
sique. chez une nation célèbre,devienl lout-

DES CONSTITUTIONS POLITIQUES, arc. il!
à-coup une affaire d’état; si l’esprit du sa).
cle, aveugle sur tous les points, accorde à
cet art une fausse iin ortance et une fausse
protection , bien dill’ rente de celle dont il
auroit besoin; si l’on élève enfin un temple
à la musique, sous le nom sonore et antique
d’OnÉou. 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 (l).

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 n’a 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 roportionné à la chose; toujours
la chose il ustre le nom. Il faut que le nom
germe, pour ainsi dire, sans quoi il est faux.
Que signifie le mol trône, dans l’origine?
siège. ou même escabelle. Que si nille sec tre?
un bâton pour s’ap uyer (2). lais le mon
des Rois fut bientgt distingué de tous les
autres , et ce nom , sous sa nouvelle signifi-
cation , subsiste depuis trois mille ans. Qu’y
a-t-il de lus noble dans la littérature et de
plus huniEle dans son origine que le mot trav
gédie? Et le nom presque fétide de drapeau ,
soulevé et ennobli par la lance des guerriers,
quelle fortune n’a-t-il pas faite dans notre

(l) t ll s’en faut bien que les mêmes morceaux
t execute’s à l’Odéon produisent en moi la même sen-
t sation que j’éprouvois à l’ancien Théâtre de musique,

t ou je les entendois avec ravissement. Nos anisa-s
l ont perdu la tradition de ce chef-d’œuvre (le Slabat
l de Pergolèse); il est écrit pour eux en langue étran -
a gère; ils en disent les notes sans en connottre l’es-
t prit; leur exécution est à la glace, dénuée d’âme .
t de sentiment et d’expression. L’orchestre lui même
(joue machinalement et avec une faiblesse qui tue
t l’effet. L’ancienne musique (laquelle?) est la rivale
t de la plus liante poésie; la nôtre n’est que la rivale
I du rainage des chenus. Que nos virtuoses modernes
( cessent donc.... de déshonorer des compositions su-
t blinies ..... qu’ils ne se jouent plus (surtout) à l’er-
I alèse; il est trop fort pour eux. ) (Journal de
l’Ém ’re, 28 mars 18H.) ’

(2 Au second livre de l’lliade. Ulysse veut empè-
clier les Grecs de renoncer lâchement à leur entro-

rise. S’il rencontre. au milieu du tumulte excité par
es méconteus, un roi ou un noble, il lui adresse de

douces paroles pour le persuader; mais s’il trouve
sous sa main un homme du peuple (Hum) avapu) (galli- ’,
tisme remarquable). il le rosse à grands coups de
sceptre. (lliad., Il, 498, 199.)

On lit jadis un crime à Socrate de s’être emparé
des vers qu’Ulysse prononce dans cette occasion, et
de les avoir cités pour prouver au peuple qu’il ne
fait rien et qu’il n’est rien.(Xenoph., Mentor. Suer.
. l. 20.

Pindar)e peut encore être cité pour l’histoire du
Sceptre , à l’endroit où il nous raconte l’anecdote de
cetancien roi du 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 iiialbeuretisemenl fait d’un bois trop dur.
(Olymp. Vll, v. 49-55.) Belle leçon pour alléger la;
sceptres !
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langue? Une. foule d’autres noms viennent
plus ou moins a l’appui du menie principe,
tels que reur-ci. par exemple: sen-al. (lu-ta-
trur, consul, empereur, église. cardinal . ma;-
re’rltal , etc. Terminons par ceux de conne-
tablc et de chancelier donnés à deux éminen-
tes dignilés des tenipsunoderncs : le remier
ne signifie dans l’origine que le chc de c’-
curie (t), et le second, l’homme qui se lient
(lrl’l’lt’t’c une grille ( pour n’etre pas accable

par la foule des suppliants). . p O
LVlI. Il y a donc deuxjrégles infaillibles

pour juger toutes les créations humaines. de
’quclqim genre qu’elles scient, la base et le
’nom; et ces deux règles , bien entendues,
"dispensent de toute application odieuse. Si
la base est purement humaine, ledifice ne
peut tenir; et plus il y aura d hommes. qui
s’en seront mêlés , plus ils y auront mis de
délibération, de science et d’écriture surtout,
entin,de moyens humains detousvlcs genres,
et plus l’institution sera fragile. L est princi-
paiement par cette règle, qu il faut juger
tout ce qui a étéentrepris par des souverains
ou par des assemblées d’hommes. pour la. ci-
vilisation , l’institution ou la régénération

des peuples. .LVIII. Par la raison contraire, plus l’in-
stitution est divine dans ses bases, et plus elle
est durable. Il est bon même d’observer, pour
plus de clarté , que le principe religieux est,
par essence, créateur et conservateur , de
deux manières. En premier lieu , comme il
agit plus fortement que tout autre sur l es-
prit humain, il en obtient des ell’orts prodi-
gieux. Ainsi, par exemple. l’homme persua-
dé par ses dogmes rtiligicuquue cest un
grand avantage pour lut , qu aprèssa’mort
son corps soit conservé dans toute inti-grue
possible, sans qu’aucune main iiitliscrete ou
profanatrice puisse en. approcher; cet hom-
me, dis-je, après aveir épuisé [art des em-
battmemens, finira par construire les py-
ramidcs d’Egypte. En second lieu,jle prin-
cipe religieux déjà si fort par ce. qu’il opcre ,
l’est encore infiniment par ce qu’il empoche ,
a raison du respect dont il entoure tout ce
qu’il prend sous sa protection. Si un .Slmpie
caillou est consacré, il y a tout de suite une
raison pour qu’il échappe aux mains qui
pourroient l’égarer ou le denaturer. Laterre
est couverte des preuves de cette vérité. Les
rascs étrusques, par exemple , conservés par
la religion des tombeaux , sont parvenus Jus-
qu’à nous, malgré leur fragilité, en plus grand
nombre que les monumens (le marbre et de
bronze des mémos époques (2). Voulez-vous
donc conserver tout, ruiliez tout.

le. La seconde règle, qui est celle des
noms, n’est, je crois, ni moins claire ni moins
décisive que la précédente. le nom estim-
posé par une assemblée; Sil est établi par
une délibération antécédente, en sorte qu’il

(l) Connétable n’est qu’une contraction gauloise de
(tonus sueur, la compagnon ou le ministre du prince
au département des écuries. .

(à) Mercure de France, 17 juin l809, n’ MS
rag. 673.

ESSAI site LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR tu
précède la cli05e; si le nom est pompeux (Il .
s’il a une proportion 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 disparoîtront en très-.3
peu de temps. Les suppositions contraires
annoncent la légitimité, et. par conséquent la
durée de l’institution. il faut bien se garder
de passer légèrement sur cet objet. Jamais
un véritable philosophe ne doit perdrede vue
la langue, veritablc 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’l
que ’introduction démesurée des mots étran-
gers , appliqués surtout aux institutions na«
tionales e tout genre , est un des signes les
plus infaillibles de la dégradation d’un peu-

le.
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 pointencore pour
nous convaincre, la mort des empires achè-
veroit la démonstration commencée 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 inal-
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 -t’roid pour contempler cet exemple
dans son vrai jour, et surtout pour en tirer
les conséquences nécessaires; ilestdonc bien
essentiel de diriger tous les regards sur cette
scène terrible.

LXl. Toujours il y a eu des religions sur
la terre, et toujours il y a eu des impies qui
les ont combattues : toujours aussi limpiété
fut un crime; car, comme il ne peut y avoir

pie religion fausse sans aucun mélange de
vrai, il ne peut y avoir d’impiété qui ne com-
batte quelquc vérité divine plus ou moins.
défigurée; mais il ne peut y avoir de véritable
impiété qu’au sein de la véritable religion: et,
par une conséquence nécessaire, jamais l’im-

iété n’a pu produire dans les temps passés
es maux qu’elle a produits de nos jours;

car elle est toujours coupable en raison des
lumières qui lenvironncnt. C’est sur cette
règle qu’il faut jueer le XVlllt siècle; car
c’est sous ce point de vue qu’il ne ressemble

(l) Ainsi , par evemple , si un homme autre qu’un
souverain se nomme lui-mètiic législateur , 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.
visée 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 mâ-
mes; mais il faut bien se garder de croire à
ces maximes générales que la paresse ou la
légèreté inventent pour se dispenser de ré-

gt’léchir. Tous les siècles, au contraire, et lou-
ties les nations, manifestent un caractère par-
ticulier et distinctif qu’il faut considérer
Soigneuscment. Sans doute il y a toujours eu
des vices dans le monde, mais ces vices pett-
vent différer en quantité, en nature, en
qualité dominante et en intensité (l). Or,
quoiqu’il y ail toujours en (les impies, jamais
il n’y avott en , avant le XVllle siècle, et au
sein du christianisme, une insurrection collige
Dieu; jamais surtout on n’avôî’t’flî’tîtîé cett-

’uration sacrilège de tous les talents contre
eur 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 a l’irréligion, et,
suivant l etpression admirable de saint Louis
mourant, ILS ONT ouatinera DIEU ET ses
nous (2). L’impiété antique ne se fâche ja-
mais; quelquefois elle raisonne; ordinaire--
ment elle plaisante, mais toujours sans ai-
greur. Lucrèce même ne va uère jusqu’à
l’insulte; et quoique son tempérament som-
bre et mélancoliquele portâtà voir les choses
en noir, et même lorsqu’il accuse la religion
d’avoir produit de grands maux, il est de
sang-froid. Les religions antiques ne va-’?
laient 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. Ils ne se mon-
trent dans l’histoire ne de loin en loin et
constamment isolés. aurais 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, on 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 XVllle siècle qtte l’impiété devint
réellement une puissance. On la voit d’abérd
s’étendre de toutes parts avec une activité
inconcevable. Du palais à la cabane, elle se

(t) Il faut encore avoir égard au mélange des vertus
dont la proportion varie infiniment. Lorsqu’on a mon-
tré les mémés genres d’excès en temps et lieus (litté-

rens, on se croit en droit de conclure magistrale-
ntcnt que les hommes ont toujours été les même. Il
n’y a pas de sophisme plus grossier ni plus commun. .

(2) .loinville, dans la collection des Mémoires rela-
tifs à l’histoire de France. lit-8" , tout. Il, p. 160.

(3) Voyez , par exemple, avec. quelle pitissanre de
logique il a combattu le inatfliahsnie dans tartit le
Lanciers de son dictionnaire.

DES CONS’I’ITU’I’IONS POLITIQUES, me.

H
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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 (le l’cll’et, ne sait pas tou-
jours découvrir les moyens. Par un prestige
inconcevable, elle se fait aimer de ceux
mômes dont elle est la plus mortelle enne-
mie; et. l’autorité qu’elle est sur le point
d’immoler, l’embrasse stupidenwul avant de.
recevoir le coup. Bientôt un simple système
devient une association tonnelle qui, par
une gradation rapide, se change en complot,
et enfin en une grande conjuration qui couvre
l’liurope.

LXlV. Alors se montre pour la première
fois ce caractère de l’impiété qui n’appartient
qu’au XVlll° siècle. Ce n’est plus le ton froid
de l’indilTérence , ou tout au plus l’ironie
maligne du scepticisme, c’est une haine mor-
telle; e’est le ton de la colère et souventde la
rage. Les écrivains de cette époque, du moins
les plus marquants, 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 a mort : et ce qui paroîtroit
incroyable, si nous n’en avions pas les tristes
preuves sous les yeux, c’est que plusieurs
de ces hommes qui s’appeloient plates-optes ,
s’élcvèrent de la haine du christianisme jus-«
qu’a la haine personnelle contre son divin .
Auteur. lls le haïrent réellement comme ou
peut haïr un ennemi vivant. Deux hommes
surtoutqni seront àjamais couverts des ana-
thèmes de la postérité, se sont distingués par V
ce genre de scélératesse qui paroissoit bien
au-dcssus des forces de la nature humaine
la plus dépravée.

LXV. Cependant l’Europe entière ayant
été civilisée par le christianisme, ct les mi-
nistres de cette religion ayant obtenu dans
tous les pays une grande existence politique.
les institutions civiles et religieuses s’étoient’
mêlées et comme amalgamées d’une manière V
surprenante; en sorte qu’on pouvoit dire de.
tous les états de l’litïope, avec plus ou moins
de vérité, ce que Gibbon a dit de la France,
que ce royaume avoit été fait par (les éreintes.
Il 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 gouvernemens, tous les éta-
blissemens de l’Europe lui déplurent, parce
qu’ils étoient chrétiens; et à mesure qu’ils
étoient chrétiens, un malaise d’opinion, un
mécontentement universel s’empara de toutes
les têtes. 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’enlendil crier au milieu
de la coupable Europe :

LXVl. a Laisse-nous (1)1Faudra-t-il doue
a éternellement trembler devant des prêtres,
a et recevoir d’eux l’instruction qu’il leur
a plaira de nous donner? La vérité, dans

(l) Diamant "ce : lit-(mur. A Noms! Stimulant ria-
rton ltllll’ltlll "clamas. Job KM . Il.



                                                                     

I t7 PRÉFACE. Ï 18c toute l’Europe, est cachée par les fumées
a de l’encensonr; il est temps qu’elle sorte de
n ce nuage fatal. Nous ne parlerons plus de
a toi à nos enfans; c’est à eux,lorsqu’ils sc-
at 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
a nom est écrit sur tout ce qui existe. Nous
a voulons tout détruire et tout refaire sans
a toi. Sors de nos conseils; sors de nos aca-
u démies; sors de nos maisons : nous sau-
a rons bien agir seuls, la raison nous sulfit.
e Laisse-nous. r

Comment Dieu a-t-il puni cet exécrable
délire? Il l’a puni comme il créa la lumière,
ar une seule parole. Il a dit : Fatras l -- 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
des u’il se retire.

L VIL 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 frappe.
Bien peu d’hommes parmi cette génération
matérielle, sont en état de connoltre la date,
la nature et l’énormité de certains crimes
commis par les individus , par les nations et
par les souverainetés; moins encore de com-
prendre le genre d’expiation que ces crimes
nécessitent, et le prodige adorable qui force

amiteuse.

le mal à nettoyer de ses propres mains la
place que l’éternel Architecte a déjà mesu-
rée de l’œil pour ses merveilleuses c0nstruc-
tions. Les hommes de ce siècle ont pris leur
parti. Ils se sont juré d sur-mêmes de regarder
toujours à terre (1). Mais il seroit inutile.
peut-être même dangereux, d’entrer dans de
plus grands détails : il nous est enjoint de
professer la vérile’ 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 serait glissant
pour l’écrivain même le plus calme et le
mieux intentionné. Le monde, d’ailleurs,
renferme toujours une foule innombrable
d’hommes si pervers , si 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 :
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-
cevoir l’amour : c’est tout ce qu’il peut être
utile de dire en ce moment.

Mai, 1809.
(là 0.11103 mon statuerunt destinera in terreau.

Ps VLQ.
(2) dinosbc-Iflç la àyznfi. Ephes. lV. 15. Expression

intraduisible. La vulgate aimant mieux avec raison,
parler juste que parler latin, a dit : Facienles veritao
lem in chai-Hale.

flîflüm

Pavois conçu d’abord le dpro’et de faire
sur le Traité de Plutarque, es étais de la
Justice divine. un travail à peu près sem-

’blable à celui ne le célèbre Mendelson a
exécuté sur le P éden 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 tres-
subordonnée et fondues pour ainsi dire avec
celles u’une métaphysique plus savante
nous a ournies 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’avois pas le
droit de pren re à l’égard de Plutarque la
même liberté que le philosophe juif a prise
avec Platon , dont l’Ouvrage un peu foible
avoit besoin d’être refondu entièrement. Dans
les endroits mémés du Phédon, où le disciple
de Socrate prête des raison-nemens solides à
son maître, il ne produira guère d’efi’et sur la
masse des Lecteurs , à moin’s..que sa pensée
ne soit développée et mise en rapport avec
les idées modernes : Plutarque, au c0ntralre,
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’estpoète ; ou, s’il invente, ce n’est ’

pas seulement pour-embellir, c’est pour for-2
tifier la vérité: Enfin je ne vois pas trop ce
qu’on pourroit opposer à cet Ouvrage, parmi ’
ceux des anciens philosophes. On trouvera
sans doute çà et là , et dans Platon surtout,
des traits admirables , 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 efi’et une Opinion assez énérale parmi
les gens instruits. Je suis Ëâché et mémé
affligé qu’elle ait été contredite par M. VVit-
tenbach, qui s’est rendu si recommandable
par son excellente édition des OEuvres mora-
les de Plutarque (’), et qui m’a été si utile

(t) mon. 1795, in-4” et lin-8’. On peut se flatter,
je crois , qu’au moment où j’écris , les Vies ont été
publiécl.
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Cil
Le clergé de Francc,qui a donnéau monde,

1’ pendant la tempête révolutionnaire, un spec-
umthqu-phlc, ne peut a outerà sa glaire
qu’en renonçant hautement des erreurs fa-
tales qui l’ai-oient placé si fort au-dessous de
lui-même. 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 a manqué,

as même la palme des martyrs: L’hist0irc de
l’Église n’a rien d’aussi magnifique que le
massacre des Carmes, et combien d’autres
victimes se sont placées à coté de celles de.cc
jour horriblement fameux l Supérieur aux in-
sultes, à la pauvreté, à l’exil, aux tourmens
et aux échafauds, il courut le dernier danger
lorsque, sous la main du plus habile persé-
cuteur, il se vit exposéaux antichambres;sup-

Fplicc à peu près semblable à celui dont les
I barbares proconsuls, du haut de leurs tribu-
naux , menaçoient quelquefois les vierges

achrétiennes. -- Mais alors Dieu nous apparut,

et le sauva. .Que manque-t-il à tant de gloire 1 Une Vic-
toire sur le préju é. Pendant long-temps

eut-être le clergé rançois sera privé de cet
clat extérieur qu’il tenoit de quelques cir-

constances heureuses, et qui le trompoient
sur lui-mémo. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximes. Tantque la grande pierre
d’achoppement 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, u’il réponde par les paroles que
lui dictoit ossuet vivant: Non possumus l
non possumus (l) l Et le clergé peut être sûr
qu’à l’aspect de son attitude intrépide, per-
sonne n’osera le pousser à bout.

Alors de nouveaux rayons euvironneront
sa tète, et le grand œuvre commencera par
lui.

Mais pendant que je trace ces lignes , une
idée importune m’assiége et me tourmente.

lettre Kif, p. 429). de manière que Bellarmin est
aussi éloigné de la vérité ne Voltaire , par exemple.
Je ne me [ache ni ne m’étonne de rien; mais il est
vrai cependant que ce paralogisme cstcoutraire. non-
seulement à la logique et à la justice , mais à la dé-
licatesse même et au bon Ion; car les W ne

.dolvent point se manquer ainsi. Si jamais les Fran-
j guis veulent lire attentivement les controversistes
a italiens, la première chose qu’ils apercevront, c’est

[lia justice loyale et entière qu’on rend en Italie aux
ultramontains, la fidélité avec laquelle on les cite.
l’attention, la science, la modération u’ou y emploie

. pour les combattre. J’ai touché plus ont une vérité
( capitale , l’insulte est le [andJignege l’erreur.

il) Sermon sur l’lTnité, l" point, vers la lin.

LIVRE SECOND. tu!
Je lis ces mots dans l’lIi’stoire de Bossuet :

L’assemblée de 1682 est l’ oque la plus mé-
morable de l’histoire de l’ glise allicane,
c’est celle ou elle a jeté le plus gran éclat; les
principes qu’elle a consacrés ont mis le sceau
dcctle longue suite de services e l’Église de
France a rendus à la France (il? V,

Et cette même époque est, mes yeux, le Il
rand anathème qui pesoit sur le sacerdoce
rançois , l’acte le plus coupable après le

schisme formel, la source féconde des lus
grands maux de l’Église, la cause de l’a oi-
blisscment visible et raducl de ce grand
corps; un mélange fatal et unique eut-être
d’orgueil et d’inconsidération, d’au ace etdc
foiblcsse ; enfin, l’exemple le plus funeste qui ,
ait été donné dans le monde catholique aux

peuples et aux rois. i0 Dieu l 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 tao! ;
ont, lus de traits saillans du cachetantîquep

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 ?

Et moi , j’ai bien aussi peut-être quelques
droits d’avoir un avis sur cette gran 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 pourquoi je suis inexcusable
si je me suis laissé r venir.....

Ah l je ne veux p us m’occuper de si tristes
pensées. - J’aime mieux m’adresser à vous ,
sage lecteur, qui m’avez suivi attentivement
jusqu’à cet endroit 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 Î
dente profession des mémes principes,’si des î
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 en
au moins dans cette calamité la preuve vi-
dente de la nécessité , c’est-à-dire de l’earis- ’
lence d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-
tible, étabi 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,
pour épargner enfin aux enfans de la vérité,
’infortune et la honte de diverger comme

l’erreur.(l) Liv. vi, n. t.
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