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BIENFAITS

LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

BIENFAITS GÉNÉRAUX

P GOUVERNEMENT, ADMINISTRATION INTÉRIEURE.

---O.-« Le peuple depuis longtemps ne vit que de ses
larmes: le peuple lui seul a combattu pour la liberté ;
le peuple en a été le plus mal récompensé. 4 »

Il Trop longtemps on l’a leurré de belles paroles ; il

ŒtœmPS de lui donner le bonheur. Votre faiblesse
laisse flotter les rênes du gouvernement ...... Je vous
PI’OPÛ?”e i de charger vos trois comités réunis (le

Prend?e des mesures pour prévenir la dissolution du
corps social. î n
«L On ne cessait de dire que la propriété n’est autre

chose que l’usufruit; que la République pouvait se

50m"? à elle-même et qu’il fallait se passer des

étrangers qui étaient tous des aristocrates et (les
1- Danton, discours aux Jacobins, séance du î septembre I793.
’- Richard, séance du L octobre 4794. Mon., n° 46, p. 78.

.46 amura-7s Isiînirs.
tyrans. C’est ainsi qu’on nous a plongés dans
l’abîme de maux dont nous avons tant de peine à
sortir l. »
a Citoyens, pénétrons-nous bien de cette vérité

que les libres du corps politique ne sont pointa leur
place: delà ce malaise général que nous ressentons.

Presque toutes nos lois sont autant de ligaments qui

serrent dans tous les sens le corps politique. Occupons-nous de rompre ces entraves.... Réformons

tant de lois indigestes , incohérentes, sources
éternelles de divisions, de déchirements, d’abus,
de mécontentement 2. »
a L’organisation actuelle ne conviendrait qu’à un

gouvernement qui ne voudrait pas payer ses dettes.
On consomme le temps et les deniers de la République en constructions, en distributions, en déménagements. Les employés se servent de ses
meubles et de son linge » - le linge de la République l... - a L’infàme bureaucratie nous dévore;

les agents de la République étalent un luxe scandaleux. Qu’on nous présente des mesures plus utiles

et moins absurdes que celle de votre Commission
de commerce et d’approvisionnement a. »

«I. (Jambon, séance du 3 novembre. Mon., no 66, p. 22.
2. Audouin, séance du H novembre. Nom, n° 513, p. 239.
3. Thibaudot, séance du 43 décembre 179L. Mon. no 74, p. 318.
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a Vous savez avec quel fracas cette Commission a
procédé: 10,000 agents, commissaires, correspondants dans toutes les villes de l’Europe? le monde
entier retentit du bruit (le ses vastes spéculations ,

Préemptions, réquisitions, etc... Eh bien! tout
cela n’a abouti qu’à faire rentrer dans nos ports ,
dans l’espace de 23 mois.... précisément autant de
Farine qu’il en faut pour nourrir la République pen-

dant liois jours, et remarquez que cette Commission
a été cause d’une dilapidation plus forte que tout

cequ’elIe vous a procuré ’. a Vos manufaclures sont détruites; vos ateliers sont déserts; les
créations de notre industrie sont nulles ’. »

il Jusqu’à ce moment, disons-le avec franchise, le
bonheur n’a encore existé que dans l’avenir: hâ-

l0Ils-nous de le. mettre à la disposition du peuple.
-Elil qu’importe à l’indigent laborieux que ce
son le Supérieur des Bénédictins, ou tel accapareur

du voisinage qui lui commande d’arroser de ses
sueurs le champ qu’il lui indiquera 3? )) - « Qu’y
l. Boiæy d’AngIas, séance du lPrjanvier I795, nD 423, p. 432.
Ï. Le même, lbid.

3. Au contraire, il lui importe beaucoup : 40 parce que le Supérieur des Bénédictins n’a pas les vices de l’accapareur; 2° parce qu’il

NI lenu de cacher ceux qu’il a ; 3° parce qu’il est bienfaisant par
deioir s’il ne l’est par caractère: 40 parce. qu’il achète du fumier

pour la terre de I’indigent au lieu de payer une loge à l’Opéra;
5° Parce que le Bénédictin est un savant propriétaire et que l’occa-

Pareur est un voleur ignorant, etc.
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a gagné la politique? N’est-ce pas encore le même

individu qui travaille? Et toujours pour satisfaire
l’orgueil et la cupidité du fainéant l... »

« Depuis deux ans nous adorons, le matin, ce que
nous avions brisé la veille; nous briserons demain
ce que nous adorons aujourd’hui ï. n
a Dans les missions dont la C. N. m’a honoré, j’ai

vu partout que la France demande a se trouver
mieux 3. »

(t Depuis cinq ans, nous marchons pour ainsi dire

sans système en politique, en législation, en
guerre, en finances... Aujourd’hui il y a pour
ainsi dire, 13 gouvernements (les l3 comités) qui
ne peuvent ni se concilier ni s’entendre; qui tirent
les rênes en tout sens et qui entravent la marche
des alliaires au lieu de l’accélérer l. »

« La Constitution de 1793 5, méditée par d’ambil. Fayau,’séance du il septembre I795. Mon., n0 359, p. 4675..

2. Boudin, séance du 45 janvier l793. Mou., no ne, p. 437.
le Boudin-là est un homme de sens, témoin ce qu’il dit dans cette
même séance. a Si nous voulions rechercher nos délits politiques,
que! est Celui d’entre nous quine doit trembler devant l’avenir? a)

Je ne connais de comparable que cette noble apostrophe de Merlin de
Thionville à ses collègues législateurs : Qui d’entre vous n’a pas
été aussi lâche que moi?

3. Gaston, aux Jacobins, L septembre I795. Mon, n0 359, p. H74.
t. Thibaudot, 26 avril I795. Mon.. n0 220, p. 895.
5. l’est cette Constitution que les Français avaient acceptée et

dont ils devaient embrasser avec transport les lois organiques.
(Séance du Il. novembre I795.)
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lieux scélérats , délibérée sous les poignards ,
acceptée par la Terreur, n’est que l’assemblage in-

forme de tous les éléments propres à perpétuer les
désordres, l’anarchie et l’ascendant de l’ignorance

surles lumières l. »

t Les besoins dévorants de la guerre ne nous ont
pas permis de guérir ’les plaies que la Révolution a
faites; nous avons été forcés d’ajouter les sacrifices

aux sacrifices; nous sommes environnés de malheurs. Les rentiers, les pensionnaires , les. créanciers de l’État attendent de nous des secours trop
légitimes; le peuple est affamé de justice, d’ordre

et de repos. Une immoralité affreuse a rompu presque tous les liens de la société : des fortunes scan-

daleuses nous attestent de nombreuses prévarica-

lions. Des embarras sans cesse renaissants ont
amené des opérations forcées peut-être, mais en

Opposition avec tous les principes d’une bonne administration’. »

u Nos lois de circonstance présentent une masse
énorme et un chaos quelquefois difficile débrouiller. Leur difiiculté, leur incohérence, leurs conlradictions n’attestent pas qu’elles soient émanées

4. Boissy d’Anglas, séance du 23 juin 4795.

î- N..., Séance du :7 avril i796.
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du génie de la législation : le (Iode civil n’existe pas

encore *. »

u Avons-nous un Code forestier? un Code civil et
militaire? Les impôts sont-ils établis? les linanccs
consolidées ? L’instruction publique est-elle en

vigueur’ ? n I

(t Tout est à peu près à faire : voici les objets les
plus urgents 2 1° ordre à remettre dans les finances;
2° le Code civil, les règlements de la procédure
à refaire en entier; réviser et améliorer l’institu-

tion du jury et le Code pénal; 3° Code forestier:
le défaut de bois peut faire de la France un désert ;
5° plan d’éducation et d’institutions républicaines :

où est le Moïse, le Salon, le Numa de la France?
ce n’est pas à moi qu’est réservé l’immortel honneur

de réinstituer la France. - Oh! Daunoul 3 ; t. Clef du cabinet, 46 mai 1’798, na 482, p. &252.
2. Talot, séance du 49 septembre 4797.

lmpayable l... Pour sentir la beauté de cetteapostropheextatique
il faut savoir ce que c’est que Daunou. Daunou, sous l’ancien régime,
était religieux ou clerc régulier de la savante Congrégation de l’Orataire, où il était voué par état à l’éducation de la jeunesse. Gâté par

les idées philosophiques et, peut-être aussi, par cet esprit sectaire
qui avait fait quelques conquêtes dans un Ordre d’ailleurs tresrespectable, il s’est fait révolutionnaire. C’est un être amphibie , un
mulet stérile né de l’accouplement du jansénisme et de la philoso-

phie; mais on sent assez qu’un bon régent de l’ancien régime est

un Morse, un Selon, un Numa sous le nouveau. C’est donc lui qui

doit réinslituer la France. Ouod felix fauslumque sil!
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6° mendicité, vagabondage à extirper; 7° régime des

prisons à réformer; 8° secours aux vieillards, aux
infirmes, aux enfants abandonnés ’. D

« Lorsque le gouvernement manque à ses pro
messes, ajourne le payement de ses créanciers, ne
respecte pas la foi publique, le désordre s’établit

dans toutes les branches de l’administration : les
fonctionnaires publics sont à peine dédommagés
de leurs travaux ’ ; tous les marchés sont ruineux
pour l’Etat; les dilapidations deviennent générales;

la morale douce, les vertus sociales font place à
l’astuce, à la fraude, au brigandage; la soif de
l’or corrompt tous les cœurs, les passions cupides
échauffent tous les esprits; l’industrie, le 30mmerce et les arts n’ont plus aucun attrait; les lois

l. Barrère déclare, deux ans après la Constitution de 4793, qu’il
ne reste plus à faire que tout. Aujourd’hui voila un zélé républi-

rain qui nous déclare, trois ans après celle de 4795 . que tout est à
faire. On peut être sûr que ces aveux dureront autant que la République française. En attendant. on peut rire et s’instruire en voyant
ces alchimistes fastueux, montrant à l’univers ce creuset mysté-

rieux où ils ont jeté leur fortune entière et qui renferme tout ,
excepté l’or qu’ils devaient faire. (Voyez Déc. pliil., 4798, n0 25,

p. 396-97.)

2. il faut. toujours excepter les cinq rois et leurs sept cent cinquante commis qui s’embarrassent fort peu si les juges vendent la
justice dans les départements et si les nombreuses phalanges des
«apions dans tous les genres se payent eux-mémos en attendant
qu’on les paye.
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sont violées. A l’aisance générale succèdent les

fortunes colossales et honteuses de quelques-uns et
la misère de tous 4. »

« Quant à la sûreté personnelle, le premier des

biens et le premier but de la société civile, elle
est telle. qu’on peut l’attendre d’une législation

aussi parfaite. »

« Il se commet journellement dans Paris des vols et
des assassinats ’. » - a Où sommes-nous, bon Dieu ?

ce peuple est-il» donc devenu un peuple d’Algon-

kins? Quoi! tous les jours des vols, des assassinats!

Nos feuilles semblent converties en annales de
crimes, en registres mortuaires où nous inscrivons
les victimes de la scélératesse 3. » «Je promène un

œil observateur sur toute l’étendue de la France :

quel affreux spectacle étonne mes regards! Là des

brigands pillent une maison sous les yeux du propriétaire enchaînél.... Ici des scélérats égorgent un

père de famille avec ses enfants. Plus loin, c’est un
voyageur assommé dans une forétl.... Des départements entiers n’offrent plus qu’un vaste champ
de bataille où règnent le pillage, le meurtre, l’in-

4. Bailleul, au Conseildcs Cinq-Cents, séance du 8 août 4798.
Ami des Lois, no 4087.
2. Gossuin , au nom du Comité militaire. (Mon. du 27 décembre
4794, n° 98, p. 409.)

3. Quotidienne du 3 mai 4796, no 20, p, 4.
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cendie et le carnage. Il semble que des quatre parties
du monde tous les crimes, tous les excès de scélératesse se soient réunis en France. La paix , la sûreté

ont fui cette malheureuse contrée; la crainte,
l’inquiétude, la méfiance ont saisi tous les cœurs.

Jamais la justice ne fut plus vénale; jamais les assas.
sins ne furent plus protégés’. a

(t La renommée est lasse de raconter les meurtres
et les assassinats qui se commettent sous vos yeux ’ n

-Le gouvernement, dit-on, a la preuve de 23,009
assassinats commis dans les départements méridionaux 3. a

La capitale d’un pays aussi bien gouverné doit être

quelque chose de curieux. Je vais en présenter deux
tableaux en pendant: les amateurs peuvent choisir.

Réal, dans le Courrier français du 9 novembre
l795, n° 446 p. 439:
a ..... Les catins, les prostituées font l’agiotage : et
le malin elles convertissent. en marchandise l’infâme

gain qu’elles ont fait la veille, dans leur infâme

4. Courrier universel du le! et du 46 mai4796, n0 32, p. 4, et
un t7, p. L.
2. Circulaire du ministre de l’intérieur aux autorités centrales et
municipales du 49 septembre 4597 dans lejournal de l’an v1, no il.

-.Ie trouve plaisant de faire déposer ensemble la Quotidienne et le
Ministre de l’intérieur.

3. Narrateur universel, 2 novembre 4797.
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métier..... Il n’y a plus de morale publique : le plus
sordide intérêt, le plus dégoûtant, le plus mercanU tile intérêt ont chassé de tous les cœurs les idées de.

morale et de vertu..... Le peuple, victime de cette
peste qui le dévore, en devient aussi l’imbécile agent :

il agiote..... Le faste, la table, la débauche, la
fureur du jeu se sont emparés de tous les individus;
et, dans cette frénésie universelle, les liens les plus

sacrés sont rompus sans honte; les liens les plus
honteux sont serrés sans pudeur. Le mariage devient une spéculation, le divorce une branche
d’agiotage, et les femmes une marchandise..... Les
doux noms de père et d’enfant, de frère et de sœur
ne peuvent plus émouvoir ces âmes hébélées par le

stupide et féroce intérêt : pour ces brigands il n’est

plus de patrie... Diavides étrangers accourent de
toutes les parties du monde pour profiter de notre
dépravation; Paris est devenu une forêt. Tous les
voleurs de I’Europe sont réunis pour exercer im-

punément le plus audacieux brigandage..... Le
gouvernement est environné d’hommes sans patrie,

sans dieux, sans parents, sans amis, sans mœurs,
sans conscience, qui ne font gratuitement que le
mal, et qui appartiennent au premier qui les paie,
lorsque la famine au dedans et les revers au dehors

consternent les amis de la liberté. n t
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Bandeau, ministre de la police générale, auœ juges

de paix, officiers de police judiciaire du canton de
Paris l.
a Les excès du libertinage et les excès de la prostitution sont à leur comble, puisque tous les quartiers
de Paris en sont le théâtre public. La dissolution

des mœurs n’est plus produite seulement par
l’habitude du vice auquel de jeunes personnes livrées

à elles-mêmes se sont abandonnées, entraînées
d’abord par la fougue des sens et le goût désordonné

des plaisirs. La dissolution a devancé la jeunesse,
et l’infâme cupidité a corrompu l’enfance elleméme..... Le crime s’est associé à la débauche , les

prostituées sont devenues les complices des brigands..... On ne perd plus seulement la santé dans
ces repaires affreux , on y perd son bien et sa vie....
(l’est où nous a conduits l’insouciance coupable et,

peut-être pourrais-je dire, préméditée des officiers

(le police et des lribunauœ..... Des hommes immoraux prêtent aux prostituées un appui honteux et
vivent de la’prostitution..." De détestables cor-

ruptrices traliquent de l’honneur et de la pudicité. J)

Il y a dans le gouvernement fiançais un principe

l. Une distraction de copiste a fait perdre la date précise de cette
Pièce : l’omission est sans conséquence.
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immoral , une puissance corruptrice et délétère insé-

parable de cet ordre de choses. Nous avons vu ce
principe agir en détail sur tous les rouages de la I
machine politique; mais il est sans contredit plus
effrayant dans son rapport avec les mœurs qui n’ont
pas d’ennemi plus terrible. Tous les hommes qui ont
observé la Révolution en France et dans les pays étran-

gers ont distingué ce caractère particulier. Partout
elle s’est jetée sur la morale comme sur son ennemi

naturel. A peine le génie révolutionnaire planait sur
la malheureuse France , et déjà un couple digne de la

République future osait annoncer à Paris et donner
sur un théâtre ce qu’il appelait le Spectacle des sauva-

ges. Otahïti n’avait rien montré de plus extraordi-

naire aux compagnons deCook *; et Bailly, ce malheu-

reux maire qui ne sut jamais que bien écrire et
bien mourir, ne lit cesser ce scandale que lorsqu’il
eut appelé les yeux d’une infinité de spectateurs ’.

On a vu, depuis, par une réunion d’excès très-carac-

téristique, célébrer , à Versailles , la fête de la
débauche. Une fille nue fut placée dans l’endroit
’lestiné à servir de reposoir au Saint-Sacrement. Un

l. Voyage sur l’Endeavour 4769-74, tojournal.
2. Un étranger élevait des doutes sur une telle énormité : il a
reçu un témoignage écrit qui ne permet plus le doute.
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grand nombre de villes célébrèrent une fête semblable l.

Les symptômes de la corruption se montrent sans
doute d’une manière plus effrayante dans la capitale;
mais l’anathème pèse sur toute la France, et ne peut
finir qu’avec sa cause.

[l est une autre plaie aussi profonde peut-être
que celle de l’immortalité proprement dite et qui tient
àl’état de choses que je viens de décrire. Cette plaie

est celle du vol. Ce chapitre est très-curieux. Dans
tous les temps et dans tous les pays il y a eu des voleurs et des dilapidateurs; mais jamais on n’avait vu
le vol organisé (pour me servir d’une expression à la
mode). Ilétait réservé à la République française de pré-

senter ce phénomène. Elle est fondée sur le vol; elle
n’existe que par le. vol; il faut qu’elle permette le vol.

Elle vole tout le monde, et tout le monde la vole. La

persuasion qui est dans toutes les consciences, de
l’illégitimité du gouvernement , agrandit tous les jours

cette plaie. En effet, il est des hommes sans morale
qui voleront sous tous les régimes , et il est d’autres

hommes purs qui ne voleront jamais; mais les extrêmes ne doivent point être pris en considération. Les
s[téculations politiques n’ont pour objet que l’homme

l. Tableau historique de la Révolution françaisc,l’795, in-80,
p. sa.
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commun : or, dans’ces tètes ordinaires qui forment
presque toute la nation , jamais on n’effacera le préjugé qu’il n’est point égal de voler un gouvernement

légitime ou de voler des usurpateurs. De là vient que
des hommes , d’ailleurs très-estimables , en agissent
sans façon avec la République, par manière d’indem-

nité. Cette habitude du vol , ce scandale donné et reçu

mutuellement tous les jours, et tout le jour sur
toute la surface de la France , ont produit à la lin un
état de choses dont on ne se forme aucune idéejuste
si on ne l’a vu de près. Je ne veux point exagérer 1 je

sais qu’il reste (les vertus en France ; je sais qu’il en
reste beaucoup; j’espère qu’il en restera toujours assez

pour recommencer la nation; mais je dis que l’esprit
du gouvernement tend sans relâche à les diminuer ;
et comme, dans l’ordre moral ainsi que dans l’ordre

physique , toute force constante est nécessairement
accélératrice, parce que l’effet s’ajoute sans cesse à

lui-même , la France est poussée vers l’excès de la cor-

ruption et de l’avilissement avec une rapidité toujours

croissante qui ne peut être. arrêtée que par l’action
rassainissante d’un principe diamétralement contraire

à celui de la Révolution. Sur ce point, il serait inutile
de ménager les expressions. Il y a une antipathie naturelle et invincible entre la République française et
toutes les vertus. Je n’entends point qu’on me croie
sur ma parole. Cette vérité a frappé un excellent répu-
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blicain qui l’a énoncée avec une franchise, une candeur

au-dessus de tout éloge. « En général » , dit-il,
( quant (i cette foule de choses qu’on est tacitement con-

venu dans la société d’appeler du nom (le vertus,
n’en (tatou! cela n’est nécessaire a notre République l. »

-Le drôle a raison.

l. Voy. Considérations politiques et morales sur la France.
parle citoyen Lefebvre. Paris, I798, in-80. (Cilécs par la Décade
Philosophique, 8 octobre même année, no 3, p. 450.)

2° ESPRIT PUBLIC.

a Certes il faut le dire, la contre-révolution morale
est déjà faite z partout le titre de citoyen est proscrit; les fêtes de l’ancien culte sont chômées; le
calendrier républicain à peine observé; on se qua-

lifie de baron, de comte et de marquis dans les
salons dorés. Il ne. faut plus qu’un coup d’éclat

pour faire la contre-révolution physique l. n
I « On ne peut dissimuler que l’esprit public ne soit

presque nul. Le peuple ne comprend encore ni la
liberté, ni l’égalité, ni la république. Ballotté de

factions en factions, trop certain qu’il a été trompé

par des charlatans et des fripons, il ne croit plus à

la vertu des gouvernants; il ne voit en eux que
des égoïstes plus curieux de leurs places que jaloux
de remplir leurs devoirs ; et il n’a pour eux ni attachement, ni respect, ni reconnaissance ’. n
l. Orateur des assemblées primaires, 3 février 1796 , no 3 ,
pag. 43 et H.
2. Réflexion d’un nouveau député sur ses devoirs et ses fonctions

dans la Décade philosophique, 4798, no 25, p. 393-953. - Cc morceau est d’un sérieux éminemment comique.
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a Pour consolider la liberté il faut des mœurs répu-

blicaines, et jamais peut-être elles n’ont été plus

corrompues’. Pour lutter avec avantage contre des
factions, il faut un esprit national : et il semble dégradé, entièrement éteint. Portons nos regards autour de nous. Où est-il , cet enthousiasme qui créa
la République? Où sont-elles, ces vertus généreuses

qui électrisent les âmes aux premiers accents de la
liberté? Partout aujourd’hui l’intrigue tend ses filets:

la corruption circule dans les veines du corps politique. Brillants de gloire au dehors, nous portons
au dedans les germes de la destruction. Quoi l les
émigrés trouvent un asile, des protecteurs, des
complices! Ils trompent tous les yeux, échappentà
toutes les recherches! La France arbitre de l’Europe
n’a pas assez de puissance pour atteindre quelques
traitres’! ))

t. C’est-à-dire : Jamais les inclinations du peuple n’ont paru
plus monarchiques.

2. Rapport fait par Bonnaire au Conseil des Cinq-Cents , le
46 juillet 4798, sur les fêtes décadaires et républicaines. Remarquez
ces dernières lignes : u Quoi! les émigrés, etc. n Elles signifient :
c Les Français sont encere Français. Il nous est plus aisé de ren-

verser des trônes que de faire de tous ces Français des barbares
tels que nous. Ils se moquent de nos lois de sang : la crainte la plus
légitime ne peut fermer leurs portes à l’innocence poursuivie par
nos complaisants bourreaux, etc. n - Toutes les vérités sont dans
les papiers républicains, il suait de savoir lire.
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a C’est une chose remarquable » très-remarquable a que jamais sur nos grands théâtres le mot République ne se prononce; qu’on évite avec soin dans les

pièces nouvelles tout ce qui peut faire soupçonner
qu’il y ait eu en France une révolution; qu’en
général, on y traite ou des sujets étrangers ou de
petites intrigues d’amour bien insignifiantes. La
carrière semble ne s’être point du tout agrandie;
et, à très-peu d’exceptions près, les pièces nouvelles

-qu’on nous donne, et parmi les anciennes, celles
qu’on joue de préférence conviendraient aussi bien

et mieux au temps de Mme de Pompadour qu’à
l’époque où nous sommes. A quoi cela tient-il ’ ?

Et pourquoi n’y a-t-il rien de moins avancé vers la
République que les théâtres? Ce ne peut être mau-

vaise volonté de la part des comédiens auxquels la
Révolution a enlevé la tache déshonorante que leur
imprimait un sot préjugé? A quoi donc cela tient-il?

Ce serait le sujet d’une dissertation dont ce n’est
point ici la place ’.
« Une observation générale aura frappé tous les

yeux (à la dernière exposition des tableaux). Le
salon étale peu de sujets nationaux. »

l. Celui qui a fait cette question le sait aussi bien que moi.
2. D’accord; mais si vous voulez l’écrire en conscience, je la

signe sans la lire. (Décad. plait, 4798, no 27, p. 566.)
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thucl temps fut jamais plus fertile en miracles!

« Les Grecs après les batailles de Marathon, de
Platée , de Salamine ne consacraientpoint sans doute
leurs pinceaux à des sujets Égyptiens ’. »

On ne saurait imaginer rien de plus décisif que les
témoignages que je viens de citer. L’esprit public des
Français s’y peint d’une manière si claire, si frappante,

si incontestable que le génie le plus sophistique ne
saurait en affaiblir l’évidence. Il faut surtout les recommander à ces tètes stupides qui croient encore à la
durée de la République française. C’est une singulière
institution , c’est une étrange liberté que celle qui n’a pu

obtenir l’assentiment de la nation, qui n’en reçoit au
contraire que des témoignages d’indifférence ou de mé-

pris. S’ily a quelque chose de frappant dans l’histoire,
c’est cet amour du gouvernement, cette unité de volontés, cette obéissance énergique, cet enthousiasme brû-

lant qui signalent les premiers jours de la liberté. Comment des signes tout contraires n’annonceraient-ils pas
des événements d’un genre opposé! Nous ne sommes

point ici dans le cas de nous mettre en garde contre

t. Exposition des ouvrages de peinture. sculpture , etc., dans les
salles du Muséum, le 49 juillet 4798. (Décad. phil., no 35,
p. 518.
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l’esprit de parti ; je ne cite point des rêves de royalistes, j’appelle en témoignage des hommes dévoués à la

République, qui la méprisent dans le fond du cœur

autant que nous la méprisons , mais que les circonstances onlattache’s àson char; à qui elle donne chaque

année six cent treize quintaux de pur froment pour
mentir, pour la vanter , pour tromper, s’il était
possible, la France et l’Europe. Eh bien l ces hommes,
entraânés par l’incoë-rcible conscience, montent à la

tribune ou prennent la plume pournous dire qu’ a il
n’ya point d’esprit public en France ,- que le peuple ne
comprend ni la liberté, ni l’égalité, ni la République » ;

que ce qu’il comprend parfaitement , c’est qu’il acons-

tamment été le jouet de a charlatans et de fripons », et
qu’il n’a pour ses premiers magistrats a niattachement,

ni respect, ni reconnaissance n. Il faut avouer que,
dans les premiers jours des véritables républiques, les

hommes qui les gouvernaient avaient su créer en leur
faveur une opinion un peu différente. C’est mentir
elfrontément à l’univers que de parler a de cet enthou-

a siasme qui créa la République D1 jamais le peuple
français n’a voulu la République. Il a voulu , sans

savoir ce qu’il voulait, un changement quelconque;
il a voulu une Constitution, sans savoir ce que c’est
qu’une Constitution, s’il avait une Constitution et
comment se font les Constitutions. Quant à la Républi-

que, elle lui est parfaitement étrangère: elle naquit,
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elle fut proclamée au milieu de tous les crimes, par
un tas de scélérats dégoûtants, l’opprobre éternel de
l’espèce humaine l.

Pourquoi le mot RÉPUBLIQUE ne se prononce-HI
jamais sur les théâtres français? Pourquoi évite-bot

avec soin dans les pièces nouvelles tout ce qui peutî
faire soupçonner qu’il y ait eu en France une Révolution? La réponse se présente d’elle-même: c’est que

les auteurs veulent plaire. Il est aisé de parler , d’écrire

en faveur de la République: il ne s’agit pour cela que
d’être assez vil pour écrire contre sa conscience , et la

Révolution a suffisamment avili les gens de lettres pour
qu’elle ne manque jamais de panégyristes. Mais lorsqu’il faut monter sur le théâtre, et subir les arrêts d’un

public éclairé et malin , la conscience de l’auteur se

garde bien de choquer la conscience publique:
n’écrivanl plus que pour réussir , il écrit comme s’il

devait être entendu par Madame de Pompadour.
Il s’en faut de beaucoup d’ailleurs que tous les gens
t. Le général Hamel, dans sa relation de la déportation à
üjenne, imprimée à Londres, raconte que lorsqu’on traînait vers le

port les malheureuses victimes de ce qu’on appelle en France le
t8 Fructidor, le peuple, qui avait bien quelque envie de les assommer, criait autour d’eux : a Les voilà, ces scélérats qui ont tué le

liai lvoilà ces assassins! n Je sens bien que le peuple qui nedistineue rien, qui n’analyse rien, se trompaitfort dans cette occasion; il
n’en est pas moins vrai que ces cris déclarent l’esprit public mieux

que toutes les dissertations possibles. C’estse moquer du monde que

de venir nous parler de cet enthousiasme qui créa la République.
5
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de lettres aient plié le genou devant l’idole. Plusieurs

savants , plusieurs littérateurs ont conservé leur
dignité, et ceux-là n’écrivent que ce qu’ils pensent.

Ainsi on ne doit pas faire semblant d’être étonné que

les théâtres soient si peu avancés vers la République.
C’est bien en vain qu’elle demandera d’être célébrée

sur la scène. Le remords ou le sifilet glaceront toutes
les Muses.
La même raison explique pourquoi, dans ces expositions de tableaux où la République singe comme elle

peut la monarchie , on étale peu de sujets nationauc :

les batailles de Platée , de Marathon , de Salamine
étaient pour les Grecs de grands et mémorables évé-

nements qui excitaient l’enthousiasme universel.
Celles de Jemmapes, de Fleurus, d’Arcole, n’intéressent nullement les Français : il n’y a d’événements

véritablement grands, dans l’ordre de l’honneur et de

la gloire, que ceux qui sont produits par de grands
hommes. Or, la République française étant essentielle-

ment vile, tous ses agents sont vils, et il n’y a rien de

grand chez elle, pas même les victoires. On a beau
s’écrier : Eh! que! temps fut jamais plus fertile en

miracles? Oui, sans doute : miracles de corruption ,
miracles d’extravagances , miracles de brigandages.
Mais le génie des arts s’occupe peu de célébrer ces

merveilles, il n’en a pas même la puissance. Il viendra bien, le temps des véritables miracles, et peut-être
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nous y touchons (je ne crains point de consigner ici
cette prophétie). Alors, au lieu d’exciter les talents à
célébrer ces grands événements, il faudra peut-être les

arrêter; il faudra les avertir d’être un peu moins
français pour être un peu plus européens.

Rien n’est plus essentiel, à mon avis, que de mettre

dans tout son jour l’esprit public des Français dans
les pays étrangers z les adorateurs corrompus d’un

système infâme ont fait les plus grands efibrts pour

jeter du louche sur cette opinion. Mais il ne reste
aucun doute sur ce point. Les hommes qui ont seuls
le droit de parler en France ne sont point la nation.
En dépit de la tyrannie, il lui reste assez de moyens
de faire connaître son opinion , et son silence même

en dit assez. Après tous les témoins que je viens de
citer, je vais en produire un qu’on trouvera léger
peut-être au premier coup d’œil; mais si l’on pèse
attentivement son témoignage , je m’assure qu’il sera

reçu. *

(l’est une aimable petite folle de Londres qui s’est

engouée de la Révolution de France par un de ces
travers d’esprit qui sont de véritables maladies; qui
s’est trouvée en France dans les prisons (le Robespierre, et que les élégances de cette époque n’ont pu
dégoûter de la liberté française. Voici ce qu’elle écri-

ïait l’année dernière aux auteurs de la Décade philosophique :
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a J’ai vu souvent les dames anglaises prendre
part à de. grands événements en se revêtant d’orne-

ments , symboles de leurs sentiments civiques ,
tandis que les longs apprêts des toilettes parisiennés n’ont jamais produit pour vos dames un seul

ajustement qui ait rapport à la gloire dont s’est

couverte leur nation. Dans ces fêtes que le gouvernement a données en l’honneur des victoires des

Français, victoires qui éclipsent toutes celles des

Romains et des Grecs, a-t-on jamais vu une seule
trace de l’orgueil que les femmes devaient ressentir
à l’aspect de tant de gloire. ? Des guirlandes de lau-

riers ont-elles jamais couronné leurs fronts? Des
bandeaux ornés de l’immortel nom de Bonaparte

ont-ils jamais retenu leurs cheveux? La seule mode
parisienne qui eût quelque rapport aux événements
publics a été le turban despotique d’Esseid-Ali , le

représentant de ces sultans ineptes et arrogants qui

nous refusent une âme et qui nous traitent en
esclaves’. »

Je demande acte de ce témoignage au grand jury
d’Europe. Les femmes , ces excellents juges de l’hon-

neur; ces femmes idolâtres de la valeur , pour qui le
comble de la gloire est peut-être (le savoir résister à la

gloire; ces Françaises plus femmes que toutes les
t. Lettre de Miss Hélène-Marie Williams aux auteurs de la Décade philosophique. 4798, nfl 23, p. 306. (Variétés)
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femmes de l’univers, les voilà froides et insensibles
devant tous les trophées de la Républiquel Et remar-

quez que tout ce qui est distingué dans ce sexe,
ou par un grand nom ou par des principes sévères ,
est nécessairement exclu, par les circonstances, (le. ces
files que le gouvernement donne en l’honneur des virIoires des Français. Toutes les femmes respectables de

Paris, étrangères au luxe et aux amusements du jour ,

attendent, dans la solitude, des jours plus heureux. On
pourrait croire que les autres ne sont pas extrêmement

difficiles sur la gloire. On se tromperait cependant.
(es têtes, certainement très-légères, , ne tournent
point au bruit des victoires républicaines ; et, s’il faut

choisir pour une mode entre Esseid-Ali et le héros
italique, le choix est fait: elles se décideront pour
l’Ottoman. Un général qui ne sait donner son noma

une mode en France sera tout ce qu’on voudra,
mais il ne sera jamais un grand homme. Il est assez
Comique d’entendre reprocher aux dames françaises
de ne pas savoir célébrer les grands événements. Si

elles peuvent mériter un reproche, c’est de se laisser

t3111p°rter par leur enthousiasme, et de lui donner

quelquefois des formes ridicules. . . . . . .
Eh! comment les femmes, comment le peuple eu
général prendrait-il part aux réjouissances civiques,
PUÎSqu’il reçoit l’exemple du mépris de ceux mêmes
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qui devraient lui donner un exemple contraire? a Dans
les cérémonies publiques , les savants , les artistes ,

les magistrats.... marchent en troupeaux l et en
redingote, le parapluie sous le bras ’. a C’est que

pour exprimer le respect il faut le ressentir. Les républicains se plaignent qu’il n’y a point de nom pour
ces augustes cérémonies que tout le monde méprise.
Je voudrais » , dit l’un d’eux, (r qu’on les appelât

pompes, du mot grec pompé 3 : » a cortège ne vaut

rien, procession est ridicule t. » Point du tout : les
processions sont fort belles, et jamais vous ne ferez
rien qui les vaille. M. de la Harpe a célébré, il y a

dix ans, la procession du Corps de Dieu 5: alors
cependant il extravaguait sur le point le plus important,
l. En latin, pecus.
2. Décade philosophique, 4798. no 35, p. 302.

3. Toujours du grec. comme on voit! Mais pour cette lois. je ne
vois pas la possibilité d’adopter le nouveau mot. Veut-on qu’un
arrêté du Directoire abolisse l’ancienne acception du mot pompe qui

existe dans notre langue, qu’il déparle celui de procession, pour

mettre en son lieu et place celui de pompe civiquement restreint.
comme le veut la Décade? Si les autorités constituées avaient ce
pouvoir, elles nous amèneraient bientôt une telle procession de mots
nouveaux et une telle pompe d’éloeution , qu’en deux ou trois ans ,

au plus, la langue de Phèdre et de Télémaque serait une langue
morte.
i. Décade philosophique, 4798, no 32, p. 277.

5. Dans un numéro du Mercure de France, i789 ou i790 , à
propos d’un livre impertinent, sur les processions, fait paer ne sais
quel apostat.
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comme il l’a avoué depuis avec la candeur de la probité ; mais le sentiment du beau , qu’il possède à un
degré éminent, était plus fort que ses préjugés. Qu’on

I serappelle, en effet, cette pompe à la fois religieuse et
civile, ces ornements si diversifiés et si majestueux ,
Ces nuages d’encens , ces tapisseries, ces guirlandes ,
le lin lin des lévites, et la pourpre des sénateurs, et

les chants solennels des pontifes interrompus parle
tonnerre des guerriers, et ces drapeaux altiers prosternés devant l’objet le plus sacré de notre culte: on ne

sera plus étonné, en y réfléchissant, que ces belles
cérémonies toujours répétées fussent toujours nou’[I’elles, et que le peuple ne s’en rassasiât jamais. Il

fallait une force armée pourécarter la foule; aujourd’hui, il en faut une pour la pousser aux fêtes répu-

blicaines. Si le gouvernement veut, dans ses pompes,
de la joie et des cris de vive la République .’ il faut qu’il

paie des crieurs, comme on payait jadis des pleureurs
aux funérailles: autrement il n’entendra que la voix
de l’enfance qui ne sait ce qu’elle fait. Un Commissaire

de province s’en est plaint hautement dans les papiers

publics. « Les enfants , dit-il, qui ne connaissent pas
la valeur de ces mais sacrés, crient VIVE LA RÉPUBLI-

QUE! Les voir crier tous seuls, c’est manquer aux con-

tenances et fournir un sujet de critique avec ennemis de j
la liberté l. I) Ce mépris profond de la République et
t. Voyez cette lettre dans le Publicîsle, novembre 4798, no .....
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des institutions, qui se montre dans les réunions brillantes de la capitale, se répète dans les hamux. Si le
gouvernement s’avise de faireaflicher au village sa FÊTE

DES ÉPOUX, un plaisant rustique vient effacer la
première lettre du mot épeure. S’il annonce sa fêle de
l’Agriculture où des bœufs doivent paraître en grande
cérémonie, on l’appelle sur-le-champ la fête des bêtes l.

Il ’ne rencontre de toute part que l’indifférence, le
mépris ou la haine. Ses amis même n’ont plus de voix

dans ces occasions. Elle est étouffée par la honte, qui

est une seconde conscience... S’il veut entendre ces

acclamations qui retentissaient jadis autour des monarques , il faut qu’il donne des confitures aux enfants
ou de l’argent aux portefaix.
- ll est vrai que le Municipe ajoute tout. de suite, pour se dépiquer.
a Cela vaut cependant bien un ora pro mais. n Bravo !
l. C’est encore un républicain qui se plaint de cette indécence.

u La fêle de l’agriculture n. dit-il. c qu’on pourrait appeler la
n tète de la sensibilité et de la reconnaissance . on a osé l’appeler
v la fêle des bêtes; et tel est le déplorable effet de l’aveuglement
(t qu’aucun de nos cultivateurs n’a voulu prêter une paire de bœufs
a pour cette cérémonie n. Voir le Conservateur du 6 juillet 4798.

no 3H. - Il faut être bien sot pour imaginer qu’un laboureur envoie volontairement ses bœufs à une [été métaphysique.

Il.

BIENFAITS PARTICULIERS

l° HOSPlCES DE CHARITÉ

Lorsque, sous l’ancien régime, la charité, croyant ses

bras immenses comme sa volonté, ne pouvait embrasser tous les malheureux qu’elle appelait; lorsqu’elle
était forcée de placer deux malades (il est inutile de

dire du même sexe) dans un lit passablement bon,
"Il"? voix tonnaient contre cet abus; elle-même se
frappait la poitrine et se croyait coupable parce qu’elle
étaitirnpuissante. Maintenant « le Comité de Bien-

faisance élève la voix pour plus de 3,000 pauvres
qu’il ne sait plus comment secourir. Ici, l’un couche

sur le plancher enveloppé de paille. Là, un autre
n’a que des lambeaux pour se couvrir. Ailleurs, la
mère couche avec son fils; le frère avec sa sœur,
quoique dans l’âge de puberté. D’autres enfin, vieux,

infirmes ou estropiés, manquent du plus strict né.-

cesSitue ..... Les secours accordés par le gouver-
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nement ne suffisent qu’à 500, et nous en avons
plus de 3,000 l. »

« Sur 3,000 individus luttant contre le besoin,
plus de 800 n’ont qu’un peu de paille pour reposer
leur tète ’. n

« Il n’y a nulle économie et nul ordre dans la régie

de la maison des Invalides. On a expulsé de la maison les officiers de santé les plus recommandables par

leur probité et leurs talents. On a reçu dans la
maison des empiriques qui, par leurs préparations
perfides, empêchaient les bons effets des remèdes
ordonnés par les anciens officiers de santé. Enfin
l’immoralite’ s’y est portée à des car-ces que le rappor-

teur du Comité croit devoir passer sous silence par
respect pour la Convention Nationale 3. ))
« Les hôpitaux de la République, particulièrement

ceux de Paris, affligent l’œil par le tableau d’une

mortalité effrayante. Ces hospices, ou plutôt ces
l. Discours d’un Comité de bienfaisance, dans la séance de la

Convention Nationale du 20 novembre l79t. (Mon, no 62. p. 264.)
î. Autre discours du même Comité dans la séance du 4 décembre

suivant. (Ibid., no 73, p. 309.)
3. Paganel au nom du Comité des SecouIs. (Mon, "95, IIo k5,
p. 198.)

O Louis XlVl quand tu rassemblais dans cette retraite auguste
ce qu’il y a de plus sacré dans l’univers : la piété , la vaillance et

le malheur, qui eût dit que, sous le second de les successeurs, une
poignée de rebelles sortis de la lie d’un peuple en ébullition. y

logeraient tous les vices en moins de quatre ans?
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lazarets excitent depuis longtemps la sollicitude du
Comité des secours publics I. »

a Partout les hôpitaux sont dans le plus affreux
état de dénuement et de détresse. Les pauvres
enfants trouvés n’ont plus d’asile, ou y meurent,
faute d’aliments et de soins ’. »

« Sur 800 enfants trouvés, 755 sont morts dans
une année 3. D

a Sur 3,122 enfants portés à l’hospice des Enfants
trouvés pendant l’an IV, il n’en a survécu que 215

au bout de l’année. L’horrible faim dévore chaque

jour la moitié des innocentes victimes qu’y dépose

le crime audacieux ou la vertu malheureuse I. D
a La dépense de ces établissements (de charité)

est, par année, d’environ six millions, et leurs
revenus existants forment à peine un million. Pour
y suppléer , on leur a accordé neuf millions sur les
dépenses ordinaires de l’an V et V1; mais ils n’en
I. 86. au nom de ce Comité, l6 janvier I795. (Mon, no Il9,
p. au.)
2. Décade philosophique, I798, no 25, p. 397.
3. Dumolard. séance du I7 novembre I796.
l. Génissieux , au Conseil des Cinq-Cents, cité par M. d’lvernois.

Noir le Mercure brit., I799, II0 Il, p. 361.)
Dumolard et Génissieux parlent de la même année; mais le premier, n’ayant eu qu’une liste partielle, a rencontré par hasard une

mortalité un peu plus forte. Cependant la proportion est la même ,
à peu de chose près, puisque la différence n’est que de 40 sur 3,l22 :

ainsi , les deux témoignages s’appuyant mutuellement.
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ont reçu que trois. Les hospices ont toujours al)sorbé près de la moitié des fonds décadaires accor-

dés au ministre de l’intérieur; mais la portion pour

laquelle ils y participent est éloignée d’atteindre

leurs besoins; ceux du trésor public n’ont pas

permis de distraire en leur faveur une masse de
fonds plus considérable.

a A l’égard des hospices des autres communes de

la République , leur situation est la même que celle
des hospices de Paris. Trop d’intérêts individuels
environnent les autorités chargées de leur administration l. Tout démontre la nécessité d’une nouvelle

organisation des hospices civils. Les employés de.
l’hospice de Paris coûtent seuls 900,000 francs ’. n

--- Le régime des prisons doit être réformé 3. )) -.

Ce sont (les tombeaux ou l’on meurt mille fois I. n
Terminons par IIII aveu remarquable qui prouvera
au moins qu’on n’a pas toujours extravagué dans les

conseils.

a Rien ne remplacera jamais les établissements
I. Toujours une langue étrangère! toujours des hiéroglyphes au
lieu de l’alphabet? Pourquoi ne pas dire en français que, dans l’ad-

ministration des hôpitaux comme dans cette de la République. il y a

trop de voleurs 7
2. Message du Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents. du
25 février I798, dans le Rédacteur du 6 mars, n° 8II.

3. Décade philosophique, I798, IIo 23, p. 396.
l. Dumont. séance du Ier février I797.
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l particuliers que la bienfaisance, sous le titre de
c charité, avaient élevés dans toutes les communes l . x

Celui qui a fait cette observation énonce une grande
vérité et en dit la raison. La bienfaisance, qui est humaine, l’a prouvé par son impuissance; mais larlzarite’,

qui est la bienfaisance divinisée, tient de la toutepuissance de son Auteur.
Dans une des plus grandes capitales de la France,
à Lyon, deux hôpitaux immenses, l’Hôtel-Dieu et la
Charité, étaient régis par 18 recteurs et un trésorier pris

dans les familles de commerce les plus considérables,

qui passaient deux ans et souvent quatre dans cette
pénible administration. Chaque recteur était obligé

de déposer, en entrant, une somme de 10,000 francs
dans la caisse; le trésorier en déposait 400,000. Le
don des intérêts pendant toute la durée de leur administration était le traitement accordé à ces véritables
citoyens : ainsi, chaque hôpital, au lieu d’être environné

par les intérêts individuels , jouissait constamment p
d’une somme de 280,000 fr. dont il ne payait aucun
intérêt. Ces deux maisons étaient servies par des Frères

et des Sœurs de la Charité parmi lesquels on trouvait

des notables et des propriétaires : ils recevaient en
commençant quelqueencoumgement pécuniaire; mais

l. Saint-Martin, séance du 3 mai 1796. (Journal de Paris du
l" juin, n° 250.)
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lorsqu’ils avaient acquis une certaine confiance et
qu’ils étaient devenus ce qu’on appelait Frères ou
Sœurs Croisés (parce qu’ils portaient une croix d’ar-

gent sur la poitrine), alors, comme il fallait bien une
distinction , et qu’on leur confiait des parties d’ad-

ministration plus importantes, souvent même à la
campagne, ILS N’ÉTAIENT PLUS PAYÉS... 0 puis-

sance secrète et admirable d’un gouvernement légi-

time l 0 vertu créatrice et conservatrice du principe
religieux, âme visible de toutes les institutions, de
tous les établissements utiles et durables! O vous qui
osez vous appeler législateurs, osez aussi vous placer à

côté de ce principe, et vous verrez ce que vous êtes ;

imitez ses moyens , émulez sa puissance. Ordonnez,

je ne dis pas dans toute la France , mais dans une
seule ville , qu’on ne sera pas éligible dans les administrations départementales et même, si vous voulez, au
Corps législatif et au Directoire, avant d’avoir été ad-

ministrateur de l’Ilospice de bienfaisance , comme on
ne pouvait, à Lyon, parvenir à l’échevinage avant d’a-

voir été recteur des grands hôpitaux (c’est un prin-

cipe humain , il faut bien vous le laisser) : à ce prix
appelez les capitaux des hommes qui ont un état et
une fortune g faites aussi des Frères et des Sœurs de la

Bienfaisance. Lorsqu’ils se distingueront, ne les
payez plus; placez sur leur poitrine une médaille
républicaine, donnez-leur une place distinguée aux
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fêles décadaires; et si vous réussissez, j’irai, couvert

de honte, m’incliner devant vous et brûler ce livre à
vos pieds.

2° FORÊTS

c De toutes les parties de la justice distributive , la

la plus imparfaite, - nous pouvons dire la plus
malheureuse, - c’est la juridiction forestière. Les
délits y sont multipliés sans fin : les domaines nationaux et particuliers sont restés en proie au brigandage. Il faudra plusieurs générations pour rendre
la vie aux forêts. Nous rappellerons, s’il mest encore

temps, sur les restes de cette belle propriété toute
l’attention de la Convention Nationale l. »

a Il se commet les plus grandes dilapidations dans
l’administration forestière ’. » - « Dans tous les dé-

partements où les armées ont séjourné, les arbres
qui bordaient les chemins ont été coupés; je demande
qu’ils soient renouvelés 3. »

a Il faut attribuer les abus de ce genre au découragement absolu des agents et gardes forestiers,
l. Cambacerès au nom du Comité de législation : séance du

28 septembre I795. (Moult, no 40. p. 52.)
2. Beflroi. 5 décembre 4794. (Moral, no 7L, p. 317.)
3. Duquesnoy, ibid. - Il oublie d’ajouter : dans la huitaine.
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faute d’appuis et de gages suffisants : c’est à l’im-

moralité et au brigandage excités par les besoins et

la cherté des combustibles; c’est enfin au retard
toujours prolongé d’un règlement réprimant et
d’un Code forestier l. D - a Nous n’avons point de
Code forestier ’. n

« La destruction des bois devient effrayante et doit
exciter le zèle de toutes les administrations 3. n ---

Il Lemal s’augmente de jour en jour t. n - a Les
forêts nationales semblent être devenues la proie des
dévastateurs 5. »

(t Il était de règle, sous l’ancien régime, dans tous

les bureaux de la ferme générale et dans beaucoup
d’autres , de n’y faire du feu que depuis le l" nol’embre, quelque froid qu’il pût faire. avant cette

époque : relu. a duré jusqu’en 1792 Dès lors

l- Rapport au Conseil des Cinq-Cents. du 3l octobre I796 (dans
le Journatde Paris du 6 novembre 1796, no 46).
î. Talot , séance du 49 septembre I797.

3. Circulaire du Ministre de l’intérieur a toutes les administrationscentrales, 1797.

I. Nouvelle circulaire du 2 avril I798. (Rédacteur , 4798 .
nu 850.)

5- Message du Directoire au Conseil des Cinq-Cents. (Rédacteur,
301m 4798, no 932.)
b 5- Toujours le tombeau de l’ordre dans le berceau de la Répulique.
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il n’y a plus eu de règle sur ce point ; la consommation

de bois dans les bureaux de la République passe
toute imagination. Il y a jusqu’à douze cents feux

dans ceux de Parisl. n
a En 1793 et 1794, plus de cinq millions de pieds
cubes de bois furent coupés dans les forêts nationales pour le service de la marine. S’ils eussent été

employés par des mains habiles, ils auraient pu
suffire pour rétablir notre marine sur le pied le plus
respectable; mais tout a été dilapidé. Dans ce mo-

ment, on vend, dans le département de la Nièvre,
12,000 pieds cubes de bois destinés pour la marine,
et qui sont maintenant hors d’état de pouvoir servir
à cet usage ’. n

a Le défaut de bois peut faire un jour de la France
un désert ’. Un homme qui a de grandes connaissances sur l’aménagement des bois gémit avec tous

les bons Français sur le sort de nos forêts dont la
dévastation doit bientôt priver nos foyers de combustible; nos vaisseaux et nos maisons, de réparations et de reconstructions ’. »

l. Décade philosophique, nevembre-I798, n0 6, p. 328 à 330.
2. Boulay-Paty. séance du to février 4799 (dans le Publiciste

du il).
3. Réflexions d’un nouveau député sur ses devoirs et ses fonctions.

(Décade, 4798, no 2:3, p. 397.1

b. Ibid., p. 388.
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c Rien de mima), pour les forêts, que l’ordonnance

de l669 l. a

4. Yillers, séance du Conseil des Cinq-Cents du 45 janvier4797.
-Ià se laminent à l’ordinaire tous les essais républicains.

3° MILITAIRE

a Dans l’ordre militaire, tout est à recréer l. » u Le pillage général des magasins est porté au point
qu’il n’y a plus d’autre moyen d’y mettre ordre que

d’en rendre personnellement responsables les conseils d’administration 3. n - « Croiriez-vous qu’avant

l’appel fait aux conscrits et aux réquisitionnaires,
et sans compter l’armée d’Égypte, la solde a été

payée par la République sur le pied de 437 mille
hommes ellectifs 5 , et qu’on a porté en compte
l’achat de 40 mille chevaux pour la remonte d’une

cavalerie de 68,000 hommes l? »

l. tiossuin, au nom du Comité militaire, 4794. (Monil.. n° 47.
p. 83.)
2. Lettre du Ministre des guerres aux Conseils d’administration
des troupes de la République, du 28 avril 4798. Nouvelles politiques.

48 mai 4798. no 478, p. 2*.
il. Il serait àsouhaiter qu’on nous eût révélé ici le pied réel; mais

peut-ètreque Ber-lierne le connaît pas mieux que nous. D’ailleurs.

il ne faut pas tout dire.
A. Berlier, séance du 45 mai 4799. ’Dans la Gazelle de Leyde.
Supplément au no l3";
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tr Dans la gendarmerie , le mal est à son comble ,

il ne suffit pas de réformer, il faut dissoudre et
Créer de nouveau l. »

(t Sur mer, la police qui fait triompher la discipline
nGus manque entièrement. Nous n’avons point de
(ÏOde maritime ’. » - a Notre marine commerçante

est dans une pénurie, dans un appauvrissement
lotal’. a A
« Rappelons la célèbre ordonnance de 1682 sur

la marine; celles de I704 , de 474 5 , de 1778 l. n
C’est-à-dire z VIVE LE ROIl

l. Richard, séance du 42 janvier 4797. - C’est cette gendarmerie nationale que l’opinion a mise tout de suite au rang des sbires ,
et que les régénérateurs ont substituée à cette fameuse mareL
chaussée que toute I’Europe enviait à la France.

î. Jean Debry, séance du 42 avril 4798. (Rédacteur, n0 859.)
3. Marée, séance du 42 janvier 4795. (N°405, p. 433.)
I. Tallien, séance du 43 avril 4798. (Rédacteur, no 850.;

4° GRANDES ROUTES

a La plupart des routes sont dans un tel état de
dégradation qu’il est indispensable et urgent de les

refaire en entier. C’est l’affaire de quelques années l. n (Décade philosophique, novembre 1798.
n° 4, page 247.)
(( Depuis la Révolution, jusqu’à la loi du 23 dé-

cembre 1797 qui a établi le droit de passe, les routes
étaient délabrées; les relations commerCiales cou-

raient risque d’être interrompues ; l’agriculture

voyait ses canaux de communication presque fermés; le service militaire était entravé; les voyageurs se. plaignaient, etc ’. »

a La taxe n’est encore établie qu’à Paris depuis

l. Combien donc, citoyen 7 - avec votre permission l... - La
plupart des routes de la France à refaire, en entier! C’est quelque
chose au moins... Sauf meilleur avis. appelez le GRANDNOYER.

2. Dubois des Vosges, séance du 46 avril l798. (Rédacteur,
n° 853.) - Il faut remarquer que tous ces verbes en aima ne sont
séparés du présent que par un intervalle de t mois. Rhum tendis.

O
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plus d’un mois, et l’administration a commencé
par une insigne infidélité : elle n’a point encore de

legistre t. n
Joli coupe-gorge! Heureux début! Toutes les instilutions républicaines sont flétries dans leur origine :

toutes commencent par un vol ou par une bévue.
l. Dubois des Vosges, ibid.

5° JUSTICE

« Jamais la justice ne fut plus vénale; jamais les
assassins ne furent plus protégés l. »

a La chicane du barreau est vendue plus que jamais
à la mauvaise foi il. » - « Le faux est le crime habituel des sergents et huissiers de Paris; il n’en est
aucun , peut-être, qui ne s’en rende coupable cinq
ou six fois par jour 3. n

« Le retard des traitements dus am tribunaux menace la République d’une catastrophe eflrayante, celli-

de l’abandon des fonctions judiciaires. Les hommes
que le peuple a élus à ces fonctions respectables se

trouvent dans un dénuement absolu. Je demande
qu’ENFIN , après avoir reconnu l’insuffisance des

l. Courrier universel du l6 mai 4796. no l7, p. L.
2. Clef du Cabinet, 27 mai 4798, no 593, p. 4342.
3. C’est très-peu, à mon avis. Puisque le juste pèche sept fois

par jour, un sergent de la République qui aurait quatorze distractions dans les il heures, ne m’étonnerait point du tout. Voyez le
Conservateur du 3 juillet 4798, no 3l0.
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sous additionnels pour eflectuer leur payement, on
yaflecte une partie des revenus certains l. n

. . . Quis ineptæ

Tam patiens lurbæ , tain f’erreus ut teneat se!

Ces misérables, qui promettaient aux Français, en
I790, une justice gratuite, nous révèlent, en 1799, que
les juges sont sur le pointde cesser leurs fonctions faute
de payement !... Un député leur demande qu’enfin
on songe à les payer: il nous apprend qu’à leur salaire
avait été consacré l’impôt insuffisant des sous addi-

tionnels; et nous avons vu, en 1796, un autre membre de cet hôpital de fous proposer sérieusement de
rejeter tous les frais de l’instruction publique sur ces
même sans additionnels 2! En vérité, voilà un impôt

bien grevant et bien grevé.

Et quand la République aurait des fonds pour payer

ses juges, il lui manquerait encore quelque petite
chose, car elle n’a point encore de systèmejudiciaire.
Voyez, comme pièce curieuse, le projeld’organisation

judiciaire civile présenté au Conseil des Cinq-Cents,
par le citoyen Oudon (Paris, l 797) . On s’étonnera peutètre qu’une nation constituée n’ait point de système

l. Langeac , motion d’ordre signée de quatre membres et déposée

sur le bureau. dans la séance du 3l décembre 4798. (Clefdu Cabinet.
n° 7H, p. 6099.)

2. Voyez plus bas, p. l26.
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judiciaire ; mais il faut distinguer dansla République
française l’établissement de l’organisation.

L’établissement est l’œuvre de la Constitution, et

l’organisation est celui des Constituants. La Constitution établit ce qui doit être, en vertu d’une théorie
spéculative antérieure à toute expérience. Ensuite,

lorsque les circonstances contrarient le grand œuvre
ou l’annulent, les Constituants arrivent avec leurs lois

organiques. Ils ne refont pas la Constitution (ce serait
un crime abominable) ; ils l’organisent, ce qui est trèsinnocent. C’est là le grand secret, l’arcanum imperii ;

mais il n’est pas nouveau : c’est une invention des

premiers grands hommes de la Révolution. Tout
le monde sait par exemple que la Constitution de 1793
était parfaite et impérissable, comme les deux autres;

que a les Français n’avaient combattu avec tant de
vigueur que pour jouir plus sûrement de cette Constitution qu’ils avaient acceptée le 10 août 4793 l n.
Néanmoins Audouin n’en venait pas moins, l’année

suivante, dire à la Convention Nationale: a Je demande

que la Convention Nationale invite chacun de. ses
membres à s’occuper des lois organiques de la Cons-

titution, que le peuple français embrassera avec
transport * » ; et Barrère ajoutait : a Je viens aussi

l. Barrère, séance du H novembre I795. (Monit., no 55, p. 250.,
2. Ibid., même séance.
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vous parler de la préparation des lois organiques de
la Constitution... Il ne reste plus, qua; méditations de
laCorwention Nationale, QUE les moyens d’organiser

les parties de la Constitution qui concernent les agents

du gouvernement, les élections, les administrations,
la division du territoire, et les [ormes des jugements ’. n

VOÎlà ce qui restait à faire en France, lorsque tout
a?!" fait : rien n’a changé, excepté les hommes qui ne

Milieu. L’organisation est en permanence dans la
nePublique. Ils organisent l’armée, ils organisent le
d’élire du Vaudeville, ils organisent l’Institut national,

i’M’rganisent les Marionnettes, ils organisent la Consti-

lmlm , et, si Dieu n’y met ordre, ils finiront par organite’r les lois organiques. Tout se fait, et rien n’est fait :
c’est la devise de la République ’.

Ces folies nous conduisent à une réflexion impor-

tante. On peut prouver, ce me semble, qu’il est
abSOlument impossible de payer les juges, du moins

k

4- Barrère, séance du il novembre 479L. (Monit., no 55, p. 240.)
1- Dans la séance du 7 juin de cette année 4799, le député Baudet

étant venu braire avec les autres contre les Ministres parce que
c’élait l’ordre du jour et qu’il n’y avait nul danger a le faire, finit

Il?" dire: Je demande une toi organique de l’art. l36 de la Conslllulion. Le Conseil, loin d’être scandalisé de cette demande, ord°m13 l’impression et le renvoi a unelcommission. En poussant à

bull cette théorie, on pourrait un jourl au lieu de s’amuser à ces

peules (Manhattan: par articles , demander le rétablissement de.
la m0narchie, par une loi organique de toute la Constitution.
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tous les juges en France. On ne saurait donc imaginer
rien de mieux que de revenir à l’ordre de choses on
les juges payaient I’Etat au lieu d’en être payés l.

l. Une chargedeconseillercoûtait 50 ou 60.000 francs en province.
et n’en rendait pas 8 ou 900. Les charges de présidents à mortier.
incomparablement plus chères, ne rendaient pasdavantage à proportion : il est donqbien évident que les titulaires donnaient à l’État , si
mieux l’on n’aime dire qu’ils lui prêtaientà l ou 2 p. olo d’intérêt, ce

qui revient parfaitement au même.

6° FINANCES

le pense qu’il serait inutile de revenir sur ces beauæ
lemps où a l’on avait organisé un gouvernement qui

en Simple surveillance coûtait 59l millions l »; --

où la France, ayant six milliards et 400 millions
d’ï’ssignats en circulation, dépensait300 millions par

"mis! »; - a où l’on dépensait 800,000 fr. pour

une réparation inutile à la salle de la Convention
Nationale 3 » ; - « où, sur la seule agence de l’im-

primerie des lois, la Convention Nationale pouvait éco-

nomiser 50 millions t »; - « où les douanes étaient
tombées au-dessous des frais de perception 5 » , etc.,

etc., etc. Il faut venir à des temps plus heureuœ.

a Il nous faut 8l millions pour combler le reste du

l. (Jambon, séance du 3 novembre I795. (Monit, n0 56, p. 2043
2. 10m., p. 202.
3. Ibid.

L Clauzel, séance du 43 décembre 1794. kMoniI., no 87,
p. 366.)

5. Villers, séance du fi septembre 179L (Monil., no 368,

une.)
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déficit de cette année (4 798).... La solde seule des
troupes s’élève à trois millions par décade ..... Et

savez-vous combien on a reçu le 2è septembre? Pas
200 millions, puisqu’il faut le dire , vos dépenses sont

cependant de 64 6 millions l. »
« On parle lestement de 646 millions d’impôts; et

l’on dit: La F rame, en 4789, en supportait bien 580 ,
et elle est agrandie d’un tiers en papulat-ion et d’un

quart en territoire ; mais on ne pense pas qu’il y a
moitié moins de numéraire métallique en France
qu’en 4789 ; qu’il ne s’y émet presque plus de papier

de banque, le commerce étant ruiné; qu’il existe à

peine un milliard en circulation; et sur ce milliard , le
trésor national aspire 64 6 millions ï l » - a Comment

pourra-t-on élever la recette des contributions à cette

somme ?... La commission des finances déclare un
déficit de 60 millions sur les contributions présumées

de4798 ; elle déclare que les deux tiers des contributions réelles de cette même année sont arriérés, tandis

que les dépenses sont faites l - Et l’on propose de décréter600 millions de dépenses pour l’année 4799 3 l n

a Les impôts ne sont pas établis; les finances ne

4. Villers, au nom du Comité des finances, séance du 4er juin
4798. (Nouvelles politiques, no 492, p. 3.)
2. Décade philosophique, 4798, no 26, p. 507.
3. Décade philosophique, 4798, no 32, p. 349
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sont pas consolidées 4. » - « La partie des imposi-

tions est toute à refaire; le pauvre paie proportionnellement plus que le riche ï. n

a Quand viendra donc le temps où l’on suivra un

système régulier et raisonnable de contribution ?
Nous en sommes à peine aux éléments sur cette
matière 3. n

K Il n’y a rien de si vicieux que la manière dont

se fait le service des douanes. Les intérêts de la
République sont livrés aux spéculations des hommes

qui ont le plus les moyens de la corruption 4. r
q Le régime hypothécaire sert à alimenter le con-

servateur général, et ses agents, et les agents de ses
agents dans tous les départements, et partout nommés
par lui 5. »

u Jusqu’ici nous n’avons eu ni comptes ni états

de recette et de’dépense, ni états quelconques pour

asseoir notre opinion sur la bonne on mauvaise
gestion des ministres. Le temps est arrivé où. vous
allez leurfaire rendre (les comptes » . - a Depuis trois

4. Talot, séance du 49 septembre 4797.
î. ClefduCabinel, 46 mai 4798, no 482, p. 4252.

3. Décade philosophique, 4" octobre 4797 no 4, p. 64.

4. Halley, séance du 34 mai 4768. (Nouvelle: politiques du
terjuin, no 462, p. 4.1
5. Legot, séance du 44 février 4799. (Dans le Publicisle du 45.)

6. les hommes qui lisent les papiers français avec attention au-
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ans, il y a eu trois ministres de la marine : ils vous
ont tous demandé des sommes énormes, et aucun

ne vous a rendu des comptes. Plusieurs ministres
ont été nommés ambassadeurs, généraux, etc. : aucun

n’a obéià la Constitution » 4. --« Les fonds accordés

jusqu’ici ont été dilapidés; ils ont servi à payer
extrêmement cher des objets que d’autres Compagnies

offraient à meilleur marché, ou même des choses
qui n’ont jamais été livrées à la République ’. »

Si je voulais parler des finances avec toute l’étendue que mérite l’importance de l’objet, ce chapitre

cesserait d’être en proportion avec les autres : je me
bornerai donc à une seule observation.

Outre les causes générales qui entretiennent le
désordre dans le département des finances de la ne

ront remarqué sans doute cette formule : Il est temps, ou: Le temps
est arrivé. Mille discours peut-être commencent par cette phrase. I
c’est une de leurs tournures. Il est temps de dire la vérité; il est
temps de porter la lumière dans en dédale; il est temps de faire
justice, etc. Quelques-uns même ont dit: Il est plus que temps, ce
qui est plus que beau. Dès qu’un parti de ce tripot se sent un peu
en force, il grimpe vite à la tribune pour s’écrier avec une large
bouche :ltest temps. En vérité, il serait plus que temps, sous le bon
plaisir de la Providence, de voir arriver le tempsoù l’on pourra dire:

a Il est bien temps que vous soyez punis. n
4. Briot et Quirot. séance du 26 mai I799. jDans le Journal politique de l’Europe, n0 453.)

2. Dubois-Dubay, séance du 25 mai 4799 (Journal politique de
Europe, no 452.)
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publique, comme dans tous les autres, il en existe
une particulière qui mérite d’être remarquée. Sous

la monarchie, les finances, ainsi que tout l’État,
étaient régies par le bon sens antique. Il est vrai que,

depuis 50 ou 60 ans, les théoristes novateurs avaient
coulmencé à contredire les saintes lois de l’expérience ,

mais ils n’étaient pas maîtres : l’instinct du gouver-

nement résistait; et ce ne fut pas le symptôme le moins

ru"este de sa destruction prochaine que de le voir,
sur la lin de sa me, appeler à lui ces charlatans et
leur céder même quelquefois le gouvernail. Depuis
la RéVolution, ce n’est plus furtivement, ce n’est
lJlus par intervalle, qu’ils ont influé sur l’adminis-

tution financière de la France z ils ont régné hautement, ils ont régné sans contradiction : en sorte
que si les Français ne savent rien en finances , a s’ils
n’ont en jusqu’ici sur l’économie politique que des idées

fausses, vagues et nullement arrêtées 4 », ils en doivent

remercier le philosophisme du xvuie siècle qui a perverti de front la morale et la politique.

k

.4- Extrait. d’un morceau sur les finances, imprimé dans le Publicasle du 44 octobre 4798,p. 4. Cette pièce, pleine d’esprit et de bon

59m., est de M. Guiraudet.

s,

7° POSTES

(t La poste aux lettres était autrefois une machine
admirablement montée : il faut la remonter sur l’an-

cien pied; il faut y rappeler les hommes instruits
qu’on en a lJhassés, et balayer tous les fripons , tous

les ignorants qui ont pris leurs places : une colonie
d’intrigants qui s’y sont introduits sans rien savoir,

pas même lire 4. » - a Il y règne des abus effroyables ’. »

a La poste aux lettres rendait douze millions;
aujourd’hui on double les ports pour couvrir les
frais 3 ». 4 a Toutes les parties de ce service sont
aujourd’hui en souffrance ; tous les ressorts qui fait
saient mouvoir cette machine importante sont rouillés
et entravés 4. n)

Parmi les abus de la poste, on sent assez que le
plus considérable était celui du contre-seing. Dans

4. Richoux, séance du 9 décembre 4796. (14101151., no 84, p. 344.)

2. Grégoire, ibid.

3. Journal de Paris, 8 novembre 4796, n° 58.
4. Defrance, séance du 3 février 4797.
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un gouvernement tel que celui de la France , aucun
homme en place ne peut avoir cette délicatesse, cette
pudeur politique qui n’a point de nom, qui sait jouir

des privilèges sans les changer en abus , et des abus
même sans les outrer. Si nulle loi n’avait restreint l’u-

Sage du contre-seing, on aurait fini par contre-signer
la malle du postillon, et chaque député aurait fait
Venir ses meubles par la poste. Le Directoire, qui avait
b°505n d’argent pour faire la guerre, résolut donc

(faiblir le contre-seing; et tout de suite les députés,
tendîlot la main , crièrent: Donnez-nous notre privilége en argent. Il fallut donc l’évaluer , et l’on soumit

le PPOblème suivant à la sagacité des législateurs, bien

sûrs de ne pas se tromper en moins :
Étant donné 750 députés, tels qu’ils sont; trouver :

1° Combien un député moyen peut être censé avoir

en province de frères, de sœurs, de cousins, d’amis,

(40., qui sachent écrire ; .
2° Combien il peut recevoir de lettres dans une
année commune ;

3° Quel doit être le maæimum et le minimum
de l’indemnité, et selon quelle loi elle doit s’éle-

ver d’un terme à l’autre , en supposant que la puis-

sance est au centre et que les frais sont comme les
distances;

4° Quelle correction doit être faite à la formule, eu
égard à l’excentricité de Paris;
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5° Enfin, quelle diminution doit supporter le député qui pourrait se trouver en exercice dans l’inter-

valle des bissextiles ;
« De toutes ces considérations mûrement pesées, na-

quit la fameuse loi sur les postes qui abolit le contreseing, moyennant une indemnité l. Je m’étonne qu’on

n’ait pas fait mettre dans les papiers publics : La République française de’clare qu’elle ne recevra aucune

lettre qui ne soit affranchie. Cette formule boutiquière
est faite exprès pour elle , et, dans le fond, c’est pré-

cisément ce qu’elle voulait dire g mais, au moyen de

cette rigueur, a-t-elle au moins monté ce revenu au
point où il était sous la monarchie? Nullement. (r On

se demande n au contraire a comment le territoire de
la République étant augmenté d’un quart, il fallait

forcer le droit pour avoir (liœ millions d’un revenu qui
en produisait douze avant la Révolution’. »
D’ailleurs l’équivalent donné aux députés sera pour

eux, en moins d’une année, une portion de. leur

salaire , et rien de plus : ils cesseront de le regarder
comme le prix de ces lettres dont ils sont obligés de
payer le port; ils trouveront des moyens (s’ils ne sont
déjà trouvés) de violer la loi ; d’autres les imiteront,
t. C’est ainsi qu’on nomme en France l’appointement, le traitement, le salaire , l’aumône, et même le vol légal.

Q. Séance du 31 décembre. 4799. (Clef du Cabinet. n0 742,
p. 6098A
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et chaque jour l’impôt dépérira. En attendant, on

peut déjà comparer les deux régimes. Tout le monde

se rappelle le système admirable des postes en France.

Le service se faisait avec une exactitude surprenante.
[me certaine aisance qui tient à la grandeur régnait
dans cette partie comme dans les autres. Le gouvernement accordait le contre-seing à une foule de ses
agents. Il tolérait et semblait même approuver certains abus. ll permettait qu’on les nommât priviléges,

douceurs ou politesses 3 et cependant les postes lui
rendaient douze millions.
La République, employant des précautions dignes

du plus vil Harpagon de la plus vile échoppe, s’en

procure à peine dix, avec un territoire augmenté
d’un quart et en forçant le port des lettres. Tout
démontre son impuissance : elle n’a point de force
morale; elle n’est sûre d’aucun homme dont elle ne

tient pas les deux mains; elle a détruit ce qui agran-

dissait les vertus et ce qui en tenait lieu. A la place
des abus de la grandeur, elle a mis la grandeur des
abus. C’étaitlbien la peine de bouleverser la France et
d’alarmer l’Europe l.. .

8° ART DRAMATIQUE

a Serait-il donc vrai que nous en fussions à ce
point humiliant qu’il [aille nous étonner pour nous
plaire, nous déchirer pour nous émouvoir? qu’on

ne puisse plus charmer nos yeux que par des meurtres

et des incendies, et nos oreilles que. par des dissonances et des septièmes diminuées? Non , je ne puis
le croire. ..... . t. »

Pardonnez-moi : vous le croyez très-bien, puisque vous dites pathétiquement à vos tristes dramaturges :
« Vous serez jugés par la postérité pour avoir hâte

l’oubli du beau, la. décadence du goût et le triomphe de

la barbarie ’. n Et ailleurs vous complimentez un

auteur dramatique qui se jette dans la bonne route
en disant: « On aime à voir qu’un auteur ait voulu nous

distraire des monstruosités bizarres que la scène nous
présente habituellement, et nous ramener à la nature ’. n

t. Décade philosophique, mars 4797, no la, p. 556-557.

2. Ibid.
3. Décade, 4798, no 27, p. 557.
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Mais nous aurons bien d’autres confidences sur
ce point.
a Espérons que la Commission du Corps législatif t

hâtera de rendre un peu d’éclat à cette partie

essentielle des arts ......... En attendant, nous avons
encore à gémir sur la perte presque totale de la tragédie ....... Le théâtre de la République est le plus mal

administré de tous ....... Il n’offre réellement aucun

attrait I. » -- « Les mesures qu’on parait avoir prises

pour faire rouvrir le théâtre national des Arts sont
insuffisantes. Si l’on ne se hâte de remédier aux
vices de l’organisation ...... les palliatifs ne sont plus .

de saison, il faut fermer le gouffre... Les abus sont
innombrables ,- les détailler serait la matière d’un ou-

vrage . n
a Le vice d’une organisation irrégulière laissait

depuis longtemps croître les dépenses et diminuer
les recettes. L’inégale distribution et le mauvais
emploi des fonds, la détresse et le mécontentement
général des artistes , le défaut total de police régle-

t. Le Corps législatif n’avait point dédaigné d’abaisser sa toute

puissance jusqu’à l’organisation des théâtres; il avait nommé une

Commission pour lui faire un rapport sur ce point si intéressant;
mais ces Messieurs , comme on le verra bientôt, sont aussi mauvais
législateurs au théâtre que mauvais comédiens à la tribune.

2. Décade, 27 novembre 1797, no 40.
a. Décade, 4798. no 20, p. lot.
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mentaire amènent, une banqueroute inévitable......
Il faut espérer que l’excès du mal produira un bien",
Mais qu’il faut d’adresse, de courage et de lumières

pour en venir à bout i! Honneur à qui saura de
nouveau faire de ce premier théâtre de I’Europe
l’étonnement des étrangers, la gloire des arts et
l’entrepôt brillant d’une circulation de 20 millions en

France 3. »
« Le Corps législatif n’ayant pas dédaigné de s’oc-

cuper de Cet objet, il semble qu’il devait résulter des
vues de son Comité quelque chose de grand et d’utile.
Mais le projet qu’a proposé le représentant Lamarque,

loin de contenter les gens de goût et les amis des
lettres, tend à désorganiser entièrement cette branche.

utile de l’instruction publique , a perdre pour deux
siècles l’art dramatique en France, à détruire toute

émulation dans les auteurs, à paralyser tous les chefsd’œuvre de nos grands maîtres, à replonger, en un

mot, la scène française dans le chaos barbare du

4. Qui ne croirait qu’il s’agit ici de la Constitution de la France?

Faut-il autre chose, pour la plus grande institution du monde, que
prodigieusement d’adresse, de courage et de lumières ?

2. Décade, 4798, no 49, p. 36, 37. -En attendant, a la bonnemdition théâtrale, à l’égard de la déclamation, s’altère de jour en

jour, et la scène française touche au moment de la perdre o. C’est
la remarque d’un connaisseur distingué (M. de Caillava), cité dans

le Magasin encycl., 4798, no 4, p. L4 t.
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une siècle, ou dans les rapsodies dégoûtantes de
l793. Les mesures de police qu’il propose sont mes.

quines et inexécutables *. a) ,
Que de réflexions à faire sur ce morceau! D’abord

on peut s’étonner que ces grands législateurs ne
dédaignent pas de s’occuper d’un tel objet; mais à cet
égard il suffit d’observer, en passant, que rien n’est au-

dessous d’auto. Ce n’est pas au reste un fort bon augure

pour la France qu’elle attende son organisation. de
gens quine peuventorgan iser une bande de comédiens.

Et que dirons-nous de ces mesures de police proposées par le Comité? Voilà encore un grand mot
qui appartient au Salut public et qu’on ne s’attendait

guère de rencontrer en cette affaire. Cependant il abien
sa raison suffisante, et en voici l’explication:

Toutes les volontés particulières, et plus encore
toutes les agrégations de volontés sont des instruments

rebelles entre les mains de ces législateurs quine
peuvent exercer sur eux d’autre action que celle de
la force. Le théâtre, plnsque les antres établissements,
est redoutable pour eux : s’ils l’abandonnaient à lui.

même, bientôt l’Opéra chanterait : a O Richard, o
mon Roi ! n On irait tout exprès au premier théâtre de

l’Europe pour y simer Charles [X par conscience, et
même Brutus par malice; celui du Vaudeville célél. Décade philosophique, 4798, no 19, p. il. 12.

l06 Mats-suas menus.
brerait la Comtt’tution à la façon de Barbara, mon ami ;

et l’on verrait, à la foire, la France dans une escarpo-

lette ballottée par une troupe de diables.

Il faut donc partout des mesures de police, même,
s’il y échoit, des mesures de sûreté; il faut comprimer

la malveillance, la vaincre partout où elle s’agite, et

mettre les Français au pas t.
« Où êtes-vous, Mondial, Vigagnoni, Paisiello, Sorti,

etc. ’? » - Mon Dieu! ils sont chez eux , s’ils ne

sont pas morts.
« Qu’est devenu ce. théâtre que vous remplissiez de
votre génie 5 P »

Il est devenu barbare depuis que vous l’avez rempli
de votre liberté.
« L’on ne retrouve de vous que les éternels regrels

que vous avez laissés l. a) -Calmez-vous :ces regrets

l. Dernièrement on représentait à Paris une pièce intitulée Le ’
Triomphe d’Adrien. On y voyait le couronnement d’un empereur.

Je ne sais ce que l’auteur , jaloux de plaire à un public éclairé.
s’était permis dans son ouvrage. Ce qu’il y a de sûr, c’est que le

député Garreau, bouffi d’une sainte indignation, vint se plaindre
aux Cinq-Cents, que « le triomphe d’Adrien renfermait tout ce qui

peut avilir le peuple français n. (Séance du 6 juin 4799.) Laissez
faire lesauteurs: bientôt vous lirez au frontispice de quelque pièce :
La scène est à Reims.

2. Décade philosophique, I798, no 35, p. les.

3. Ibid.
l. Décade philosophique, 1798, no 35, p. les.
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ne seront point éternels ; ces fameux compositeurs
reviendront; mais il faut comprimer l’impatience
française et leur donner le temps d’arriver. Le voyage

(le Naples à Paris est long, lorsque, par la faute des
circonstances , il faut passer par la Courlandel.
t. Le roi était alors à Mittau (en Courlande). Note de l’éditeur.

9° ADMINISTRATION INTÉRIEURE. CULTE

a Vos lois ont affranchi la nation des frais énormes du Culte t. n
a Les chefs de la faction jacobine de Dijon faisaient
de fréquents festins où ils buvaient dans des calices.
Nul n’était admis qu’ayant un calice sous le bras.

Le peuple des campagnes était admis aux festins.
Jugez de l’effet l ..... Bien des gens se retiraient indignés de la chose même , et les plus clairvoyants l’étaient (le ses effets ’. J)

« Avant l’abolition du culte, Philippe (commissaire
ou ollicier municipal), s’étant rendu dans la cathédrale

de Nancy, dit en montrant le tabernacle , devant un
peuple qui pouvait n’être pas encore entièrement dé-

pourvu de préjugés : Que l’on prenne les ordures qui
sont dans cette boîte et qu’on les jette à la rue sur le [umier 3 l »

a Une expérience de seize siècles a prouvé que les

ministres du culte catholique sont les plus intolérants
l. Cambon, séance du 3 novembre 1796. (Monit., no l6, p. 201.)
2. Lettre du député Calès envoyé à la Côte-d’Or. (Monit., 479i

no 49, p. 2H.)
3. Faure, séance du 42 févricrl795. (Monit., no HG, p. 599.)
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de tous les hommes... Ils ont représenté la divinité

comme un tyran implacable dont eux seuls pouvaient
apaiser la colère..... Ils ont substitué les dogmes
d’une théologie barbare a la sagesse et à l’urbanité de

leur Fondateur l . n

a Quelle sanction donnerons-nous aux lois
Minos, Solon, Lycurgue, Numa, Platon même ne
proposent aucune loi qu’ils ne veuillent qu’on croie

venir du Ciel... (Mais) quelle garantie pour les lois,
que la superstition l... Pour nous, plus sages’; nous
libres de tous préjugés, nos lois ne seront que le Code

de la nature, sanctionné par la raison 3. »

q Vous ne voulez point ressembler à ces législa-

teurs qui furent prendre dans le Ciel la puissance
qu’ils exercèrent sur des peuples trompés ou sé-

duits l. 1)
l. Le Cointre, séance du 2 février 4795. (Monit..n° 136, p. 550.)
-L’urbanité de Jésus-Christ l... lnsolentl En priant pour ceux
qui ne savent ce qu’ils font, il ne pria pas pour toi.
2. Nous plus sages que Minos, Salon, Lycurgue, Numa, Platon l...
Et l’on trouve des hommes qui admirant ces hommesl... Et des professeurs allemands s’extasient devant ces belles choses! Pour moi,
je le (lis sans détour, admire qui voudra cette canaille parricide; je
la trouve encore plus sotte qu’abominable.
3. Cambacérès, au nom du Comité de législation, séance du 9 sep-

tembre "tu. (Monit., no 365, p. 44,59.)
L. Eschassériaux, Rapport sur les tètes décadaires du 5 février
H953 (Monit., n’ tu, p. 582). Ils ne ressembleront certainement à
aucun législateur ; et comme ils n’iront chercher aucune loi dans le
Ciel, ils n’établiront aucune loi sur la terre.
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a Vos fêtes seront dédiées à la nature, à l’amour,

a la reproduction des êtres , etc. 4. ))
« Les anciens législateurs environnèrent leurs lois

des illusions de la poésie et des institutions religieuses;

nous ne ferons respecter les nôtres que par notre
sagesse. Nous laisserons la religion consoler les hommes et épurer leur morale; c’eût été l’avilir que de

l’appeler à la direction des intérêts politiques des
hommes ’. n

a Je ne veux point décider s’il faut une religion aux

hommes 3, s’il faut créer pour eux des illusions.....
C’est à la philosophie à éclairer l’espèce humaine et

à bannir de dessus la terre les longues erreurs qui
l’ont dominée. C’est par l’instruction que seront gué-

ries toutes les maladies de l’esprit humain, etc. l. n
Tous ces textes rapprochés prouvent une chose à

l. Ibid. - Voilà des fêtes bien imaginées et dont la liturgie, pour
peu qu’elle fût dans l’esprit de la fête. ne pourrait manquer d’être

très-intéressante! Ces traits perdent trop à demeurer noyés dans
l’océan des sottises parisiennes; il faut les en tirer, il faut les sertir,
pour ainsi dire, afin qu’ils brillent de tout leur éclat.
2. Boissy d’Anglas, 23 juin 4795. (Tableau de Paris, no 426, p. L.)
3. Si le plus grand homme de l’univers disait : a Je ne "aux point
déciderce que l’univers entiera décidé », on lui dirait : c Vous
êtes bien téméraire n; mais au citoyen Boissy on n’a rien du tout à
répondre.

L. Le même. Rapport sur la liberté des cultes, fait au nom des
trois Comités le .....l795.
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laquelle on ne réfléchit pas assez : c’est que l’esprit de

toutes ces bandes quise sont succédé à Paris, sous le

nom de législateurs, est toujours le même. La première assemblée avait et devait avoir plus de ton, plus
d’élégance que l’espèce vile qui lui succéda; mais

l’esprit est un et indivisible, et les résultats toujours
les mêmes. Depuis la séance de l’Assemblée nationale
où l’on refusa de reconnaître une religion de l’État ,

jusqu’au rapport des trois Comités , et jusqu’à cette

Constitution qu’on appelle la dernière. parce qu’on

aime mieux la violer à volonté que d’en faire une

autre, toujours on verra subsister les mêmes principes contre le culte. Je ne sais même si ceux qui ont
dit: a Je ne veux point décider s’il fautune religion nua:

hommes a ; si ceux qui appellent les religions , sans
distinction, des maladies de l’esprit humain, ne sont

pas plus coupables que ceux qui buvaient dans les
calices et qui disaient : Emportez Ces ordures. Il est un
degré d’abrutissement qui excuse jusqu’à un certain

point; mais rien n’est plus impardonnable que cette
médiocrité hautaine et tranchante qui a précisément

autant d’esprit qu’il en faut pour être coupable.
Tel est l’esprit général de la Révolution. Il est in-

variable comme son principe. Tant qu’il subsistera,
les Français vivront sous le même anathème g. ils seront dévorés par une gangrène sèche qui fera chaque

lourde nouveaux progrès. Il faut changer cet esprit,
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il faut détruire ce principe. Français , tant que vous
supporterez volontairement cette lèpre , vous serez la
home et l’ell’roi du genre humain ; jamais vous n’en

serez la gloire, jamais vous ne redeviendrez vousmémes qu’en redevenant lrès-chre’liens.

10° LANGUES ÉTRANGÈBES ET ANCIENNES.

----o.-a De toutes les nations lettrées, la nôtre est celle
qui cultive le moins les langues étrangères; et à la
Bibliothèque nationale vous n’avez plus qu’un petit

nombre de personnes qui entendent les langues
orientales ....... Si vous ne réorganisez au plus tôt
l’établissement du Collège royal de France, vous

n’aurez plus personne pour rétablir une correspondance avec les beys (l’Afrique et les nababs de
I’lnde ’. n

li Si l’on veut pourtant conserver au moins
quelque étincelle de goût, il faudra remettre en
honneur l’étude des anciens. J’entendais, il y a peu de

temps, deux savants causer ensemble. Ah! mon ami,
disait l’un, personne en France ne saura écrire en
latin. - Ajoutez, répondit l’autre, ni en français ’. »

ll faut surprendre la vérité lorsqu’elle échappe à

ces Messieurs dans quelque accès de mauvaise humeur :

l. Grégoire, au nom du Comité d’instruction publique. (blottit.
HEM. n’ l8, p. 90.)

1. Décade philosophique, 40 mars 1798. no l7, p. 488.
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car lorsqu’ils se tiennent sur leurs gardes, ils ne parlent
que des IorrenIs de lumières versés par la liberté.

L’oubli (les langues savantes produit par la Révo-

lution est si incontestable qu’on vient de proposer

un prix pour celui qui trouverait le meilleur moyen
de ranimer cette étude en France l. Sur ce point
comme sur tous les autres, les exceptions ne prouvent
rien. Il n’est pas étonnant qu’au milieu d’une nation

de 24 millions d’hommes on trouve des Villoison, des
.Vauvilliers, des Villebrun, des Larclier, etc. D’ailleurs
on ne l’aura jamais assez répété, le nouveau régime

n’a pasdroit de s’enorgueillirde ces doctes personnages

qui appartiennent tous à l’ancien. Nous verrons (ou
nous ne verrons pas) ce que la Républiquesaura faire.

En attendant, l’ignorance dans ce genre augmente
de jour en jour, et c’est un grand pas vers l’ignorance

universelle.
Les langues renferment une métaphysique cachée
et profonde, et une foule de connaissances précieuses
sur l’origine des nations, leurcaractère, leurs mélanges,

etc. Elles étendent les bornes de l’entendement, lui

fournissent des idées nouvelles et perfectionnent ce

tact intérieur qui sent le beau et le produit. La
résurrection des langues est contemporaine de celle des

arts et des sciences ; et depuis cette époquejamais on
l. Voyez la Clef du cabinet, mars 4799, n’.....
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n’a vu un homme, ne sachant. que sa langue, être
éloquent dans cette langue: - Lorsqu’on demanda,

dans le siècle dernier, à Patru, où il avait appris le
français, il répondit :a Dans Cicéron ». Tout moderne
qui n’a su que sa langue ne s’est jamais élevé au-dessus

du joli. Discréditer la philologie, c’est enfouir de
grands talents à qui la nature n’avait pas donné d’autre

direction. Le prodigieux chevalier Jones fût mort
peut-être sans réputation, et à coup sûr avec une
réputation beaucoup moindre, si l’opinion ou d’autres
circonstances l’avaient écarté de la carrière qu’il a

fournie avec tant de gloire.
Voltaire et d’autres ont répété souvent, pour nous

dégoûter des compositions latines, que si Virgile et

Horace renaissaient en France, ils feraient des vers
fiançais; mais c’est ce qu’il aurait fallu prouver. Il

paraît, au contraire, que jamais ils ne feraient un
Seul beau vers français, précisément parce qu’ils en

firent de superbes dans leur langue. Je ne saistpas
même concevoir comment le même homme pourrait
être poète en deux langues. Régnier, qui a fait le joli

sonnet italien : Ferma, diceva Apollo, o Dafne bella!
Régnier, qui avait eu l’honneur de tromper les aca-

démiciens de la Crusca sur une pièce de sa composition qu’il attribuait à Pétrarque, a fait en français

une foule de vers qui ne sont que des lignes. Vida,
Fracastor, Buchanan, Rapin, Marsy, Boscowich ont
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fait de très-beaux vers latins , et n’en ont point fait
dans leurs langues. (le phénomène pourrait même
exercer un métaphysicien.
La secte philosophique qui a régné sur l’opinion

en France pendant la dernière moitié de ce siècle,
avait déclaré la guerre au latin. Les philosophes
haïssaient cette langue par deux raisons : parce qu’elle

était langue religieuse et parce qu’ils ne la savaient
a pas. Lorsqu’on lit, multo non sine risu, la dissertation

latine d’Alembert sur les vents, on comprend à
merveille pourquoi il a taché de prouver à la vérité,
par de fort mauvaises raisons) qu’il n’est pas possible

de savoir le latin. On ferait un livre de bévues de
langues qui se trouvent dans les ouvrages français
imprimé depuis 40 ou 50 ans : je parle même de
ceux qui ont de la réputation ’.

l. Un morceau curieux dans ce genre. entre mille autFes , c’est
l’article Anadyomene de I’Encyclopédie qui doit être de Diderot

puisqu’il ne porte aucune marque. (le grand érudit chercha dans un
dictionnaire les mots commençantpar ANADY... se fiant à la divine
Providence pour la terminaison. Il trouva. ANADYllll dont l’une
des significations est refuser. Ce mot n’allait pas extrêmement bien
à Vénus; mais un philosophe n’est embarrassé de rien. Pour refu-

ser, on tourne le dos: rien n’est plus clair. Or. cette Vénus a précisément l’air (le commencer un demi-tour a droite , à cause de
l’attitude qu’elle prend pour exprimer l’eau de ses cheveux. Vénus

anadyomene est donc Venus qui se relourne, au lieu de Venus
sortant des pour émergente”... Ce bel article est répété mot pour

mot dans la nouvelle Encyclopédie, par ordre de matière.
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Mais sur ce point comme sur tous les autres, la Ré-

volution a beaucoup avancé la barbarie. Un en voit

percer les signes de toute part. Que signifie, par
exemple, ce mot de théophilanthrope plus ridicule, s’il

est possible, que la chose même qu’il exprime? Il
faut être bien étranger aux procédés (le la langue

grecque , il faut être bien riche en oreilles , et bien
pauvre d’oreille pour avoir fabriqué ce mot au lieu

de celui de théanthropophile, qui est tout aussi sonore

et qui signifie quelque chose.
Et que dirons-nous des savants qui donnent à Cicé-

ron le fameux passage de Tacite: Præfulgebant Cassius
et Brutus, etc. , et de ceux qui, s’avisant de citer de
mémoire ce même texte , écrivent apparebant au lieu

de præfulgebant il
Il serait aisé de compiler une foule de traits semblablcs; mais j’amuserais trop peu de monde. Je
terminerai donc cet article par une inscription latine
qu’un magistral. de province a consacrée au général

Bonaparte. Ce petit échantillon du style lapidaire républicain ne pourra manquer d’intéresser les étran-

l. On pouvait leur appliquer ce passage de L’ORATEUR appu-

rebunt, etc. (à propos des grands peintres dont on ne voyait aucun ouvrage au Salon d’Exposition). Voir la Décade philosophique
4798, no 32, p. 274, et no 34, p. ne. Un errata, placé à la lin d’un

numéro suivant, corrige I’apparebanl. sans doute comme faute
typographique.

H8 minimes maous.
gers. Je le recommande surtout aux Italiens qui n’ont
plus Pacciaudi et qui ont besoin d’être rappelés au

bon goût dans ce genre.
CIVI BUONAPARTE
VICTORI, NEGOTIATORI, PAClFlCATORI

CLARO ET 155mm
HOU GRATITUDIMS avance monunm’ruu
EBEXERE

noms COMMUMTATIS maous REPUBLICANI

au PERPETUAM ne: meuoamm

Anne Ber’p. V1 Die I Mensis Verni i. Hi! hi! hi!

l. Par le citoyen Loëdou , commissaire du pouvoir exécutif près

le canton de Plomeurs, département du Finistère. Les savants de
Paris qui citent si bien Cicéron et Tacite n’auraient sûrement pas
mieux fait qu’à Plomeurs. C’est bien à Paris où l’on a dit, aprèsl’ar-

rivée de Bonaparte, dans un papier public très-répandu : a Nous
pouvons aujourdihui rappeler l’ancienne inscription : THRONA
ASSIGNATAl! » Mais la note que j’avais prise sur cette heureuse
citation est une de celles qui m’ont échappé.

ll’ ENSEIGNEMENT PUBLIC, ÉDUCATION NATIONALE

a En 1786, c’est-à-dire quelques instants avant
l’expiration de l’ancien régime ....... des hommes

alors considérables, mais qui, remis à leur place,
ont paru depuis si petits, conçurent l’idée vraiment

louable de réunir dans un même lieu tout ce qui,
dans les arts et les sciences, pouvait être offert aVec
succès à ce qu’on appelait alors les gens du monde;

et bientôt on admira dans le Lycée la réunion
et l’ensemble des cours d’enseignement les plus

utiles, et les leçons les plus intéressantes sur toutes
les parties de l’instruction ....... Les fondateurs du
Lycée l’avaient enrichi d’une bibliothèque composée

des meilleurs livres , d’un superbe cabinet de physique et de tous les ustensiles nécessaires à l’enseigne ’

ment de la chimie ...... Il parait à peu près certain,
toutefois, que leur but n’était pas (le propager les lu-

mières, mais de s’emparer de leur direction... Le pro.
duit des souscriptions suffisait à ses dépenses, etil s’est

entretenu ainsi, sans autre secours que lui-même,
jusqu’au commencement de cette année... Mais
aujourd’hui le nombre des souscripteurs ayant essuyé
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une diminution progressive...... l’administration
est dans l’impossibilité de subVenir à des dépenses

dont la source est excessivement diminuée : elle s’est

adressée à la Commission d’instruction publique, et
celle-ci n’a pas balancé d’exposer à votre Comité la

détresse ou le Lycée se trouve, et de lui demander un

secours pour lui I. n
(le qu’il y a de plus curieux dans ce morceau, c’est

la colère du rapporteur. Ne pouvant calomnier les
institutions monarchiques, il s’amuse à calomnier les

intentions des instituteurs. Il serait inutile de discuter
sérieusement ce monopole odieux en vertu duquel
la porte de toute science était ouverte à tout homme

pour quatre louis par an. Voyez plutôt comment les
gens alors considérables avaient élevé en un clin
d’œil une institution qui se passait du gouvernement
et marchait sans autre secours qu’elle-môme; voyez
comment le Lycée se [l’OllVe enrichi, presque en nais-

sant, d’une bibliothèque composée des meilleurs
’ livres, d’un superbe cabinet de physique et (le tous les

ustensiles nécessaires à l’enseignement de la chimie.

Certes, ce n’est pas peu, et la chose paraîtra bien plus
considérable si l’on songe à l’inégalité des moyens:

car les gens considérables, qui ne volaient rien ont

l. Boissy d’Anglas, Rapport fait sur le Lycée républicain,dans la

séance du 8 novembre 4794. (Meurt, no Sil, p. 222.)
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cependant fait dans ce genre plus que la République

française qui vole tout, et qui possédait en 1794
pour 12 millions de livres nationaux: ’.
Mais depuis que le démon révolutionnaire s’em-

pare de la France, vous voyez le Lycée se dégrader,

et administrateurs républicains finissent par
venirà la barre confesser leur impuissance et demander l’aumône. Cet établissement est l’image de tous

les autres. La barbarie universelle est l’elTet inévitable

de la Révolution : rien ne peut en arrêter la progression inévitable.

« La plus horrible, la plus allretise , la plus
intraitable de toutes les maladies du corps politique ,
c’est sans contredit l’ignorance L Elle fait en ce

moment de grands ravages et des progrès alarmants :
vous en êtes prévenus ; vous trouverez promptement
les moyens d’arrêter et d’an Î-antir ce terrible fléau 3. n

Un a bientôt dit : Vous trouverez promplement;
le fait est que, sur l’article capital de l’éducation,

l. Grégoire. Rapport sur le vandalisme. Séance du 3l août 179L

("ont du 30 septembre, no 9, p. t3.)
2. Il y a deux espères d’ignorance 2 l’une tient à la simplicité;
l’autreà l’abrutissement; celle-ci est véritablement une horrible

maladie dont le remède est le même que celui des autres maux de
la France; la première est un très-grand don du Ciel.
3. Baraillon, Discours sur les écoles primaires. (Moult. I795.

n° p. 237.)
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les prétendus législateurs de la France n’ont fait que

des elforts impuissants et ridicules. a On a toujours
promis au peuple, et jamais on ne lui a rien tenu ’. »

Et cependant « la morale populaire, désorganisée,
heurtée, poussée en tous sens, par les tyrans de l’esprit

public qui se sont rapidement succédé sur le théâtre

révolutionnaire ; soumise tour à tour aux influences

individuelles, dominée par tous les fanatismes,
fatiguée de vexations et de folies, cherche encore
un point d’appui solide..... en attendant qu’on se
raccoutume à penser ’. »

Une des conceptions républicaines dont les entre

preneurs firent beaucoup de bruit dans le temps,
furent les écoles normales. « Neuf professeurs dans
chaque école devaient y enseigner les mathématiques,

l. Lefiot, séance du il décembre. Discours sur les écoles pri-

maires. (Monit., "En, no 93. p. 386.)
2. Chénier, au nom du Comité d’instruction, dans la même
séance. (Ibid.)-Bien entendu que Chénier, qui parle, n’est point un
tyran de l’esprit public; qu’il est inaccessible à toute espèce de

fanatisme, très-incapable d’exercer la moindre influence individuelle, et encore plus de fatiguer ou de vexer la morale; qu’il est
au contraire le véritable Atlas né pour offrir un appui solide au
monde moral. Règle générale : tous les raisonnements, tous les
discours, tous les livres des révolutionnaires se réduisent à ceci :
a Tous les agents de la Révolution sont et furent des sols ou des
scélérats, excepté moi et mon parti » : de sorte que tout lecteur,
pour convertir la proposition en axiome. n’a qu’à changer moins en
plus. Pour peu qu’on sache d’algèbre, l’opération n’est pas difficile.
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la physique, la géométrie descriptive, l’histoire naturelle, lachimie, l’agriculture, la géographie, l’histoire,

la morale, l’analyse de l’entendement humain , la
grammaire et la littérature *. »
Pour en agir noblement avec ces écoles, l’assemblée
débuta par décréter « qu’il serait acheté aux élèves

pour trente mille francs de livres élémentaires n.

A cette institution des écoles normales .on ajoutait
celle des écoles centrales , autre invention de la sagesse et de la grandeur républicaines.
a Une école de cette espèce devait s’ouvrir pour

chaque 300,000 habitants : il devait y avoir 15 professeurs par école; une bibliothèque, un jardin de
plantes, un cabinet d’histoire naturelle, un autre
œbinet de physique expérimentale , et une collection

de machines pour les arts et métiers. Le traitement
des professeurs devait être de 3,000 francs dans les
communes au-dessous de 41,000 âmes; de 4,000 fr.
pour celles qui excédaient ce nombre ; et de 5,000 fr.

pour les communes qui atteignaient et passaient le

nombre de 60,000. De plus, 6,000 fr. annuels
étaient alloués pour frais d’expériences , salaires
d’employés, etc. ’. »

a Et comme tout parait facileà des gens emportés

I. Journal de Paris du leanvier 4795, no 424.
È. Journal de Paris, ibid., n°158, p. 6335.
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par leur légèreté et qui ne doutent de rien , saul’à

revenir ensuite sur leurs pas l », ces gens-là ne
manquèrent pas de détruire complètement les collé-

ges du moment, en attendant l’organisation des

écoles
républicaines. A
Mais quel a donc été le succès de ces brillants
projets ? Écoutons un des ouvriers en chef dans l’ins-

truction publique.
« Après 18 mais (l’interruption dans l’enseigne-

ment et de lacune dans l’éducation , lorsque vous
n’avez pu mettre encore en activité ni vos écoles
centrales , ni, (l- proprement parler, vos écoles primai-

res , est-il bien urgent de dissoudre une institution
sans doute imparfaite, mais la seule au moins qui
représente, aujourd’hui, et celles qui n’existent plus et

celles qui n’existent pas encore... Votre Comité croit
d’abord qu’il faut renoncer au dillicile et dispendieux
projet d’établir des écoles normales dans les départe-

ments. Il n’aperçoit plus aucun moyen de l’effectuer
avec utilité... Ici l’école normale a commencé le 49 fé-

vrier; le Comité vous propose de fixer le terme de
durée au 19 mai Â »
l. Tliirion, Rapport sur les l’êtes décadaires. (Journal de Paris.

I795, 48 janvier, no 122, p. 5502.)
2. Daunou , au nom du Comité d’instruction publique. Séance du

26 avril I793. (Moult, no 220,p. 835.) Ainsi la grande. institution des
écoles normales ne dura à Paris même que trois mois. On dira peutètre: c’est bien peul On se trompe: c’est beaucoup.
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Un autre membre s’était montré plus brusque et

plus tranchant. « Le but des éroles normales n, avait-il
(lit, « est absolument manqué. Cet étalage est un vain

charlatanisme. J’en demande la suppression *. »

Enfin après les funérailles solennelles des écoles
normales, l’École centrale et constitutionnelle de Paris
avait été ouverte, et bientôt on écéivail dans cette
capitale : « Mille et mille projets inexécutés et inexé-

cutables..... ont produit les écoles centrales qu’on a
cru avoir établies en décrétant le nombre des profes-

seurs. Mais cette méthode analytique, cette marche
uniforme de l’entendement dont on a tant parlé, c’est

Ce qui reste encore à faire. Était-ce donc la peine de
tant crier contre l’inslruction ancienne » , etc. ï l

La mauvaise humeur (les observateurs paraîtra
bien excusable lorsqu’on songera que ces grands
législateurs n’avaient oublié qu’un petit article pour

le nouvel établissement : savoir, les fonds nécessaires

pour en couvrir les dépenses. Le 26 août de cette
même année 1796, Frédéric Hermann venait présen-

ter un mode tendant a organiser l’instruction publique et àfaire prélever le traitement des instituteurs sur
les sous additionnnels. Mais un autre membre prit la

t. Rumme. Séance du 16 avril précédent. (Journal (le Paris,
n° 208. p. 840.)

2. Courrier universel, 22 mai I796, no :52, p. L.
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parole et répondit sans détour: « Nous sommes tous
pénétrés de l’importance, etc. ; mais je ne sais si le mode

proposé peut être adopté. Je crains que cette nouvelle

contribution que vous imposez aux communes
n’arrête la rentrée de celles qui sont dues au Trésor

public. Il faut voir ce que cela coûtera et suspendre l.»

On suspendit en elfel; mais, en attendant qu’on

trouve quelque part des sous additionnels pour alimenter les professeurs républicains, a l’instruction

publique, cette base des mœurs, est nulle; nous en
avons parlé , mais nous n’en avons point ’. »

« L’enseignement public n’existe pas : il n’y a ni

école primaire ni école secondaire 3. v

« Nous avons un beau système métaphysique sur
l’instruction , mais nous n’avons pas encore des maî-

tres d’école qui enseignent aux enfants à lire et à
écrirel. n i

l. Dumolard, séance du 26 août 4796. Je prie qu’on réfléchisse

sur la profonde extravagance de ces hommes qui viennent parler
d’un mode d’organisation nouvelle , cinq ou six ans après avoir
tout désorganisé, et qui appuient ce mode sur une base qui n’existe
pas. On ne leur rend qu’une demi-justice en les détestant; il faut
les mépriser encore plus, s’il est possible.

2. Séance du 27 avril I797.
3. Goujon, à la Convention Nationale. Séancedu7 septembre "tu.
(Moult, n° 353, p. 1449.)
4. Beffroi, séance du 20 mars 4796. (Voir les Nouvelles politiques
du 22.)
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a En vain la Constitution veut que tous les Français sachent lire et écrire; en vain l’intérêt général

exige que l’étude des sciences et des arts soit mise à
la portée de tout le monde : rien à cet égard n’est en-

core organisé. Les écoles primaires attendent des
instituteurs et un local v-pas davantage ! - « Les écoles

centrales ont des instituteurs, et point d’élèves v

-confianee publique l- « Il faut, pour que les jeunes
gens puissent profiter des instructions plus relevées
qu’on donne dans ces dernières écoles, que l’on
établisse , ou, du moins, l’on favorise des écoles in-

termédiaires. Les anciens collèges ont paru a la Com-

mission propres a remplir ce but :elle propose de les
rouvrir, etc. t. »
Ainsi, tout ramène à la monarchie , depuis les plus
hautes parties de l’administration jusqu’à l’école de

village. Les ennemis même du gouvernement légitime,
après avoir tourné péniblement dans un cercle d’er-

reurs et d’essais pitoyables, sont forcés de rendre

hommage aux institutions antiques ; mais ce retour
même est encore fondé sur l’ignorance et ne saurait

produire aucun effet utile dans l’ordre de choses
actuel. On ne peut séparer aucune institution, grande
ou petite, du principe qui la créa et de l’esprit qui

l. Bailly. Organe de la Commission d’instruction publique. (Monil..
septembre 4797. n° 332, p. HOSÎ.
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l’animait. Votre Comité vous propos!a de rétablir! c’est

bientôt dit ; mais c’est la fable du grelot. Commencez

par relever la croix et les fleurs de lys, bases de tout
ce qui existait.
(le qu’on vient de lire sur la nécessité. des écoles

intermédiaires est de la plus grande évidence, et
d’autres discoureurs l’ont fait sentir. «Les écoles primaires », disait l’un d’eux, « sont trop éloignées les

unes des autres pour que les enfants d’un canton puis-

sent se transporter chaque jour dans un autre, et revenir le mêmejour à la maison paternelle. Il n’y aurait

que les enfants voisins d’une école qui la suivraient t. v
Et ces écoles, insuffisantes par leur éloignement
mutuel, t le sont encore par une autre considération.
En effet, « l’expérience a prouvé qu’il existe une

telle disproportion entre les écoles primaires et
l’école centrale que jamais un élève ne pourra passer
de l’une à l’autre sans le secours d’une éducation

privée qui romprait le fil de l’instruction 3 v. -- a Il
y a, en etfet, entre les écoles primaires et les centrales,

un intervalle , un vide de quatre ans pendant lesquels
t. Mangenais, séance du ter décembre I797. (Journal du soir et

recueil complet des lois, no 430L p. 4.) - Mottier Duparc, même
séance.

2. Roger-Martin. séance du l7 novembre 1797. (Même journal ,
no 4798;
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on ne saurait que faire de la jeunesse républicaine l . n
« La loi établit sans nulle différence une même
école soit pour le Monl- Terrible, par exemple, soit pour

Paris et Bordeaux. Ainsi, onze professeurs seraient
payés par la nation pour enseigner à Porentruy les
mathématiques, la chimie, la physique, l’histoire

naturelle, la législation, les belles-lettres, etc. Mais où trouverait-on des élèves ’? v

Pour repousser les motions tendant à l’établissement des écoles intermédiaires, les adversaires de
cesystème s’appuyaient de la Constitution 3 (comme ils

le disent), qui, en effet, n’accorde que des écoles
centrales où l’on promet de tout apprendre à la

jeunesse qui ne veut pas y venir; et des écoles
primaires où l’on n’apprend rien à celle qui pourrait

y venir f.

En cela la Constitution avoue honteusement son
impuissance , et ses amis lui ont rendu pleine justice
sur. ce point.

t Il ne faut pas s’aveugler sur un fait constant :
t. Décade phil., I798, no t, p. H.
2. Mottier-Duparc, séance du tu décembrel797. (Ibid, p. 6.)
3. Titre X, 5 296 et suiv. ’
4. c Danslesécoles primaires on apprend à lire, à écrire et à chit-

fret. n Baraillon , séance du l7 novembre 4797. (Môme journal .
no L798.) - C’est ce que la plupart des vicaires de campagne apprœ
liaient. sans Constitution : aux pauvres par charité, aux autres pour
peu de chose.
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très-peu d’écoles sont organisées. Celles qui le sont
n’ont point d’élèves l , et cet établissement est presque

mort avant que d’être ne 1. )) - « On ne vit jamais
éclore tant de systèmes divers sur l’éducation, et

cependant on ne fit jamais si peu pour elle 3. a
- a L’éducation littéraire, il ne faut pas cesser de le
répéter, malgré les soins et les sacrifices du gouver-

nement, n’existe pointencorel. n-a L’indispensable

réforme des abus des anciennes méthodes a malheureusement entraîné de nouveaux abus plus déplorables

encore 5. D - a Si nous ne rallumons bientôt le flaml. Observez la même plainte qui revienttoujours : point d’élèves!

La conscience paternelle, le plus incorruptible des juges, n’est pas
dupe des charlatans républicains. On a vu , dans certains départements, des hommes en place confier leurs enfants à ces mêmes prètres qu’ils outrageaientdans leurs placards civiques. etqu’ils auraient

condamnés à mort si la gendarmerie nationale les leur avait amenés. Les vilains aussi ont une conscience.
2. Mottier-Duparc. à l’endroit cité.

3. Garnier de Saintes. séance du 29 novembre 4797. (Journal du

Soir et Recueil complet des lois, no 805, p. L.)
L. Magasin encyclopédique, H98, no 8, p. 513. - Quant à
l’éducation morale qui est, à proprement parler, la véritable éducation. on n’y a pas seulement pensé.

Magasin encyclop., ibid., p. 528. Souvent on ne s’entend pas I
bien soi-même en parlant de la réforme des abus. L’abus est un
mal quinclierche à détruire un bien z imaginer de détruire le bien
pour ôter le mal qui s’y attache comme une rouille, c’est l’idée d’un

sot ou d’un (ou, et l’on mérite alors d’obtenir pour résultat, non pas

de nouveaux abus plus déplorables moere , mais de fausses créations où tout est mal.
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beau du goût prêt à s’éteindre, l’esprit du peuple, au

lieu de s’élever, abaissera le talent des auteurs, jaloux
de lui plaire jusqu’à l’avilissement l. n

c Depuis plusieurs années » (c’est-adire depuis le
commencement de la Révolution) , a l’ignorance semble

se jouer des efforts qu’on fait pour la combattre.....
Toutes les assemblées qui vous ont précédés dans la
carrière législative ï se sont imposé la tâche de reconsq

truire l’édifice de l’éducation nationale z et cepen-

dant , après sept années de travaux législatifs, après

(les tentatives souvent réitérées, et toujours par des
hommes d’un grand talent ou d’une grande célébrité 3,

un système général et bien ordonné d’instruction

publique est au rang de ces problèmes politiques
dont on cherchera longtemps encore une solution
complète t. n

On aurait beaucoup avancé sans doute la solution
de ce problème, du moins à l’égard de la plus belle

l. 3]. Lefebre-Laroche , Discours préliminaire de sa traduction
en vers de l’Art poétique d’Horace, cité dans le Magasin encyclop.,

ibid.
î. C’est-à-dire tous les incendiaires qui vous ont précédés dans

la carrière de l’architecture civile.

3. Ce n’est pas tout à fait la même chose ; d’ailleurs les grand:

talents ont fait tous nos maux. (Poultier, séance du 4 septembre
mu. Monil., n0 358, p. 4429.)

L. Rogerdlartin , lî novembre 4797. (Journal du Soir . no

me.)
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moitié du genre humain, si l’on avait adopté les vues
saines et profondesdu député Barziillon. cr Je demande n,

dit-il dans la séance du 13 novembre 1794, « que,
dans les écoles de canton, on apprenne aux jeunes
filles quelques règles de médecine sur la menstrua-

tion, la grossesse, les couches, les suites des couches , l’allaitement et la manière d’élever à la patrie

des enfants sains et robustes l. n
Le citoyen Baraillon appelle Hottentot et même
sycophante tout homme qui, s’appuyant sur son igno-

rance, oserait ridiculiser ce projet’. ll a raison : je
ne connais rien de si philosophique, si ce n’est peutêtre celui d’un autre penseur républicain qui a fait
hommage à ses concitoyens d’un livre intitulé : Instruction; a l’usage de la jeunesse, tirées de l’eæemple

des animaux 3.
« L’instruction publique a fait quelques pas à
4. Monit. i794, no 55, p. 235.
2. Monil. 479L, no sa.
3. Monil. du 45 novembre l79t, n° 57, p. 246. -Le Corps législatif aurait bien fait peut-être de réunir les deux projets, comme il
a coutume de faire lorsqu’on lui présente deux projets de lois également parfaits: ainsi, après qu’un professeur des écoles de canton
aurait. expliqué à une fille de huit ou neuf ans tout ce qu’elle doit
savoir lorsqu’elle sera mère, on pourrait la conduire à l’école des

animaux; et si elle en devenait par aventure un peu trop hardie .
pour lui faire sentir le prix de la pudeur, on lui citerait tout de
suite l’exemple de l’éléphant qu’on n’a jamais surpris en bonne for-

tune, etc.
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Paris et dans un petit nombre de départements; dans

presque tous les autres, elle est ou languissante ou
nulle. Si nous ne sortons pas de la route tracée,
bientôt il n’y aura de lumières que sur quelques
points, et ailleurs ignorance et barbarie. )) (Exposition
de l’état de la République : Moniteur du 1" frimaire

an X. Pièce officielle.)

Ainsi, tous les projets, tous les essais, toutes les
lois, toutes les institutions républicaines aboutissent
toujours à l’un de ces résultats: impuissance ou
extravagance.
La nullité de l’éducation nationale est parfaitement
démontrée à l’égard de la France en général g mais je

ne crois pas inutile de s’occuper un instant de Paris
en particulier, car les Français sont si accoutumés à
voir la France dans la capitale, que si l’éducation
publique s’y trouvait une fois passablement bien
établie, les écrivains de Paris parleraient comme si le
problème était résolu. Il n’y aurait cependant rien de

moins fondé que cette prétention; mais il faut encore suivre la République dans ce dernier retranchement, et montrer qu’elle est misérable , impuissante ,

ridicule dans la capitale comme dans les provinces.
Le 26 octobre 1798, on fit à Paris l’ouverture
de l’École centrale de la Rue Antoine. Le discours
prononcé à cette occasion par le président de l’ad-

ministration est analysé dans la Décade philosophi-
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que ’. C’est une pièce curieuse, qu’il est bon de

rappeler.
a Le président » (c’est le journaliste qui parle)
a rappelle les bienfaits de l’instruction publique ’ en
présentant à la jeunesse les hautes drsline’es qui l’atten-

dent et que ne dégraderont point ces institutions
barbares de l’ancien gouvernement qui, comme le
citoyen Joubert, président , l’a dit avec chaleur il,

comprimaient notre imagination , appauvrissaient
notre entendement, rétrécissaient notre âme et nous
préparaient ainsi à recevoir ces chaînes honteuses que

nous avons traînées dans le désespoirl , que nous

avons secouées avec tant de bonheur, et que nous
avonsjuré solennellement de ne reprendre jamais 5.)
Je ne relèverai point l’extravagance de ce discours:

sous ce point de vue, le président n’a point de tort,
puisqu’il lui était défendu de parler d’une autre ma-

nière. Seulement on peut remarquer, en passant, que
si tous ces orateurs de la Révolution avaient plus de
goût et de tact, ils se contenteraient de louer les nouI. C’est un reCueil périodique de blasphèmes et de folies à l’usage

de la Révolution : le talent... lorsqu’il s’y trouve, y figure comme une

jolie femme dans un lieu de débauche i
2. Qui n’existe pas.

3. La conscience du journaliste n’ose pas dire : avec vérité.
t. De là sans doute, sous l’ancien régime, cette mélancolie som-

bre des Français si connue de toute I’Europe.

Décade philosophique, 4798, no 22, p. 305.
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velles institutions ,0 sans insulter celles de l’ancien régime qui les accable de son éblouissante supériorité. .

Mais revenons à l’objet principal de ce chapitre. On

vient de voir avec quelle effronterie on ose vanter les
nouvelles écoles : eh bien! trois mois avant la date
de ce discours, un député au Conseil des Cinq-Cents
fait une motion d’ordre pour se. plaindre que « la barbarie est sur le point d’envahir les plus brillantes conquêtes de la philosophie; que l’ignorance se joue des
plus grands efforts qu’on fait pour la combattre l ».

Et trois mois après la même époque, a plusieurs
professeurs de l’École centrale de Paris viennent représenter aux Conseils que leur traitement est arriéré

depuis cinq mois, et que les écoles manquent de
plusieurs objets nécessaires à l’enseignement J),
« Leur pétition n’a rien produit», disent les mêmes
journalistes ; a et’l’on a remarqué que c’est dans la

même séance que le traitement des représentants du
peuple [ut porté âpres de 12,000 lie. par an ’. n

(le trait caractérise toute la Révolution française.

D’un côté , audace sans borne , confiance qui ne
doute de rien , présomption inouïe , entreprises gi-

l Roger-Martin. Conseil des Cinq-Cents : Séance du 5 juin 4788.
(Ami des lois, ao 1023.) - Il parait que le législateur et les journalistes sont peu d’accord sur les hautes destinées qui attendent la

jeunesse française. l
2. Décade philosophique, no 33, p. L36, 437.
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gantesques, dépenses extravagantes , et promesses
magnifiques ; de l’autre , bévues insignes, ignorance

de sauvages , mépris des hommes et de tout ce qui
peut leur être utile, gueuserie sordide, impuissance
absolue. Le gouvernement français a dépensé qua-

rante milliards, et ne sait où prendre les fonds pour ses
écoles primaires. C’est un brigand déguenillé qui
mendie d’une main, et vole de l’autre.

Que si, dans ce genre comme dans tout autre, certains établissements paraissent avoir quelque consistance , il ne faut point être la dupe des apparences :
semblables à ces végétations forcées, produites uni-

quement par des manipulations physiques , enlièrement étrangères au cours ordinaire de la nature et
faites pour amuser l’œil un instant, ces établissements , fruits d’une dépense forcée, d’une protection

accidentelle, ou de quelque vice qui trouve son
compte dans ce résultat passager, n’auront jamais
de base solide ni d’effet général. Si l’on nous dit :
a L’École polytechnique est le seul, peut-être, des éta-

blissements d’mstruction publique qui soit pleinement

en activité l a , n’est-ce pas un aveu très-clair que
l’instruction publique est nulle pour l’universalité de

la France? Le gouvernement républicain parle sans
cesse d’arts, de sciences , d’instruction publique a: et

l. Décade philosophique, l797, mars, no 48, p. 556-557.
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les arts, les sciences , l’instruction publique courent
s’abîmer dans le gouille général. Il appelle les lumiè-

res; il les demande « à tout ce qui pense dans la nation, à tout ce qui pense dans l’Europe, à tout ce qui

pense sur la terre l n : et les lumières de la nation, et
les lumières de l’Europe, et les lumières de l’univers

refusent d’obéir à son appel odieux. Il est forcé lui-

mème d’avouer sa honteuse impuissance; ses propres

membres, ses agents de confiance viennent lui dire
solennellement : « Sur plus de 700 districts, 67 seule-

ment ont quelques écoles primaires; et de ce nombre
l6 seulement présentent un état qu’il faut bien trou-

ver satisfaisant, faute de mieux. Cette lacune de six
années ’ a presque fait crouler les mœurs et la science.

Ses résultats se feront sentir d’une manière funeste
dans les autorités constituées, et peut-être même dans
le Corps législatif 3. »

u La chirurgie, l’anatomie, qui avaient fait de si
grands progrès en France. . . . . sont négligées , et leurs

progrès sont ralentis. La chimie appliquée à la physi-

4. Séance du 26 août 4794. (Monil., no 352, p. 4402.)

2. Alors les législaleurs disposaient de fonds immenses et pouvaient au moins faire un grand efl’ort momentané : les choses ne
pouvaient qu’empirer depuis, comme on l’a vu.

Grégoire. Rapport sur le Vandalisme, fait au nom du Comité
d’instruction. jSéance du 34 août 4794. Morin. nu 9 du 30 septembre, p. 4.6.)
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que des animaux est arrêtée dans sa marche. ll en est

de même de la connaissance des eaux minérales .....
et de la connaissance des médicaments indigènes l. n

a Les traitements donnés aux instructeurs ne sont

pas suffisants. Il ne se présente dans les Sections
aucun homme instruit; j’ai vu , avec honte, dans
celle du Muséum, des écritures d’instructeurs qui ne
valent pas celle de leurs écoliers ’. »

« L’instruction publique n’est pas en vigueur 3. n
- « Ona paralysé l’éducation.... F aut-il vousdire qu’à

la porte même de vos séances, on met partout des
fautes d’orthographe l? On n’apprendiplus à lire età

écrire 5. » - a Cependant, fi faudrait savoir lire et

écrire È n ’
Sans doute! et il n’est pas d’enseignement d’une

si haute importance pour la France z car la nation
française ne ressemble point à sa rivale l’anglaise,
a qui est celle où l’on trouve le plus d’individus qui
savent écrire, et celle où l’on écrit le mieux...... En

4. Fourcroi. Séance du 29 novembre 4794,, no 72, p. 30L
2. N... Même séance du 34 août. (MMÎL, no 346, p. H23.)
3. Talot, séance du 3° jour complémentaire 4797.
L. Je n’entends pas bien cela, car il n’est pas étonnant qu’un por-

teur d’eau, par exemple, ou une dame de la halle mettent des fautes
d’orthographeà la porte des législateurs. Probablement cette phrase
désigne obliquement les Comités.

5. Fourcroi. laid.
6. Oudot. Ibid.
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général les principes d’écriture adoptés par lesmaitres

ne sont qu’un pédantisme dont l’effet a été

de multiplier inutilement les difficultés , au point que
les trois quarts de la nation ne sait (sic) pas écrire, et
que l’autre quart..... ne sait que. griffonner f. »
Ainsi, après dix ans d’efforts régénérateurs , voilà

la Décade philosophique qui conseille encore à la
grande nation, pour son bien , d’apprendre à tailler
ses plumes et à écrire d’une manière lisible.

Nous sommes pleinement de l’avis des sages jour-

nalistes: et, pour entrer dans leurs vues, nous conseillons, de tout notre cœur, aux trois quarts de la nation
quine sait sic) pas écrire, de se jeter dans les bras de
leur roi pour en obtenir (les maîtres d’école (fussent-

ils même Anglais, n’importe). Si ce mouvement se fait

avec la prestesse et l’ensemble que nous imaginons,

on fera alors à cet autre quart qui ne sait que griffonner, certaines propositions qu’il ne pourra se dispenser
d’accepter.

4. Décade philosophique du 4er octobre 4797, no 4, p. 47 ;
plaintes réitérées dans le IIo 4., p. 246, de novembre 4798.0n lit encore dansle premier numéro une critique très-sensée de l’aristocratie

que les Français attribuent mal à propos au bec droit de leurs
plumes à écrire, tandis que les Anglais maintiennent, par l’égalité
des becs. la liberté de l’écriture.

l? SCIENCES ET ARTS.

On peut dire que le chapitre des sciences est
contenu dans celui de l’éducation. Comment la
République aurait-elle de beaux arbres sans pépinière?
La nullité de l’éducation entraîne nécessairement la

France vers la barbarie : rien ne peut arrêter ce
mouvement qui tient à l’essence même de la Révolu-

tion.
Les changements Faits par legouvernement français
dans l’organisation des compagnies savantes choquent

la raison , et ne suposent que la manie d’innover.
La monarchie avait établi trois Académies à Paris :

l’Académie française , celle des sciences et celle

des belles-lettres. Belle et simple division : parole,
entendement et mémoire! La République, toujours

en contradiction avec le bon sens antique , a trouvé
beau de réunir tous les talents sous le nom d’lnstitut

national *, uniquement pour le plaisir de détruire
et de faire un mot nouveau. Ainsi Chénier lit ses
vers à Laplace qui lui récite ses formules pour se
venger.
l. Constitution de 4793, Tit. X.

BIENFAITS DE LA RÉVOLUTION. Ml

Si la République durait encore quelque temps,
ce qui est fort douteux, il serait démontré à tout le

monde qu’une plus longue durée de ce régime

porterait le coup de mort aux sciences ; maisje crois
que les bons esprits peuvent se passer d’une plus
longue expérience. La vérité se tire ici de la nature

même des choses. En attendant que le temps parle
encore plus clairement, on peut observer que tout
ce que l’Institut national possède d’hommes réellement

distingués appartient à l’ancien régime. Tous ont
puisé l’instruction dans les anciennes écoles ; tous
ont été élevés, employés, récompensés par les rois.

Aujourd’hui les uns ont bu à la coupe de la Révolu-

tion , et font ce qu’ils peuvent pour se prouver que
l’Institut national est quelque chose. D’autres y sont

par intérêt, par paresse, ou par une suite de cette
indifférence qui est l’unique caractère d’un siècle

sans caractère. Je ne vois pas cependant que les patriarches de la littérature française s’empressent beau-

coup d’y prendre place : prudemment retirés, ils
cherchent à se faire oublier et semblent dire aux distributeurs républicains de la gloire littéraire: "ancrez-

nous , Messieurs, de votre indifférence.
La République n’a pas même un poète dont elle

puisse s’honorer ; elle peut acheter des talents,
mais elle n’en produit point. Le meilleur de ceux
qu’elle possède dans ce genre avait acquis sa ma-
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turité lorsqu’il s’est donné à elle , et ce talent même

est faux, car la verve du poële n’est que de la colère.
La Révolution française n’a pas fait éclore d’une

seule tète révolutionnaire , un seul livre qu’on puisse

lire. Tous les jours elle noircit des montagnes de
papier sans pouvoir enfanter un ouvrage digne de
trouver place dans une bibliothèque; tandis que
la juste haine de cette même Révolution a dicté à (les
écrivains distingués, en France et dans les pays étran-

gers, des écrits du plus grand mérite. Je sens bien
qu’il est heureusementI impossible de faire un bon

livre pour une mauvaise cause; mais nous consentirons volontiers à ne faire attention qu’à la forme.
Qu’est devenu ce style si clair, si châtié , si élégant

des bons écrivains français? Qu’est devenu ce goût

si sûr, si épuré, que l’Europe avait consenti de

prendre pour modèle ? Nous ne voyons plus qu’une

bouffissure de mots qui cache le vide des pensées;
une prétention insupportable, des métaphores forcées,

un néologisme extravagant. Mais rien ne manque
aux écrivains révolutionnaires comme la dignité,

et jamais elle ne leur manque plus complètement
que lorsqu’elle est le plus nécessaire. Tout le monde

se rappelle, par exemple , les discours de Garat à
LL. MM. le roi et la reine des Deux-Siciles , lorsqu’il

souillait, à cette cour, le titre d’ambassadeur.
Comme on rirait du plat rhétoricien si l’on n’était
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révolté par le vilain sans conscience et sans pudeurI l

En un mot, il n’y a pas en France un seul talent
républicain. Il n’en est pas un qui soit né avec
laliberté ou par la liberté, et qui lui doive son éclat.

Il en naîtra, dira-ton : soit»; mais, en attendant, la
République française trouvera bon, j’espère, que
nous léguions à nos descendants le soin de l’admirer.
Quant aux arts qu’il est bon d’envisager séparément,

pour peu qu’on soit accoutumé à réfléchir , on. com-

prend aisément que le gbuvernement français est

fait exprès pour les ruiner sans retour. Le beau
moral est irrémissiblement brouillé avec une puissance qui, par sa nature , n’emploie et ne peut employer que des hommes ’vils, sans morale et sans
élévation.

La Révolution de France a d’abord porté un coup

mortel aux arts par les pertes irréparables qu’elle leur

a causées. Comme il faut de nouveaux noms aux
choses qu’on n’ajamais vues , on a donné en France

le nom de vandalisme à cette fureur inexplicable
l. C’est en rendant compte de ces discours que la Décade philo-

sophique a dit: a (Je sont des morceaux curieux que les discours
a de Garat, notre ambassadeur, au roi et à la reine de Naples. c’est
c la philosophie qui s’exprime avec éloquence. Tout y est sage.
a ronænable et digne de l’envoyé d’une grande nation. Il faut
n convenir que les ambassadeurs du roi leur maître ne faisaient pas
l si bien les discours, même avec leurs secrétaires. n (Dlirode, 4798,

n0 27. p. 576.) - Il fallait ajouter :meme avec leur: laquais.
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qui, pendant près de deux ans, s’est acharnée à la

destruction des chefs-d’œuvre de tous les genres,
et dont le tableau lamentable fut déroulé en 1791i aux

yeux de la Convention Nationale qui dans le fond était

la véritable cause de ce malheur comme de tous les
autres.
« On n’exagérerait nullement en disant que, dans

le domaine des arts , la seule nomenclature des
objets enlevés, détruits ou dégradés, en France seu-

lement, remplirait plusieurs volumes. La perte en
livres volés ou détruits, en médailles, émaux , mor-

ceaux d’histoire naturelle, etc., est incalculable. A
Verdun, on brûla des tapisseries, des tableaux , des
livres de prix en présence des officiers municipaux en
écharpe, et ce fut l’évêque constitutionnel qui se
chargea d’y mettre le feu. A Nancy, on détruisit en

quelques heures pour 100,000 écusrde tableaux et
de statues. On a ouvert les tombeaux de Racine, de
Tournefort, de Lesueur; on en a détruit les épitaphes.

Buffon fut exhumé pour quelques livres de plomb. Au
Muséum des plantes à Paris, des barbares brisèrent le
buste de Linnée, prétendant que c’était celui de Char-

les 1X. On a détruit des statues par milliers. A Arles,

il ne reste rien; à Strasbourg, la fameuse basilique
est méconnaissable, etc. , etc. , etc. , l. n è
4. Grégoire. Rapport sur le Vandalisme. (Monit.. 179L, no 87,
p. 354, g 99.;
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Cc résultat de la Révolution est irréparable, et il ne

faut pas croire que le avagc se borne au règne de la
Terreur. Il a été propagé et complété par les lois atro-

ces portées contre les émigrés. Le pillage des mobi-

liers a dissipé un capital immense que les siècles seuls

pourront rétablir. Les chefs-d’œuvre des arts, les
curiosités de tous les genres, n’ont de prix que par
leur rassemblement , ou par la place qu’ils occupent.
Cent mille volumes réunis dans un hôtel ou dans une
maison religieuse étaient une propriété nationale.
Vendus a l’encan, ce n’est plus rien. Telle pièce de

cristal ou de porcelaine, qui était une richesse dans le
cabinet d’un homme riche, est un ridicule chez un
homme du peuple qui se l’est procurée il vil prix.
Bientôt elle sera oubliée, détruite , ou conquise par
l’étranger. Les hommes qui ont parcouru les diffé-

rents points des frontières de France durant la ferveur
des confiscations et des ventes n’ont pas vu sans surprise et sans regret le nombreétonnant de curiosités
(le tous les genres qui en sont sorties à vil prix et sans
retour.
Non-seulement la Révolution a porté un coup sen-

sible aux arts en détruisant ou exilant un nombre
infini de chefs-d’œuvre dans tous les genres; elle leur
a fait encore une plaie bien plus profonde par l’espèce
d’hommes qu’elle a portés au pouvoir et à l’influence.

Les arts ne vivent que d’honneur et d’encourage40
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ment. Il ne suffit pas qu’ils soient payés par les hom-

mes riches ; il faut encore qu’ils soient respectés par

les hommes qu’on respecte. Or, la Révolution lesa
privés toutà coup et d’honneur et d’argent. Les ri-

chesses consacrées aux vices ou à des goûts vils et

bizarres ne peuvent plus alimenter les arts; et les
hommes qui influent ne peuvent donner l’honneur
qu’ils ne possèdent pas. Où donc ces révolution-

naires sortis de la poussière auraient-ils pris le goût
des arts? Par état, ils n’auraient pas été reçus dans

les antichambres des hôtels qu’ils ont pillés depuis
qu’ils sont maîtres. -Je parle en général ; les excep-

tions ne prouvent rien. -Sur cent spoliateurs de l’Ita-

lie, il en est quatre-vingt-dix peut-être auxquels on

aurait pu vendre une madone de carrefour pour la
Vénus de Médicis. Sion les a vus sejeter avec avidité

sur les tableaux, sur les éditions précieuses, sur les
camées, etc. , c’est qu’ils entendaient dire que ces
choses étaient belles. D’ailleurs la plupart de ces pièces étaieut volées ou achetées avec un argent volé :

cette seconde manière était celle des hommes du bon

ton. La première était celle de tous les autres. Ne
confondons point l’enthousiasme du vol avec celui du

goût. Lucullus pouvait animer les arts ; Verres leur
faisait peur.
On a lu, dans les papierspublics de cette année,
qu’un château superbe, habité jadis par le fameux car-
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dinal d’Amboise , venait d’être détruit ou dégradé par

le nouveau propriétaire, au grand regret de tous ceux
qui connaissaient ce magnifique édifice. On peut être
sûr que ce genre de dégradation se répétera sur tous

les points de la France. Il y a une proportion, une harmonie cachée entre les hommes et les choses; si elles ne
peuvent agrandir l’homme, il faut que l’homme les

rapetisse pour les mettre à son niveau. Les nobles
frontons, les vastes cours, les donjons aériens prennent

une voix et semblent honnir le vulgaire possesseur. Les
ombres des chevaliers gémissent la nuit sous ces lambris élevés et troublent son sommeil. Que fera-t-il de

ces galeries , de ces antichambres , de ces salles
d’armes? Il n’aura point de repos qu’il ne les ait

convertis en manufactures , en magasins et en guinguettes.

Encore une réflexion que les Français voudront
bien me pardonner. Le goût des arts n’est point inné

chez eux comme chez les Grecs antiques ou les Italiens modernes. Dans ce genre les connaissances qui
sont un instinct en Italie sont une véritable science
au delà des Alpes. Cette science était le fruit de l’é-

tude, d’une éducation raffinée et des richesses tour-

nées vers ce noble objet. Maintenant tout a changé ï

les hommes qui commandent n’ont ni ne peuvent
avoir le goût des belles choses ; ils les convoitent sur
parole , et les volent par avarice ou par méchanceté ,
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sans savoir les apprécier ’. On nous dit à Paris , en

parlant des monuments volés à Sa Sainteté : a Des
milliers de Français qui n’auraient pu les aller voirà

Rome jouiront de leur vue à Paris. Ils deviendront,
transportés en France, des monuments éternels de
notre gloire, des modèles de bon goût, des sources
intarissables de richesses ’. n

Je passe sur les réflexions morales qui n’appartiennent poinl à ce chapitre. Mais veut-on connaître
l’empressement des Français pour ces monuments
éternels de leur gloire : écoutons les plaintes d’un
amateur, consignées dans un journal officiel.
« Hélas! ces créations parlantes des Phidias an-

tiques, ce convoi a vers lequel tous les yeux , tous les
désirs devaient se porter, reste caché dans le port
ou les vents l’ont poussé. Nul empressement ne
l’appelle dans nos murs, semblable à un vainqueur oublié qu’on laisse dans une cabane aux portes

l. Le gouvernement français est si éminemment barbare qu’il a

pu barbariser, par son seul contact. le séjour des arts et le temple
du goût. Dans la 400 séance du Sénat (romain). cette autorité a
décrété que toutes les statues des Papes seraient vendues, et qu’on

les défigurerait avant de les exposer en vente. (Monit. du 22 mai
4798. no 243.) - Je crois ce trait du Sénat romain postérieur à
l’admission des plébéiens.

2. Décade philosophique, mars 4797, n° l7, p. 599.
3. Convoi est le vrai mot; et s’il est entré dansle Muséum répu-

blicain. on peut écrire sur la porte z me JACET.
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d’une ville où il devrait entrer en triomphe l. n
L’espèce de fête célébrée pour la réception (le ce.

ramai fin, comme toutes les autres, une farce civique
qui lit rire l’Europç sensée. On n’y vit que des caisses

et des chariots, et personne n’y prit le moindre intérét.

(lette même inditlërence qui attendait les chefsd’œuvre volés en Italie les a accompagnés jusque

dans le musée qui les recèle. Dans la séance du 21

décembre dernier, un membre du Conseil des Cinq(lents se plaignait, par motion d’ordre, a du peu de
soin qu’on prend au Muséum des chefssd’œuvre que

la France possédait et (le ceux que ses invincibles
soldats lui ont acquis ». Il assura que la sainte Cécile
de Raphaël était déchirée par le milieu; qu’un
dessin de ce grand homme, conservé avec vénération
depuis plusieurs siècles, avait été collé sur une toile,

et que plusieurs parties n’avaient pu résister à
l’humidité. « On propose de le faire restaurer n , dit-

il; (ç mais qui osera mettre son crayon à côté de
celui de Raphaël 3? »

On a vu plus haut avec quelle splendeur le lycée
t. Lefèvre, dans le Rédacteur du 46 novembre 4797, n0 701.
2. Courrier du Corps législatif et de la guerre du 22 novembre
4798. n0 H37. Remarquezce trait : a On propose de le restaurer ».
J’en ai remarqué un plus original, mais dont la date m’a échappé.

On se plaignit à la Convention nationale de ce que, sous prétexte de
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des sciences était entretenu sous l’ancien régime.

Aujourd’hui, outre le lycée républicain qui lui a

succédé et qui se traîne avec la mesquinerie qui

caractérise tous les établissements du jour l , la
République possède encore un lycée des arts : non
qu’elle l’ait établi, car elle ne crée rien; mais parce
qu’un amateur intrépide a fondé cet établissement’.

Or, veut-on maintenant connaître le zèle des asso-

ciés du lycée et des protecteurs modernes des
détruire des signes féodaux, on avait détruitune statue de bronze
faite par Girardon,et qui servait, autant que je m’en souviens, d’ornement à une horloge publique. L’Assemblée ordonna qu’elle serait

refaite." Le trait si connu de Muinmius parait du même genre au
premier coup d’œil; cependant il n’excite qu’un sourire de bien, veillance, et l’autre excite un mouvementmeléde dégoût et de colère.

t. M.’Fourcroi , professeur distingué delco lycée, disait dans un

discours de clôture, le l7 juilletl798 : u Content de samodeste existence, on n’a point vu le lycée chercher à changer son étroite enceinte contre de fastueux portiques, et son heureuse médiocrité contre celuxe qui lasse l’œil sans satisfaire l’esprit, etc.»(Magasin ency-

clopédique, 48 août 1798, n° 7, p. 406.) - Allons donc, M. Fourcroil Vous qui êtes un galant homme, parlez clair, et ne nous faites
pas des phrases. Faut-il donc tant de détours pour dire 7
a Nous sommes des misérables u il

2. a Le fondateur du lycée des arts, le citoyen Desaudray, a maa nifesté etexécuté avec constance lcplan vaste ctutilc de s’opposer

a à la ruine totale des sciences et des arts , de ranimer l’émulation...
a de réorganiser l’enseignement. r (Bulletin de la Convention nana.

nale du 25 septembre 4795.) Persister dans une entreprise malgré
l’approbation de la Convention nationale, c’est le plus grand tour de
force que le zèle ait jamais produit.
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beaux-arts? En voici un échantillon remarquable:
a Depuis quatre mois, les travaux du lycée des arts
étaient suspendus à cause des réparations qu’exigeait

la couverture du bâtiment ; enfin le fondateur s’est
déterminé à faire les réparations à ses frais, et les
séances ont repris leur activité ordinaire *. a

Sans ce dévouement héroïque, il aurait plu sur les

arts. Mais voyez cependant où ils en sont réduits!
D’un côté, des particuliers qui connaissent le prix de

l’argent ne feraient pas les frais d’un parapluie pour

les neuf Muses, quand elles viendraient le demander à
genoux et toutes mouillées; et de l’autre, le gouverne-

ment crie aux Français : (r Faites des établissements
particuliers d’éducation etd’instruction, et des sociétés

libres tant qu’il vous plaira , car tout cela ne me coûte
rien ’. Pour moi, je m’en tiens à mon titre X° » , et ce

titre Xe n’est que l’aveu clair et précis de l’impuis-

sance du gouvernement. Il faut avouer que les arts
sont bien protégés en France l...

Mais, on ne saurait trop le répéter, quand le
gouvernement français voudrait protéger les arts,
quand tous les hommes puissants du régime actuel

le voudraient aussi, ils ne le pourraient pas, parce
qu’ils ne peuvent pas honorer. D’ailleurs , ils ne

l. Magasin encyclopédique , 22 septembre 4798, no 9, p. 422.

2. Constitution de 4795, Tit. X, art. 300.
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s’embarrasseut nullement des arts : ils en parlent par-

tout, par orgueil, ou, pour mieux (lire, par vanité, car
ils ne s’eli-veront jamaisjusqu’a l’orgueil ; du reste ils

ne lcs commissent nine les aiment. a On a beaucoup
parlé (les arts; mais, nous devons le dire, on n’a
encore rien fait pour eux : cette dette est arriérée
depuis longtemps. La médiocrité audacieuse et jalouse

a profité des circonstances * pour comprimer le
talent modeste 2. » - « On parle toujours des arts, et
on les sert tres-peu 3 D; ceux mêmes qui se mêlent
d’en parler sont le plus souvent (les barbares qui n’en

ont aucune connaissance. (t On a publié successivement à Paris dilliirentes descriptions des statues des
Tuileries, et il n’y en a pas une qui ne contienne une
foule d’erreurs et qui ne soit faite pour égarer le goût

et le jugement de ceux qui voudront les suivre Ë »
Mais ces savants, ces artistes du moins ceux qui ont
un nom) qui suivent bassement le char de la Républi-

l. C’est-a-dire la Révolution. c’est un cliilîre, une manière d’eu-

pliémisme dont on est convenu. Ainsi, si la France s’est vueaccablée

de tous les maux et déshonorée par tous les crimes, on sait que ce
lut la faute des circonslances : ce qui n’empêche pas que la liberté

ne soit le. premier des biens, et l’insurrection le plus saint des
devoirs.
2. Tliibeaudeau , au nom du Comité d’instruction publique.
Séance du 29 novembre l79i. (Monit., no 72, p. 304.)
3. Décade philosophique, septmnbre 4798, no l, p. t0.
’ Æ. Magasin encyclopédique, 4798, ne 9, p. 406.
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que et qui la louent pour un peu d’argent , sont tous
desproductions de la monarchie. David, par exemple,

a ce valet de Robespierre , ce tyran des arts , aussi
lâche qu’il est scélérat l », fut comblé des bontés de la

cour et , si l’on ne m’a pas trompé, de celles de l’infor-

tuneereine de France en particulier. Mais eommentest-il
pavé de sa lâcheté par le gouvernement actuel et par les

grands de la République? Il est obligé de montrer pour
de l’argent son grand tableau (les Sabincs qui ne trouve
point (l’at’lieleurs’. La raison s’en présented’elle-mème;

d’ailleurs il n’est pas nécessaire de la deviner; on va
nous la dire et il suffit d’écouter :

t( Les artistes sont obligés, pour ainsi dire, de ruser
contre les difficultés que les circonstances 3 apportent

au développement de leurs talents. Les encouragements publies sont rares et difficiles : les dépenses
particulières , les mouvements des grandes fortunes
sont dirigés vers tout un autre objet que les productions des arts’. » - « Une révolution dans nos mœurs,

dans la distribution des appartements a fait disparaître
l. André Dumont. Séance du 31 juillet 1794. (.llonit., no 315,

p. 1290,, ’

2. Voir le Propagateur, novembre 1798, no 3l2.
3. Encore les circonslances! Il faut avouer que ces circonstances
ont de grands tortsl...
l. « D’après les mêmes idées, un des élci es de David, le citoyen

Hennequin, obligé de se défaire d’un de ses tableaux, a eu recours
aussi à l’artifice et l’a mis en loterie. n (Propagatcur, ibid.
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les ressources que le génie des peintres d’histoire
pouvait attendre de ce côté. Les architectes emploient
aujourd’hui, en place des sculpteurs les mouleurs, en
place des peintres les marchands de papiers , l’ouvrier
l’emporte sur l’artiste 4. »

Rien de plus clair, comme on voit. Toutes ces phra.
ses arrangées comme elles doivent l’être à Paris

signifient Cependant, sans la moindre amphibologie,
que le pouvoir et les richesses appartenant aux derniers
des hommes, tout ce qu’il y a de grand et de beau
dans l’univers doit nécessairement se corrompre et
périr dans leurs mains.
Il n’y avait rien de plus intéressant pour les sciences
que le Jardin des plantes établi à l’Ile de France par le

célèbre Poivre. a Pour compléter cette merveille du

monde , il fallait une petite pièce de terre voisine , qui
appartenait au gouvernement. Géré , successeur de
Poivre, sollicitait cette légère concession ; mais les

besoins du service exigeaient la vente de cette portion
de terre, elle fut vendue ’ n.
Si l’on propose solennellement au Corps législatif,
au nom du Comité d’instruction publique, de décer-

ner une statue à J .-J . Rousseau, lastatue sera votée par

acclamation 3, car on a la ressource de n’y plus penser
l. Décade philosophique, 1798, no 32, p. 277.
2. Décade, novembre 1798, no 4, p. 497.
3. Séance du H septembre 479i. (1101351., no 367, p. 4&5.)
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ou de la faire exécuter à juste prix par quelque plâtrier

du coin.

Mais lorsque, trois jours auparavant , on était
venu déplorer, devant ces mêmes législateurs, le sort

de la veuve de ce même Rousseau réduite à une
pension de 1200 livres, ÉBRÉCHÉE par une contribu-

tion personnelle de 247 livres 16 sous 6 deniers, ils
demeurèrent sourds ’. S’ils avaient cru en Dieu, ils

eussent dit à la veuve: Dieu vous assiste!
Tel est le caractère du gouvernement français à
toutes les époques de la révolte. Comment s’occuperaitil de l’embellissement de la société 2’ L’existence même

des hommes n’est rien pour lui. Il sacrifierait une
armée à la moindre lubie d’orgueil ou d’avarice.

Y avait-il quelque chose de plus sublime , de plus
sacré au monde que l’Ordre de la Trinité établi pour
la rédemption des captifs? Eh bien! l’Assemblée natio-

nale vola sans pudeur et sans pitié 57,000 livres
déposées entre les mains ’de M. Chauvier, supérieur
de l’Ordre, et destinées à ce saint usage. Le vénérable

homme en mourut de chagrin : qu’importe au
gouvernement ’ ? Jamais il ne fera rien pour l’uti-

lité publique. Tous les hommes influents pensent
à s’enrichir, à s’amuser, et surtout à n’être pas

t. Séance du 8. (Ibid, no 363; p. 4548.)

2. Journal politique et littéraire, 15 avril 4792, p. 652.
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pendus. Le vice ou la cabale pourront leur arracher de grandes sommes ; l’humanité, la justice et le

goût les trouveront constamment sourds. On pressait

vivement en dernier lieu le payement de sommes
considérables réclamées par deux entrepreneurs de

théâtre pour je ne sais quel contrat passé avec le
gouvernement. « Je m’étonne. », dit a ce sujet un
Député au Conseil des Cinq-Cents, « qu’on mette

tant d’empressement à payer ces (leur citoyens,
quoique les calculs les plus simples prouvent qu’il

ne leur est rien dû; tandis que les malheureux
habitants de Valenciennes et de Landrecies, qui
ont vu leurs maisons et leurs propriétés détruites,

se voient, pour prix de leur dévouement, inscrits
sur le Gland-Livre ’. n Voilà des confidences pre-

cieuses! Et l’on voudrait que de pareils hommes
s’occupassent sérieusement des savants et des artistesl... Encore. une fois, que leur importe? S’ils les
emploient, s’ils les paient’surtout en pays étrangers,

c’est comme voleurs ou révolutionnaires, jamais

comme savants ou artistes.
Et si la République n’a rien fait pour les arts,

ceux-ci par un juste retour n’ont rien fait pour
elle. Ses. obélisques sont de carton; ses statues , de.

plâtre; ses ares de triomphe, de vieilles planelles.
-I. Briot. Séancedu 2 juin 4799. (leurnalpolit. de l’Europe, no 160.)
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Tous ses monuments lui ressemblent z ils sont vils
et passagers. Si quelquefois elle a paru déployer un
certain éclat, c’est en se parant des monuments des

mis et des restes déplorables de leur grandeur. Elle
cache ses guenilles plébéiennes sous les lambeaux de
pourpre arrachés à la monarchie.

Tout le monde connaît cette belle institution de la
monarchie quiavait logé au Louvre, dans le palais des

rois, les statues des grands hommes de la France:
l’idée était sublime, et l’exécution, déjà l’ortavancée, ne.

demeura point tin-dessous de cette belle conception.
La République a dépensé (les sommes énormes pour

loger ses ouvriers en lois auxquels elle donne libéralement près de 9 millions par an pour signer les ordres
du Directoire. C’était une belle occasion pour elle de

rivaliser avec la monarchie , et les arts républicains
devaient faire des ellbrts signalés. La sculpture, au lieu

d’un effort, a fait un essai; et comme on en a rendu
un compte détaillé à Paris , il est bon de le rappeler

ici. Je le tire toujours de la source la plus pure (Décade philosophique, novembre 1798, n" 0, p. 247 et
suiv.) :
« La salle des Anciens vient de recevoir un nouvel

ornement. Six niches pratiquées dans le mur des deux

côtés de la tribune attendaient depuis longtemps les
statues qu’on y a placées depuis peu de temps. n

Combien le gouvernement aura maudit ces niches
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si imprudemment creusées par l’architecte, ce vide.
parlant qui accusait l’indill’érence nationale et deman-

dait d’être rempli l Mais enfin on se détermine à cette

dépense, et les statues sont ordonnées. a Ce sont ,
comme on le présume bien , les images des philosophes , des orateurs les plus célèbres de l’antiquité.

Nous sommes encore obligés d’aller chercher nos
modèles en vertus et en talents dans l’ancienne Rome
ou dans Athènes. n
On présumera sans doute un choix de cette espèce,
parce que ceux qui l’ont fait n’ont ni goût ni bon sens;

mais s’ils avaient un peu de l’un ou de l’autre, on

ne le présumerait point du tout. Est-ce donc que la
France est obligée d’aller chercher ses modèles en

vertus et en talents dans l’ancienne Rome ou dans
Athènes? Il est bien ridicule , surtout, de nommer les
orateurs :car c’est précisément dans l’art de bien

dire que les Français n’ont point de rivaux.
Que si l’on voulait de grands hommes républicains,
il est sûr qu’il faudra s’en passer. Tous les véritables

législateurs, tous les fondateurs des empires , tous les

auteurs des grandes institutions furent des hommes
brillants de talents et de vertus. La République française seule est née de la fermentation putride de tous
les crimes amoncelés; ses véritables fondateurs ne
peuvent être caractérisés par aucune expression : ils

échappent à toutes les puissances de la parole; pour
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eux, toutes les épithètes qui expriment la bassesse sonttmp nobles , et toutes celles qui expriment la scéléraytesse sont trop faibles ’.

Mais ces hommes sont cependant les véritables
grands hommes de la République. .Toute institution

produit des fruits analogues à son principe; or les
véritables fruits de la Révolution française sont les
héros de 1793; chez eux seulement s’est développé

dans toute sa plénitude le principe de cette RévolutIon :

pourquoi donc n’aurait-on pas placé leurs statues
dans les salles des deux Conseils? C’était leur véritable

place. J’aurais voulu même écrire sur le socle de cha-

que statue quelque mot caractéristique du héros.
Ainsi on eût lu sous celle de Robespierre: J’aime
mieux un principe que sin: mille hommes ’; sous celle de
Collotd’Herbois 2 Jesuis bien vengé des sifflets de Lyon 3;

à
l. Burke est l’écrivain qui a le plus approché de l’exactitude, du
moins à l’égard des constituants: car,pour leurs successeurs, iln’ya

pas seulement moyen de tenter. Dcleslable fools, dit-il, aspiring
la be knaves. (better- lo a noble lord. London, 4796, in-80, p. 7b,
l3e édition.) C’est un peu faible. mais ce n’est point mal.

2. On annonça au Comité du Salut public la capitulation d’une
ville de la Basse-Flandre. La garnison. de 6,000 hommes , était faite
prisonnière de guerre. Robespierre s’étonna qu’on eût violé le décret

de la Convention nationale qui défendait de «faire des prisonniers.
Continent donc, lui dit l’un de ses collègues, voulez-vous qu’on

égorge 6,000 hommes de sang-froid? - Ah! reprit Robespierre
avec humeur, j’aime mieux un principe que 6,000 hommes.

3. Pendant que 200 citoyens. enfants , vieillards, etc., étaient
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Sous celle de Sieyes: La mort sans phrase l , etc.
Mais retournons à la salle des Anciens. « Les statues
ne sont qu’en plâtre; mais on se propose, dit-on ,

de charger leurs auteurs de les faire en marbre. D
C’est un on dit ; jamais cela ne se fera. Le marbre ne

parait que chez les gens comme il faut. Il est donc
inutile de s’écrier : « Arrêtez! Toutes ces statues ne

méritent pas cet honneur : n’allez pas dégrader le

ciseau français. n llbid.) -Certainement on ne se
pressera pas, et le ciseau français ne risque rien.
a Il n’est pas difficile de voir que les artistes des
ateliers desquels sortent Ces statues..... ont produit à
la hâte, sans méditation, sans attention pour ainsi
dire. - lit n’est-ce pas ainsi que tout se fait à Paris? a

mitraillés, Callot d’llcrbois disait : Je suis bien vengé (les sifilets de

Lyon. (Adresse des citoyens de Lyon, lue à la barre. Dans le Journul de Paris du 8 marsl’795, no 168, p. 675.) - Collot était.
comme on sait, un mauvais comédien : le parterre (le Lyon en
avait fait justice. Inde iræ.
4. Ce fut par cette phrase que le prêtre Sieyes exprima son opinion dans lcjugcment de Louis XVI. Sieyes écrivitcontrc la noblesse
en 4789: il écrivit pour la dîme et pour la monarchie en l79l ; il

vota pour la mort du roi en 4792, avec une détermination, une
scélératesse glacée qui font pâlir; il abjura le sacerdoce et le chris-

tianisme en 479L Par une dérogation formelle aux lois ordinaires
de la nature, les vices qui s’excluent ordinairement ont fait alliance
pour le former. Sa fierté est vile, et sa poltronnerie est féroce. On

trouverait difficilement quelque chose de plus repoussant parmi les
animaux immondes vomis par la Révolution.
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Pas tout, ni toujours : les tableaux du Poussin, de
Le Brun, de Vernet; les statues de Girardon et de
Puget; les gravures de Nanteuil, d’Edelink, de Drevet,

etc., ne furent point faites sans attention ; la colonnade du Louvre suppose bien quelque méditation.
Quantà ce qui se l’ait aujourd’hui , je m’en rapporte

volontiers au jugement (le la Décade.
Après ces réflexions générales, nous passerons à la

critique de chaque morceau en particulier.

a Je cherche en vain Caton dans toute cette
ligure: les pieds sont petits et maigres, le corps est
énorme, 71a tète est dans les épaules ; toute la ligure
est lourde"... Il y a (le la prétention, de. l’outré dans

cette ligure (le Cicéron....... Le nez est trop long l ; il
dévore la tête.

a Quel est ce Saint à l’air benet qui étend vers les

spectateurs une grande main ouverte? - On appelle
cette figure un Solon. --- Son corps est maigre, fait
pitié : encore du carton pour draperie.

(r La statue (le Démosthène mérite à peine la
critique. Qu’est-ce qu’elle exprime?... Un prix à qui

le devinera... Quoi! ce pleureur-là est un orateur?

Quelle
grimace
..,
(K Brutus seul et
Lycurgue rappellent!.
l’antique;
l. Il faut faire le nez de Cicéron comme il était. soit dit en
passant,

H
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mais Lycurgue est préférable parce qu’il indique

dans l’artiste un esprit inventeur. HONNEUR A QUI

SAIT CRÉER! a) (lbid., page 349.) - Mais quelle
est cette création ? - Le voici :
« C’est que la tête de Lycurgue est à demi-cachée

dans les plis d’un large manteau. Voilà bien l’air, la

pose d’un penseur. n

Rien de mieux, sans doute; mais il est permis
d’ajouter quelque chose à une idée aussi heureuse:
j’aurais voulu que le manteau cachât entièrement le
visage de .Lycurgue. L’air de tête eût été bien plus

expressif. Un penseur, tant qu’il y voit, ne fût-ce
que d’un œil , est toujours sujet a distraction.

Dans la collection des statues du Louvre, le maréchal (le Tourville est représenté dans le moment

ou il se décide la. donner cette mémorable bataille,
la seule de l’univers qui devait illustrer le vaincu.
Il étend le bras, dit-on ; sa noble tète s’élève , et l’on

entend : Jacta est «lm. L’auteur de Lycurgue aurait
mieux fait : il aurait représenté Tourville délibérant

sur l’ordre imprudent de Louis XIV, la tète dans son

chapeau, pour éviter les distractions, comme les
protestants lorsqu’ils l’ont leurs prières.

Parlons sérieusement... Voilà comment la Répu-

blique est servie par ses artistes, même par ceux
qui portent des noms connus et estimés l. Au reste, je ne
l. Décade philosophique. Ibid.
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prétends point les blâmer ni croire à leur impuissance;

j’aime mieux croire que la honte retient leur ciseau,
qu’ils livrent en riant ces productions informes aux

barbares pour qui elles sont encore trop belles, et
qu’ils réservent leurs talents pour ce monument auquel

il faut bien enfin songer et qui doit purifier la place
de la Révolution.

43° CRIMES ET CRUAUTÉS

Sans doute tous les siècles ont vu des époques terribles où l’homme a exercé sur l’homme des cruautés

épouvantables. Cependant il ne faut point se laisser
tromper par des ressemblances imparfaites : les cruautés exercées en France pendant cette malheureuse épo-

que dill’èrent de tout ce que nous possédons dans Ce

genre par leur nombre, par leur caractère et par leur
influence sur le caractère national. Il n’est personne
qui n’ait frémi cent fois aux récits des atrocités com-

mises par Tibère; mais qu’on relise le récit de ces

exécutions avec le dessein de les comparer avec ce
que nous avons vu : on sera surpris de les voir disparaître. Nous ne connaissons Tibère que par Tacite et

Suétone. Nous en jugeons, nous en parlons comme on
en jugeait, comme on en parlait de son temps, dans les
sociétés intimes de Rome. Mais si nous avions des
gazettes, des journaux de Pamphilie , d’Espagne, des

Gaules, de la Mauritanie, etc., tout le monde saurait
ce que tous les hommes instruits peuvent aisément
imaginer. C’est que les tètes consulaires qui tombaient

à Rome attiraient à peine l’attention de 250 millions
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de sujets heureux, peut-être autant qu’ils le furent
depuis sous Trajan ou Marc-Aurèle ; que le père de
famille, racontant à ses enfants les horreurs des trium-

virats, leur montrait tout ce qui se passaità Rome
comme de simples inconvénients, et les avertissait
surtout de ne jamais regretter les temps où les lois
n’avaient pas la force d’envoyer Verrès au supplice.

L’u historien grec a, d’un seul coup de pinceau, des-

siné le portrait de Tibère avec une vérité parfaite.
a C’était » , dit-il, « un mélange des plus excellentes

et des plus détestables qualités réunies sans se nuire. n

Les premières gouvernaient le monde connu; les
secondes n’opéraient guère au delà de Caprée.

Maintenant, pour se former une idée de la France, il
faut songer que chaque province , que chaque ville a
eu son Tibère, mais un Tibère sans éducation , sans
noblesse, sans aucun mélange de grandeur et d’éléva-

tion. Il faut songer que la cruauté la plus infâme a sévi

sans miséricorde, qu’elle a sévi partout avec une

recherche dont le souvenir seul fait encore dresser
les cheveux. L’histoire racontera un jour à la posté-

rité épouvantée que, dans les massacres seuls de
Nantes, cent prêtres étaient noyés à la fois par le
bateau à soupapes (le Carrier , et qu’il avait servi plus’ieurs fois.

« Des femmes enceintes, des enfants de sept, de

huit, (le neuf ou dix ans furent engloutis dans la
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Loire. On vit noyer à la fois 144 femmes. On guillotina de même des femmes enceintes et des enfants de
treize , de quatorze et même sept ans. L’une de ces
femmes la femme Laillet) n’avait que seize ans g l’exé-

cuteur mourut de chagrin deux jours après l. Le
nombre des noyades fut incalculable , et la quantité
de cadavres engloutis dans la Loire , telle , que l’eau
de ce fleuve en fut infectée, et qu’une ordonnance de
police en interdit l’usage aux habitants, et même celle
du poisson ’. »

« Tibère et Louis XI pensaient que l’intérêt de

l’État, dans certaines circonstances , exigeait de la
sévérité; mais leurs satellites ne se permirent jamais

aucun acte semblable sans y être autorisés par lents
maîtres. Les membres du Comité révolutionnaire de

Nantes conviennent avoir signé les ordres des noyades
ou des fusillades sans en connaître le motif. Les mem4. Tout le monde sait qu’aux temps de la Saint-Barthélemy, un
bourreau, requis d’exercer son triste ministère sur des protestants.

répondit qu’il ne pendait personne sans arrêt du Parlement.
L’exécuteur de Nantes est moins héros, à la vérité; mais il a bien

son prix, et pour moi je l’aime mieux que tous ces soldats et officiers de la patrie qui fusilleront père et mère, des que le Directoire

leur dira : a Tirez! n et. qui ne meurentpoint du tout de chagrin.
î. a Je déclareavoir ou la Loire couverte de sang n : déposition
du nommé Laurent dans le procès deCarrier, (Monit. du 46 novembre 4794, no 59, p. 25L); déposition de l’adjudant général Lacour dit Labiquc, qui a lu l’ordonnance affichée (Journal de Paris.

Il novembre 4795, no 66, p. 270).
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lires des Comités se partageaient les dépouilles des

victimes. Les orgies les plus crapuleuses préludaient
aux atrocités. On vit des femmes et des filles se livrer,
dans leurdésespoir, à la brutalitéde ces meurtriers pour

racheter la vie de leurs pères, de leurs mères, de leurs

maris; et les instruments de ces horreurs, vaincus
par la vérité, s’en accusèrent eux-mêmes en jugement ’. n

Malgré les cris des malheureux, « on conserva dans
la Vendée des généraux qui jouissaient des femmes
après qu’elles étaient mortes, et d’autres généraux qui

les envoyaient à la mort après en avoir joui. On vit
l’homme revêtu du pouvoir absolu dans ces malheu-

reuses contrées obtenir les faveurs de trois femmes ,

et les envoyer ensuite à la guillotine; on le vit promettre l’amnistie aux habitants d’une commune in-

surgée s’ils posaient les armes, et les faire fusiller

lorsqu’ils eurent obéi; on le vit faire fusiller un

enfant de trois ans, et un autre de vingt mois, en
disant : Ce sont des serpents que la République nourrirai! dans son sein 3. Vingt communes ramenées au
giron de la République et qui l’avaient servie furent

4. Tronson Ducoudray, défense des accusés nantais (Mata, 4795,

no 35, p. 24 et 25); et quant à la femmeLailIet, no 7S, p. 3L.
2. Ibid., 29 septembre, n° H, p. 57, et, 2° supplément au n’ 35

p. l.
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égorgées, par elle, on ne sait par quel ordre l. n
« Sous les yeux des Représentants du peuple Henz

et Francastal, des soldats portaient au bout de leurs
baïonnettes des enfants d’un ou deux mois 2. »

Tureau, qui avait un commandement dans ces
malheureuses contrées, « ordonna à plusieurs communes (le s’assembler dans un lieu déterminé. La il
les lit toutes fusiller, sans distinction (l’âge ni (le sexe,

et il écrivit ensuite à la Convention nationale que
deux ou trois colonnes de l’armée avaient me cinq ou

sale mille brigands 3 ».

(( Vieillards, femmes enceintes, filles, enfants,
tous indillëremment étaient noyés , fusillés, massue

crés à l’arme blanche... Un guillotina une femme

le lendemain de ses couches; plus de 600 enfaan
furent jetés à l’eau. Un alla jusqu’à enterrer (les

hommes vivants. On voyait sur le bord (le la Loire (les
cadavres de femmes nues rejetées par ce fleuve , et

l. Merlin de Thionville. (lbid., p. 57.)
2. Observez que ces gentillesses étaient commises par les soldatsciloyens et par les citoyens-soldats. Tel est le militaire régénéré
de la République. Une dame qui se reconnaîtra peut-être dans cette
note témoignait son étonnement à un général français sur les excès

commis en Italie. n Tout cela n’est rien, dit lecitoyen,comparéàla
Vendée où fui été. - En! mon Dieu! reprit la dame, que fruste.rous donc dans ce puys? - On n’y faisait que deur chat u, répliqua le général : TUER ET BltULElt n.
3. Monit. cité p. 557, et n0 37, p. H59.
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des monceaux de cadavres dévorés par les chiens et

les oiseaux de proie..... La garde nationale fut employée pendant six semaines à recouvrir les fosses
des personnes massacrées l. »

Le Représentant du peuple Carrier disait : (t Faut-il
donc tant de preuves? C’est bien plus tôt fait de les
jeterà l’eau. a On lui demanda s’il signerait l’ordre de

guillotiner sans distinction même ceux qui avaient
rendu les armes. 1l répondit froidement : a Cela ne fait
pas la moindre difficulté i n.
Dans une seule commune (à Bédouin) on détruisit

500 maisons et 2,000 habitants; et l’on amena les
autres par force sur le lieu où le sang de leurs proches parents ruisselait encore 3.
Les instruments de pareils proconsuls étaient dignes
d’eux. Goulin, l’un (les plus remarquables, donna des

coup de bâton à son père malade, deux heures avant
l. Déposition de la Heuctte , témoin oculaire. (Monit. I794 ,
n° 35, p. 456.)

2. Déposition de Phil. Tronjolly, ter supplément au n0 35, p. l, 2.

Le nombre seul des femmes et des enfants noyés excédait 2,400. Déposition de Fleur-de-pied, guichetier de la prison du Bon-Pasteurà Nantes. Ibid, n° 62, p. 263. -Autre déposition de N...,n0 72,
p. 305.

c Vingt mille victimes sont entassées dans les carrières qui touchent nos murs. n (Adresse de la commune de Nantes à la Convention nationale. Monit. 470:5, no H3, p. 506.")
3. Lettre de Goupillcauà la Convention nationale. "95. (Mom’L, 65,

p. 272.) I
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sa mort * ; et un témoin oculaire vit dans les prisons

de Nantes un jeune homme abattre la tète de deux
prisonniers de 18 ans, en chantant la Carmagnolc’.
Et lorsqu’il y avait 22,000 prisonniers à Paris , et

653,000 dans les provinces 3, veut-on savoir comment
ils étaient traités lorsqu’ils étaient malades? On peut

entendre la" déposition d’un médecin chargé de
visiter l’une de ces maisons qu’on s’est mis à appeler
hospices décharné lorsqu’il n’y a plus eu de charité

en France.
«r L’hospice révolutionnaire était dans un dénuc-

ment total. L’épidémie faisait des ravages horribles

dans toutes les maisons d’arrêt. En Bretagne) je
vis périr dans un seul hospice 75 malades en deux
jours; on n’y trouvait que des matelas pourris sur
chacun desquels l’épidémie avait dévoré plus de 50

individus. Chargé de constater la grossesse d’un grand
nombre de femmes détenues à l’entrepôt , je trouvai
une foule de cadavres épars çà et là. Je vis des enfants
palpitants ou noyés dans des haquets pleins d’excré-

ments humains. Je traversai des salles immenses; les
femmes, qui ne voyaient d’autres hommes que leurs

bourreaux, frémirent en me voyant : je les rassurai,

je constatai la grossesse de plus de 30; plusieurs
l. Déposition de Naud. (Monit., no 62, p. 265.)
2. De Laureucy, armurier de Nantes, n° 74. p. 3l6.
3. Voir l’état de la France au mois de mai "tu. p. 76.
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étaient grosses de 7 à 8 mois. Quelques jours après,

je revins les voir; ces malheureuses femmes avaient
été noyées l. »

Et lorsque le monstre de Bretagne parut devant ses
pairs, et qu’ils l’interrogèrent nommément sur les

lemmes enceintes, s’amusa-t-il à nier? --Nullement.
a Ce n’est pas à Nantes seulement», dit-il , (r qu’on

a noyé des femmes enceintes; on la fait de même à
Laval, à Angers, à Saumur, à Château-Gantier, PARTOUT ’. J)

Qui ne croirait avoir tout entendu en fait de
cruauté ? Il se tromperait cependant. a Les ironies les

plus atroces accompagnaient presque toujours les
victimes àl’échafaud. Il n’était pas rare de voir des

enfants de 10 à 12 ans sucer le sang qui en découlai". un Héron, commissaire prèsl’armée de l’Ouest,

l. Déposition de Thomas, ofllcier de santé. (Minuit, 4794, 2° sur).
piémont au no 35, p. 2.)

2. Réponse de Carrier à la Convention nationale. (lbid. , no 65 ,
p. 277.)

3. État de la France au mais de mai 4795 , p. 76. - Écrivain
aristocrate, dira-t-on : soit! Est-ce une preuve qu’il ait menti? Mais
voici un autre témoin qui ne souffre pas la même objection : « A
Rochefort, où l’on disait que l’arbre de la liberté ne pouvait pren-

dre racine que dans dix pieds de sang humain , on contraignait les
jeunes citoyens à venir s’abreuver de sang sur les échafauds me"les qui venaient d’en être couverts. n (Lettre de BlutelI Repré-

sentant du peuple dans les ports de La Rochelle, Rochefort, etc., du
fidécembre 1794. Marat, n° 97, p. 60L)
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arriva à Nantes portant une oreille d’homme à son
chapeau ; il en avait ses poches pleines; il en frottait le

visage des passants, il en faisait griller et manger l.
Héron apportait encore d’autres trophées : pendant

sa marche, a il montra à une femme...... ’ » Mais
comment les valets n’auraient-ils pas ressemblé aux
maîtres? On pouvait s’attendre à tout de la part des

égorgeurs subalternes, après avoir vu Saint-Just,
Représentant du peuple, faire guillotiner, àStrasbourg,

Gablet, administrateur des subsistances, a parce que
ce malheurmw lui refusa une carpe qu’il avait achetée

et que Saint-Just voulait faire servir sur sa table 3 n.
Je sortirais des bornes que je me suis prescrites, et
je fatiguerais mes lecteurs si je les retenais plus longtemps sur ce théâtre allreux de la cruauté en délire.

Terminons par une déclaration épouvantable faite au
sein de cette Convention nationale, d’exécrable mé-

moire, lorsque le sang de l’innocence versé à flots

fumait encore à Paris :
« Les Commissions de Nîmes, de Toulouse, de
Montpellier, d’Arras, d’orange, d’Avignon, de Nan-

tes et de Lyon..... les 200 tribunaux révolutionnaires , populaires ou militaires , ont précipité cent
4. Journal de Paris du 24 novembre 4794, n° 66, p. 267.
2. Voyez la déposilion de cette femme même. (lbid.)
3. l’otticr, au nom du Comité de législation, 8 lévrier 4793.

(Monil., n0 H2, p. 583.)
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mille Français dans le lombeau.... Plut à Dieu que.
l’histoire, qui déjà nous presse, n’eût pas à raconter,

sans trouver de contradicteurs , qu’à la porte Antoine
un aqueduc immense avait été creusé , pour voiturer

le sang, le sang du peuple français , et qu’au moment

(le l’exécution , tous les jours quatre hommes quelque all’reux qu’il soit de le dire) quatre hommes, tous

les jours, étaient occupés à ramasser le sang qu’ils

allaient porter dans cet horrible réservoir de leurs
boucheries’. a

On croira peut-être que ces horreurs atteignent le
plus haut période de la cruauté. Il est pourtant v rai

qu’on peut faire pire que tout cela, Iar on peut en
rire. Rappelons encore que les premières victimes (le
la justice du peuple s’appelèrent, parmi le beau monde
de la Révolution, des breloques de reverbères; qu’on dit

ensuite d’un malheureux guillotiné, qu’il était rarrourri, ou, plus élégamment, qu’il avait mis la tête â la

maître; que la Loire s’appela la baignoire nationale ’ ;

que les noyades à jamais horribles de Nantes se nom-

maient baignades, immersions, (bipartations verticales ’. Cette dernière expression serait le comble de

4. Discours de Louvet. dans la séance du 2 mai 4795. (Martin.
no 227, p. 922.)
2. Déposition de Martin Naudille, dans l’affaire de Carrier. (Monit.

479L no 7b, p. 346.)
3. Acte d’accusation contre quatorze membres du Comité-révolu-
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î’

î v, I r . -

lelegance s: [on n avant pas appele pattern un car
min nombre de tètes humaines arrangées en quin-

conce * .....
Cætera (Imin’crantur.

lionnaire de Nantes. (Mania. du 43 mars 479L no 26, p. H7. et
l" supplément au n0 35;, p. 2.)
4. 10.11., no 73,p. 309.
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EXAM EN D’UN ÉCRIT

DE J.-J. ROUSSEAU
SUR L’INÉGALITÊ DES CONDITIONS
PARMI LES HOMMES

CHAPITRE PREMIER
L’HOMME EST SOCIABLE PAR SON ESSENCE

L’Académie de Dijon, en 1755, mit au concours
l’examen de la question suivante z
« Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les

hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? n
Il est bien évident que cette question était mal
posée : car tous les enfants savent que c’est la société

qui a produit l’inégalité des conditions. D’ailleurs,
a Qu’est-ce que la loi naturelle? » c’était le sujet d’une

question à part.
Il fallait donc demander : Quelle est l’origine de la
société? et l’homme est-il social de sa nature?

Mais cette question ressemblait à tant d’autres que
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les Académies proposaient pour la forme , dont elles
ne se rappelaient pas le lendemain , et que peut-être
même le secrétaire ne leur lisait pas!

Quoi qu’il en soit, Rousseau s’empara de ce sujet

fait exprès pour lui. Tout ce qui était obscur,
tout ce qui ne présentait aucun sens déterminé,
tout ce qui prêtait aux divagations et aux équivoques
était particulièrement de son domaine.
Il enfanta donc le discours sur l’inégalité des con-

ditions parmi les hommes qui lit beaucoup de bruit
dans le temps, comme tout paradoxe soutenu par
un homme éloquent, surtout s’il vit en France
et s’il a de la vogue. .

Mais lorsqu’on examine l’ouvrage de sang-froid,
on n’est étonné que d’une chose : c’est de voir

comment il a été possible de bâtir un.volume sur

une hase aussi mince. Le fond de la question n’y
est pas seulement effleuré. 1l n’y a pas une idée ,

appartenant réellement au sujet, qui ne soit un lieu
commun; enfin c’est une réponse faite dans le
délire à une question faite dans le sommeil.
Après l’épître dédicatoire d’une longueur éternelle

et d’un comique précieux, Rousseau entre en ma-

tière. A

L’Académie avait demandé: 1° Quelle est l’origine

de l’inégalité? 2° Est-elle conformeâ la loi nalurellr?

Rousseau renverse cet ordre, mais il se garde bien
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de répondre directement : il aurait manqué à son
génie s’il avait traité la question. Il pose la négative

en fait; c’est sa manière. En sorte que la première
partie de son ouvrage, au lieu d’être dogmatique, est
purementhistorique. Il suppose que la nature (c’est sa
grande machine) créa l’homme dans un état d’anima-

Iile’; et, au lieu de le prouver, il s’amuse à décrire cet
état qui est pour lui l’état primitif ou l’état de nature.

Pour une telle description, il ne faut que de la poésie.

ll se donne carrière sur ce point, et il atteint la page
94 avant d’avoir seulement songé à prouver ce qu’il

avance.
La page 95 commence la seconde partie qui n’en
a que 90. Rousseau débute par cette phrase célèbre :

a Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de
dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples

pour le croire, fut le vrai fondateur de la société
civile n.
Cette phrase n’est cependant qu’une phrase, car
l’idée générale de propriété est bien antérieure à celle

de la propriété territoriale, et la société est bien autérieure à l’agriculture. Le sauvage possède sa hutte,

son lit , ses chiens , ses instruments de chasse et de
pèche , comme nous possédons des terres et des châteaux. Le Tartare Kalmouck, l’Arabe du désert, a des
idées (le la propriété aussi nettes que l’Européen : il a

ses souverains, ses magistrats, ses lois, son culte,
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et cependant il ne juge point à propos d’enclore un
terrain et de dire: Ceci est à moi, parce qu’il lui plait
de changer continuellement de place, et que l’idée
d’un peuple nomade exclut celle de l’agriculture.

On pourrait croire que l’auteur distingue ici la civilisation de l’établissement de la société , et qu’il n’en-

tend parler que. de la première dans le passage cité.
Il est vrai que Rousseau, qui ne s’exprime claire-

ment sur rien, peut faire naître ce doute en employant le terme équivoque de société civile; mais

cette expression est suffisamment expliquée par ce
qui suit.
« Il y a grande apparence n, dit-il, « qu’alors » -lorsqu’on s’avisa d’enclore un terrain - (t les choses

en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus
durer comme elles étaient: car cette idée de propriété,
dépendant de beaucoup d’idées antérieures qui n’ont

pu naître que successivement, ne se forma pas tout
d’un coup dans l’esprit humain : il fallut bien des

progrès, bien de l’industrie et des lumières, les
transmettre et les augmenter d’âge en âge , avant que
d’arriver à ce DERNIER TERME DE L’ÉTAT DE
NATURE. »
L’idée générale de propriété, quoiqu’il ait fallu

des siècles et des siècles pour la faire naître, fut
donc le dernier terme de l’état de nature. Par conséquent il ne s’agit, dans le passage cité, que de rétablis-
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sement de la société puisqu’il s’agit de l’état qui

suivit immédiatement le dernier instant de l’état de

nature. Il ne fallait donc pas dire que la société fut
produite par le premier homme qui s’avisa d’enclore

un champ, puisqu’elle est visiblement antérieure à

cet acte.
Non-seulement donc Rousseau établit un synchronisme entre la clôture du premier champ et l’établissement de la société; mais il en suppose un entre
cet établissement et l’idée de la propriété en général.

A la vérité, je crois qu’il ne s’en est pas aperçu : il

avait assez peu médité son sujet , pour que cette supposition n’ait rien d’improbable.

Après cette assertion générale , donnée comme un

axiome , Rousseau entre dans les détails pour montrer par quelles gradations insensibles l’inégalité des

conditions s’établit parmi les hommes; et voici les
vérités qu’il révèle au monde :

Quoiquel’homme, dans l’état de nature, n’eût guère

plus de commerce aVee ses semblables qu’avec les

autres animaux , cependant, à force de se comparer

avec ces bipèdes et surtout avec sa femelle, il lit
« L’IMPORTANTE DÉCOUVERTE que leur manière

(t de penser et de sentir était entièrement conforme
« à la sienne t n. On s’assembla en troupeau ’ pour
l. Discours. p. 404.
î. P. 102.
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prendre un cerf, par exemple, ou pour des raisons
semblables ’ ; bientôt on trouve des pierres dures et

tranchantes pour couper du bois et creuser la terre.
Las de l’abri que fournissait un arbre ou une caverne,
on lit des huttes de branchages , qu’on s’avisa ensuite
d’enduire d’argile et de boue : a première révolution

qui forma l’établissementet la distinction des familles »

et qui introduisit une sorte de propriété ’. Les hom-

mes dans cet état, jouissant d’un fort grand loisir,
l’employèrent à se procurer plusieurs sortes de com-

modités inconnues à leurs pères. a Ce fut là le pre-

mier joug et la première source de maux 3. » On
commença à se rapprocher. L’homme, qui s’accouplait

tout simplement depuis des siècles, et s’en trouvait
fort bien, s’avisa d’aimer : il fut puni de cette corrup-

tion par la jalousie, et le sang coula f.
Heureusement on se mit à chanter et à danser
devant les cabanes et autour des arbres; mais voici

un autre malheur: « Le plus beau, le plus fort, le
plus adroit, le plus éloquent, devint le plus considéré,
et ce fut là le premier pas vers l’inégalité et en même

temps vers le vice 5. n
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Dans cet état cependant, les hommes vivaient
a libres, bons, sains et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature ; mais dès l’instant qu’un

homme eut besoin d’un autre, dès qu’on s’aperçut

qu’il était utile à un seul homme d’avoir des provisions pour deux, l’égalité, déjà attaquée par l’aristo-

cratie des chanteurs, des danseurs et des beaux
hommes, disparut enfin, et la propriété s’intro-

duisit 4. n ’ ’

Cette grande révolution fut produite par la métal-

lurgie et l’agriculture... « qui ont perdu le genre
humain ’ J).

a Les choses étant parvenues à ce. point, il est
facile d’imaginer le reste 3 », et l’histoire est finie

page 126). Total : 30 pages pour répondre à la première question dont il a fait la deuxième.

Ce qui suit est un autre ouvrage où il traite de
l’origine du gouvernement et du pacte social.

Il se récapitule cependant, et il assigne trois époques distinctives des progrès de l’inégalité. Le premier

terme , ditil, [ut l’établissement de la loi et de la propriété (page 165). Cependantl’aristocratie de la beauté,
de l’adresse , etc. , fut le premier pas vers l’inégalité et

t. P. H7, us.
2. laid.

, a. Page 126. ,

29
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vers le vice (page 112), et les pierres tranchantes,
les huttes de branchages, etc., opérèrent aussi la
première révolution, produisirent le premier joug et
furent la source (les mauœ qui accablèrent, depuis, le

genre humain pages 105 et 108).
D’où il suit que l’inégalité eut trois premiers tennis.

ce qui est très-curieux.
Le second fut l’établissement de la magistrature
(page 165) ou, si l’on aime mieux, la métallurgie v!

l’agriculture (page l 18) : on peut choisir.
Ainsi l’inégalité eut trois premières époques et dent

secondes.
Quelle analyse! quelle profondeur! quelle clarte-Î

Ce que Rousseau aurait dû nous apprendre au
moins par approximation , c’est la durée de la première époque , où les hommes avaient des lois, [mis

point de magistrature, laquelle ne parut qu’à la se
conde époque.

La troisième époque est unique, mais bien remar-

quable. Ce. [ut le changement du pouvoir légitime M

pouvoir arbitraire (p. 165).
Ici Rousseau pousse la distraction au point de confondre le progrès du genre humain en général, avec le

progrès des nations particulières.

Il considère le genre humain entier comme mu"
seule nation , et il le montre s’élevant successivement
de l’animalite’ à la cabane, de la cabane aux lois et a
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la propriété, des lois à la métallurgie ou à la magistra-

ture, et du gouvernement légitime au despotisme.
D’où il suit incontestablement que, les sujets des
souverains antiques de l’Asie, de ces monarques-dieux

dont les volontés étaient des oracles, furent bien
mieux gouvernés que les Spartiates ou les Romains
du temps de Cincinnatus , puisqu’ils furent plus près
de l’origine des choses, ou que ces mêmes Spartiates
et autres républicains des siècles postérieurs n’eurent

point un gouvernement légitime parce qu’ils arrivé
rem après la troisième époque.

Lorsqu’on réfute Rousseau, il s’agit moins de
prouver qu’il a tort que de prouver qu’il ne sait pas
ce qu’il veut prouver, et c’est ce qui lui arrive surtout
dans son discours sur l’inégalité des conditions.

En gros, il soutient que la société est mauvaise
et que l’homme n’est pas fait pour cet état. Mais si

on lui demande pour quel état il était donc fait,
il ne sait que répondre, ou il répond sans se comprendre.
Tout bien examiné, il se détermine pour l’état de
société commencée. a Alors » , dit-il, « les relations

déjà établies entre les hommes exigeaient en eux des
qualités différentes de celles qu’ils tenaient de leur
constitution primitive; la moralité commençait à s’in-

troduire dans les actions humaines; et chacun, avant
les lois , étant seul juge et Vengeur des offenses qu’il
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avait reçues, la bonté convenable au pur état de nature
n’était plus celle qui convenait à la société naissante...

lorsque la terreur des vengeances tenait lieu du frein
des lois. a
t Cet état où les hommes vivaient réunis , mais sans

lois l, et où la terreur des vengeances tenait lieu du
frein des lois , est, selon Rousseau, le meilleur état
possible.
« Plus on y réfléchit », dit-il, (i plus on trouve que
cet état était le moins sujet aux révolutions, le meilleur
à l’homme , et qu’il n’en a du sortir que par quelque

funeste hasard ’, qui, pour l’utilité commune, ELT

DU 3 ne jamais arriver. L’exemple des sauvages,
qu’on a presque tous trouvés à ce point, semble
’ l.Rousseau, qui n’analyse rien, confond la loi écrite avec la Ioien
général : voilà pourquoi il suppose des sociétés sans lois. 1l suppose

encore des lois antérieures à la magistrature : cesdeux idées sont de
a même force. Croyait-il qu’on n’eût jamais puni un meurtre avant
qu’il y eût une loi écrite contre le meurtre l Et la coutume en vertu

de laquelle on punissait le meurtrier de telle ou telle peine n’étaitelle pas une loi , puisque la coutume n’est. que la volonté présumée
du législateur? En second lieu, la loi n’étant que la volonté du légis-

aœur, rendue active pour le redressement des torts , on ne peut
concevoir la loi, sans l’organe de la loi. distinct du législateur ou
confondu avec lui. En sorte que l’idée de loi est une idée relative
d’une double manière, et qu’il est aussi impossible de la concevoir
sans magistrats que sans législateur.

. 2. Le hasard!
3. Le hasard qui EUT DU!!! Eflectivement il eut bien tort! La
nature EU’l’ DU le faire arrêter pour l’empêcher d’arriver.
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confirmer que le genre humain était fait l poury
rester toujours; que cet état est la véritable jeunesse
du monde ’, et que tous les progrès ultérieurs ont

été en apparence autant de pas vers la perfection
de l’individu , et en effet vers la décrépitude de l’espèce 3. 7)

Il n’y a certainement point de raison dans ce
morceau; mais au moins il semble que les idées sont

claires, et que Rousseau y montre un système
fixe. Partout il parle avec éloge des sauvages : à son
avis, ils sont très-bien goum-ruést ; c’est parmi eux
qu’il choisit tous ses exemples; il insiste en plus d’un

endroit sur ce grand argument, qu’on a vu des
Européens embrasser la vie des sauvages, tandis
qu’on n’a jamais vu un sauvage embrasser la nôs

Ire: ce qui prouve tout au plus qu’il est plus aisé

l. On dit dans la conversation familière : a Cet homme était fait
P0!" telle profession; c’est dommage qu’il ne l’ait pas suivie! n

Rousseau s’empare de cette expression et la transporte dans la langue philosophique, suivant sa coutume. En sorte que voilà un être
intelligent qui étaitfail (par Dieu apparemment) pour la vie des sauVIges et qu’un funeste hasard a précipité dans la civilisation (malgré

Dieu apparemment). Ce funeste hasard auraitbien dû ne pas arriver, ou Dieu aurait bien du s’y opposer; mais personne ne fait son
devoir!
1. Rousseau prend ici la jeunesse d’une nation pour la jeunesse
du monde z c’est la même sottise que j’ai relevée plus haut.

3. Discours surl’inégalité, p. "6.

L Contrat social, l. ln, ch. v.
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de trouver une brute parmi des hommes , qu’un
homme parmi des brutes; il raconte l’histoire vmie
ou fausse d’un Hottentot élevé dans notre religion et

dans nos usages, et qui, las de tous ces abus , n’tourne chez ses égauœ :il grave cette histoire au frontis-

pice de cet ouvrage, et dans une note à laquellr
I il n’y a pas un mot à répliquer , il nous dit : Voyez [r

frontispice.
On croirait donc Rousseau bien décidé pour l’état

des sauvages , et cependant on se tromperait : deux
pages plus haut, il s’est réfuté lui-même.

Tout homme moral et sensible est révolté par l’a-

brutissement et par la cruauté de ces sauvages d’Ame-

trique dont Rousseau ose nous vanter l’existence heu-

reuse; des hordes d’hommes abrutis errants dans les
déserts, presque sans idées morales et sans connais.
sance de la divinité; ayant tous les viocs, excepté ce!"

dont les matériaux leur manquent, des guerres inter-

minables et cruelles , le tomawack, les chevelure:
sanglantes, la chanson de mort, la chair humain?
servie à d’ellroyables repas, les prisonniers de guerre
rôtis, déchiquetés , tourmentés de la manière la pluc

horrible! Quels tableaux effroyables! Rousseau la
senti, et voici comment il prévientl’objection : « (1’61

faute n, dit-il , a d’avoir suffisamment distingué lb"
idées, et remarqué combien ces peuples (sauvagt’ï

étaient déjà loin du premier état de nature . (1"?
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plusieurs se sont hâtés de conclure que l’homme est

naturellement cruel, et qu’il a besoin de police pour
l’adoucir ’. »

Le sauvage est donc très-loin du premier état de
nature. Il y a donc plusieurs états de nature, ce qui doit
paraître assez singulier; mais enfin, quel est le bon ?
car il faut se décider. Rousseau répond : (t C’est l’état

primitif, et rien n’est plus doux que l’homme dans.
cet état, lorsqu’il est placé par la nature à des distances égales de la stupidité des brutes et des lumières

funestes de l’homme civil z. J)

L’homme sauvage n’est donc plus une moyenne

proportionnelle entre l’animalilé et la civilisation,

et il faut chercher cette moyenne proportionnelle
entre l’état d’animalité et celui de sauvage. Mais

comment un homme beaucoup moins civilisé qu’un
sauvage est-il cependant placé à des distances égales
(le la stupidité d’une brute et des lumières funestes de

Newton , par exemple , ou de tout autre être dégradé ?

Comment un état quelconque peut-il être tout a la
lois intermédiaire et primitif, ou, en d’autres termes,

comment le premier état de nature n’est-il que le
second ? Si la vie sauvage est la jeunesse du monde, et si
le genre humain était fait pour y rester toujours, com-

t. Discours sur l’inégalité, p. tu.

2. lbid.
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ment la nature avait-elle fait l’homme pour un en!
ou les vengeances sont terribles et les hommes sanguinaires et cruels *, au lieu de le destiner à cet état
primitif (qui est le second), où rien n’était plus docn
que l’homme 3?

Mais ce n’est pas tout. Rapprochons encore les
deux passages suivants. Rien n’est plus piquant.

a Les peuples sauvages D, dit-il, a étaient déjà
loin du premier état de nature... où, l’homme est
placé par la nature à des distances égales de la stupipité des brutes et des lumières funestes de l’homme
civil » (page 1’14).

a Dans l’état de société commencée... lorsque la

terreur des vengeances tenait lieu du frein des lois...
état où l’on a trouvé presque tous les sauvages... le

développement des facultés humaines tient un jlhlc
milieu entre l’indolence de l’état primitif et la pétu-

lante activité de notre amour-propre )) (p. 115 et l l (a

Ainsi ce bienheureux état intermédiaire existe cl
n’existe pas chez le sauvage. Presque tous les peupla
sauvages ont été trouvés à ce point; mais c’est faute

d’attention que « plusieurs » n’ont pas vu a cum

bien les sauvages en étaient loin ».

Encore une fois, il ne s’agit pas de prouverque
4. "un, p. "a.

a. un, p. tu.
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Rousseau a tort (car pour avoir tort il faut affirmer
quelque chose), mais de prouver qu’il ne sait pas ce
qu’il veut prouver; qu’il n’a ni plan ni système,

qu’il a travaille à bâtons rompus », comme il le dit

luiumème, peut-être sans le croire l, et que toutes

ses compositions philosophiques ne sont que des
lambeaux cousus et discordants, souvent précieux
pris à part, mais toujours méprisables par l’ensem-

ble. Infeliœ operis summa quia portera tolum nescit.
lei dans le manuscrit-de l’auteur il y a une lacune de deux
Pages.)

S’il est un mot dont on ait abusé, c’est celui de

nature. On a dit souvent qu’un bon dictionnaire évi-

lt’rait de grandes querelles : voyons donc quels sens
On peut donner à ce mot de nature.
l” L’idée d’un être suprême étant si naturelle à

lhomme , si enracinée dans son esprit, si présente

dnus tous ses discours, il est tout simple de ne voir,
dans toutes les forces mouvantes de l’univers, que la

VOlonté du grand Être; et toutes ces forces , qui ne
sont elles-mêmes que des effets d’une force supérieure
0l d’une cause primitive, rien n’empêche qu’on ne

les appelle du nom général de nature. C’est dans ce

x

t l- a J’ai ajouté quelques notes selon ma coutume paresseuse de
mailler àbâton rompu. n (Avertissement sur les notes, p. LXXI.)
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sens qu’un Père grec a dit que la. nature n’est que l’ur-

lion divine manifestée dans l’univers *.

2° Tous les philosophes théistes, surtout lesanciens.
n’ont pas cru que les phénomènes visibles ou invisibles de l’univers fussent l’effet immédiat de la volume

divine. Tout le monde ne se rend pas compte eut:tement de ses opinions sur ce sujet; mais si l’on s’p tamine bien , on trouvera qu’on est porté assez généra-

lementà supposer l’existence d’une force quelconque

qui agit en second dans l’univers.
Cudworth croyait que c’était une idée indigne de
la majesté divine de la faire intervenir immédiatement
à la génération d’une mouche ’, et c’est ce qui lm

lit imaginer sa force plastique. Il ne s’agit point ici
d’examiner la valeur de ce système; mais l’on peut
dire qu’il est presque général sans qu’on le sache,

et que ce savant anglais n’a fait que circonscrire et
environner d’arguments une. idée qui repose, mus
dill’éreules modifications, dans toutes les têtes. Nous
sommes presque invinciblement portés à croire l’exis-

tence d’une force secondaire qui opère visiblement et

que nous nommons nature. De là ces expressions si

communes dans toutes les langues : la nature nm,

t. Chrysost., apud Grot., de jure. B. et P. L. 1., ch. v.

2. Raid. Cudworthi systema intellect. bujus univ. cum net.
Leur. Moshemii in præf.
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ne veut pas, permet, défend, aime, hait, guérit, etc.
En un mot, cette expression est si néœssaire qu’il
n’est pas possible de s’en passer, et qu’à tout instant

nous supposons tacitement l’existence de cette force.

Lorsque nous disons que la nature seulea fermé une
plaie sans le secours de la chirurgie ,-si l’on nous de-

mande ce que nous entendons par cette expression,
qu’avons-nous à répondre? Ou nous parlons sans
nous comprendre, ou nous avons l’idée d’une force,

d’une puissance, d’un primipe et, pour parler clair,
d’un être qui travaille à la conservation de notre corps

et dont l’action a suffi, sans le secours de l’art, pour

fermer la plaie.

Mais cette force, qui opère dans nous , agit de
même dans tous les animaux depuis l’éléphant jus-

qu’au ciron, et dans toutes les plantes depuis le cèdre
jusqu’à la mousse. Or, comme il n’y a rien d’isolé

dans le monde et qu’il ne peut exister une force indé-

pendante, il l’aut que tous ces principes individuels
soient en relation avec une cause générale , qui les
embrasse tous, et qui s’en serve comme de purs ins-

truments ; ou bien il faut que cette grande cause, cette
nature plastique agisse elle-même dans tous les individus de manière que. ce que nous regardons comme
des forces particulières ne soit que l’action particularisée d’un principe général.

Il n’y a pas d’autre supposition à faire.
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Ainsi donc, ou Dieu agit immédiatement dans l’univers, ou il agit par l’entremise d’une puissance imma-

térielle et unique, qui agit à son tour immédiatement,

ou par l’intermède de certains principes qui existent
hors d’elle.

Mais de quelque nature que soient ces principes, il
est certain qu’ils exécutent, médiatement ou immé-

diatement, la volonté de l’intelligence infinie : ainsi en

les nommant on la nomme.
3° L’ensemble des pièces qui composent le tout

doit avoir un nom, et nous lui donnons ssez comma
nément celui de nature, en parlant surtout de l’univ

vers que nous habitons. C’est dans ce sens que nous
disons qu’il n’ya pas dans la nature deum êtres qui 54’

rassemblait parfaitement.

Et, par une analogie toute naturelle, nous donnons
encore le nom de nature à l’assemblage des parties ou

des qualités qui composent un tout quelconque, bien
que ce tout ne soit lui-même qu’une partie d’un plus

grand ensemble.
Ainsi nous disons : la nature de l’homme, du chenil",
de l’éléphant, de l’or, de l’argent, du tilleul, de la nm,

de la montre, de la pompe a feu.
4° Enfin , l’homme étant un agent dont l’action
s’étend sur tout ce qu’il peut atteindre, il a le poum »ir

de modifier une foule d’êtres et de se modifier luimème: il a donc fallu exprimer l’état de ces êtres,
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avant et après qu’ils ont subi l’action humaine; et

sous ce point de vue on oppose, en général, la nature

à l’art (qui est la puissance humaine), comme on
oppose en particulier le sauvageon à l’arbre greffé.

Ainsi donc, on peut entendre par ce mot de nature :
l°l’action divine manifestée dans l’univers; 2° une

cause quelconque agissant sous la direction de
la première g 3° l’ensemble des parties ou des qualités formant par leur réunion un système de choses
ou un être individuel ; 4° l’état d’un être susceptible
d’être modifié par l’action humaine avant qu’il ait subi

cette modification.

Après ces explications préliminaires, on peut raisonner sur l’état de nature, et si l’on a le malheur de

se tromper, on n’aura pas au moins celui de ne pas
s’entendre.

a L’état de nature n, dit Pull’endorf l, cr n’est pas la

’ condition que la nature se propose principalement
comme le plus parfait et le plus convenable au genre
humain n ; et ailleurs : (l L’état de nature pur et
5lmple..-... n’est pas un état auquel la nature ait des-llné l’homme a Il).

C’est-à-dire que l’état de nature est contre nature,

ou, en d’autres termes, que la nature ne veut pas que
l’homme vive dans l’état de nature.

M

l. Droit de la nature et des gens. liv. l, ch. Il, â l, trad. de

Bafbcyrac,.
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L’énoncé de cette proposition est un peu étrange à
mais qu’on ne s’étonne point z il Suffit de s’entendre.

Qu’est-ce donc que cet état de nature pur et simple

qui est contre nature ?
« C’est celui où l’onconçoit que chacun se trome

par la naissance, en faisant abstraction de toutes les
inventions et de tous les établissements purement
humains ou inspirés à l’homme par la divinité,

et sous lesquels. nous comprenons non»seulement
les diverses sortes d’arts avec toutes les commodités
de la vie en général, mais encore les sociétés civiles.

dont la formation est la principale source du bel
ordre qui se voit parmi les hommes. a Iln’d., ê l.
En un mot, l’homme dans l’état de nature « est un

homme tombé des nues n 2
Pufi’endorf’ a raison : l’usage ordinaire opposant
l’état de nature à l’état de civilisation, il est clair que.

l’homme dans le premier état n’est que l’homme ,

moins tout ce qu’il tient des institutions qui l’environnent dans le second état , c’est-à-dire un homme
qui n’est pas homme.

Je cite ce jurisconsulte célèbre, quoiqu’il ne suit
plus à la mode, parce qu’il exprime des idées qui sont
à peu près dans toutes les tètes, et qu’il s’agit seule-

ment de développer.

Il est clair que, dans les textes cités, le mot de nature
ne peutétre pris dans le troisième sens queje lui ai don ne
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d’après l’usage , c’est-à-dire pour l’ensemble des pièces

et des forces qui constituent le système de l’univers, car

le tout est un ouvrage et non un ouvrier. On ne peut
donc prendre le mot de nature que dans les deux premiers sens en tant qu’il exprime une action, et dans
le quatrième en tant qu’il exprime un état.

En effet, lorsqu’on dit que la nature destine ou ne
destine pas un tel être à un tel état, ce mot de nature
réveille nécessairement l’idée d’une intelligence et
d’une volonté.

Lorsque Puffendorf’ dit que l’état de nature est

contre nature, il ne se contredit point : il donne seulement au même mot deux significations différentes.
Dans le premier cas , ce mot signifie un état, et dans

le second une cause. Dans le premier cas, il est pris
pour l’exclusion de l’art et de la civilisation ; et dans
le second, pour l’action d’un agent quelconque.

Or, comme dans une équation l’un des membres
peut toujours être pris pour l’autre puisqu’ils sont

égaux, pareillement le mot nature, toutes les fois
qu’il exprime une action , ne pouvant signifier que
l’action divine, manifestée immédiatement ou par

l’intermède d’un agent secondaire quelconque, il

s’ensuit que, sans altérer les valeurs, on peut toujours substituer la valeur Dieu à celle de nature.
La proposition se réduit donc à Celle-ci a l’état
de nature n’est point un état auquel Dieu ail destiné
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l’homme : proposition très-claireet, de plus, très-mimin-

nable.
a Il n’y a point d’absurdité », disait Cicéron, « qui

n’ait été soutenue » - (il aurait pu ajouter : et il n’y
a point de vérité quin’ait été niée) a par quelque plii-

losophe. »

Il plut jadis aux épicuriens, ensuite à Lucrèce Mr

disciple, et de nos jours à Rousseau, de soutenir que
l’homme n’est point un être social; mais Lucrèce «si

bien plus modéré que Rousseau. Le premier si...
contenté de soutenir qu’à tout prendre, l’état «le
nature n’a pas plus d’inconvénient que celui d’assu-

ciation l ; au lieu que le citoyen de Genève, qui ne
s’arrête jamais dans le chemin de l’erreur, soutient

nettement que la société est un abus : il a fait un livre

pour le prouver. .

Marc-Aurèle n’était pas de cet avis lorsqu’il disait

qu’ a un être est social par là même qu’il est raison-

nable ! ». Mais Rousseau remonte à la source pmr
écarter le sophisme de l’empereur philosophe , et il
remarque sagement que l’homme qui médite est un il?
dégradé 3.

l. Nec nimio tum plusquam nunc mortalia secla
Dulcia linquebant labentis lumina vitæ.
(De Nat. ml,

2. E07: To Ann" n19!" un: "At-mur. M. Aur. X.
3. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les

hommes. Amsterdam, "50, in-80, p. 22. - Ailleurs, il oppose clairement l’état de nature à l’état de raisonnement. (lbid., p. 723
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Cependant Rousseau fait un aveu remarquable au
sujet de l’inégalité des conditions, c’est-à-dire de la

société. a La religion », dit-il, « nous ordonne de

croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes de
l’état de nature, ils sont inégaux parce qu’il a voulu

qu’ils le fussent; mais elle ne nous défend pas de
former des conjectures , tirées de la seule nature de
l’homme et des êtres qui l’environnent, sur ce qu’au-

rait pu devenir le genre humain, s’il fût resté aban-

donnéà lui-même î. » i
C’est-à-dire que le livre de Rousseau est fait pour
savoir ce que serait devenu le genre humain, s’il n’y

avait point de Dieu, ou si les hommes avaient agi
A SON INSU.
Voilà, il faut l’avouer, un livre bien utile! Voltaire, dont le cœur ne valait rien, mais dont la tête
était parfaitement saine , fit très-bien de ne répondre

à cet ouvrage que par une plaisanterie ’. La raison
froide de cet homme avait en horreur ces déclamations boursoulÏlées, ce non-sens éloquent plus insup-

l. Ibid., p. 6. On peut déjà observer dans ce passage le défaut
capital de Rousseau considéré comme philosophe : c’est d’employer

à tout moment des mots sans les comprendre. Par exemple, un
être abandonné à lui-même, philosophiquement parlant, est une
expression qui ne signifie rien.

2. a Votre livre donne envie de marcher sur quatre pieds : mais
comme j’en ai perdu i’habitude, depuis 60 ans. etc. n
30
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portable mille fois que les innocentes platitudes des
hommes sans prétentions.
4 Avant d’examiner si l’homme est fait ou n’est pas

fait pour la société, on ne peut se dispenser d’obser-

.ver que cette question, de même que toutes celles
qu’on peut élever sur la morale et la politique, n’a de

sens que dans le système du théisme et du spiritualisme , c’est-à-dire dans le système d’une intelligence

supérieure, dont les plans peuvent être contredits
par des agents libres d’un ordre inférieur.
En effet , s’il n’y a point d’intention. primitive, et
si tout ce qui existe n’est que le résultat d’un enchaî-

nement de causes aveugles, tout est nécessaire : il
n’y a plus ni choix, ni moralité , ni bien , ni mal.

Rousseau, qui abuse de tous les mots, abuse, plus
que de tout autre, de celui de nature. Il l’emploie,
sans le définir, à chaque page du discours sur l’inéga-

lité des conditions; il en fait tout ce qu’il veut ; il im-

patiente le bon sens.
. Il lui arrive cependant quelquefois de rencontrer la

raison par hasard , mais toujours sans vouloir la
saisir. « Sans l’étude sérieuse de l’homme, n dit-il,

...« on ne viendra jamais à bout... de séparer, dans
l’actuelle constitution des choses , ce qu’a fait la
volonté divine, d’avec ce que l’art humain a pré.-

tendu faire *. »
l. Discours sur l’inégalité, préface. p. 69.
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D’abord, si l’art humain a seulement prétendu

faire, il n’a rien fait : ainsi l’ouvrage de Dieu reste

dans son intégrité. Mais ne chicanons pas sur les

mots avec un homme qui les emploie si mal, et
supposons qu’il a dit ce qu’il voulait dire. Il s’agit

donc de distinguer, dans l’homme , ce que la volonté
divine a fait, de ce que l’art humain a fait.
Mais qu’est-ce que l’art humain? Ce n’était pas

assez de la nature ,- voici encore une autre puissance
que Rousseau personnifie dans sa langue anti-philosophique . et qu’il introduit sur la scène. Si l’art humain

n’est pas la perfectibilité, je ne sais ce que Rousseau a

voulu dire.
Le castor , l’abeille et d’autres animaux déploient

bien aussi un art dans la manière dont ils se logent et
se nourrissent : faudra-t-il aussi faire des livres pour

distinguer dans chacun de ces animaux ce que la
volonté divine a fait, de ce que l’art de l’animal a

fait? .

Mais, dira-t-on , l’art de l’animal est purement

mécanique, il fait aujourd’hui ce qu’il a fait hier; au

lieu que l’art de l’homme, aussi varié que ses con-

ceptions, est susceptible de plus et de moins dans
une latitude dont il est impossible d’assigner les
bornes.
(le n’est point ici le lieu de diSputer sur la nature
des animaux. Il suffit d’observer que l’art de l’animal
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dill’ère de celui de l’homme en cela seul, que chez
l’homme il est perfectible, et qu’il ne l’est point chez
l’animal.

Maintenant, pour simplifier la question, imaginons un homme seul , sur la terre , qui ait duré autant que le genre humain entier, et qui ait réuni en
lui toutes les facultés successivement déployées par

tous les hommes.
Par la nature même des choses, il n’a pu être créé

enfant, puisqu’il n’aurait pu subsister. Il posséda

donc en naissant toutes les forces de l’homme adulte

et même quelques-unes de nos connaissances acquises : autrement il serait mort de faim avant d’avoir
pu découvrir l’usage de sa bouche.

Je suppose donc que cet homme, soutirant de l’intempérie de l’air, s’abrite dans une caverne :jusque-là

il est encore homme naturel ,- mais si, la trou ’ant trop
étroite, il s’avise d’en prolonger l’abri en tressant à

l’entrée quelques branches soutenues par des pieux ,
voilà de l’art incontestablement.1Cessa-t-il alors d’être

homme naturel, et ce toit de feuillage appartient-il à la
deolonté divine ou à l’art humain P Rousseau aurait probablement soutenu que l’homme. était déjà corrompu

à cette époque l. Lisez les extravagantes lignes qui
4. a Le premier qui se fit des habits ou un logement se donna en
cela des choses peu nécessaires.puisqu’il s’en était passé jusqu’alors,

etc. (Discours, p. 27.)

EXAMEN D’UN ÉCRIT ne 1.-1. ROUSSEAU. 469

commencent l’Emile :vous verrez que a tout est bien
en sortant des mains de l’auteur des choses ; mais que
tout dégénère entre les mains de l’homme; qu’il

force une terre à nourrir les productions d’une
autre, un arbre à porter le fruit d’un autre;..... qu’il
bouleverse tout, qu’il défigure tout ; qu’il aime les dif-

formités, les monstres , etc. a Suivez ce raisonnement,

et vous verrez que c’est un abus de faire cuire un
œuf. Dès qu’on oppose l’art humain à la nature , on ne

sait plus où s’arrêter : il y a peut-être aussi loin de la

caverne à la cabane , que de la cabane à la colonne
Corinthienne, et comme tout est artificiel dansl’homme
en sa qualité d’être intelligent et perfectible, il s’ensuit qu’en lui ôtanttout ce qui tient à l’art, on lui ôte

tout.
M. Burke a dit, avec une profondeur qu’il est impos-

sible d’admirer assez , que a l’art est la nature de
l’homme a : voilà le grand mot qui renferme plus de
vérité et plus de sagesse que les ouvrages de vingt

philosophes de ma connaissance.
« (le n’est pas une légère entreprise D, dit encore
Rousseau, a de démêler ce qu’il y a d’originel et d’an s-

liciel dans la nature actuelle de l’homme, et de bien
connaître un état qui n’existe plus, qui peut-être
n’a jamais existé t. »

t. une, p. 53.
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Cette dernière supposition est la seule vraie, et il
faut avouer que rien n’est plus difficile que de bien
connaître un état qui n’a jamais existé. Il est absurde

d’imaginer que le Créateur ait donné à un être des
facultés qu’il ne doit jamais développer, et encore plus

absurde de supposer qu’un être quelconque puisse se

donner des facultés, ou se servir de celles qu’il a
reçues pour établir un ordre de choses contraire à la
volonté du Créateur. La moralité des actions humaines

consiste en ce qu’il peut faire bien ou mal dans l’or-

dre où il est placé , mais point du tout en ce qu’il

peut changer cet ordre : car on sont assez que toutes
les essences sont invariables. Ainsi il dépend de
l’homme de faire bien ou mal dans la société, mais
non d’être social ou insocial.

Il n’y a donc point eu d’état de nature dans le sens
de Rousseau, parce qu’il n’y a jamaiseu de momentoù
l’art humain n’ait existé. Si l’on veut appeler état de

nature l’état où était le genre humain lorsque l’indus-

trie des hommes n’avait fait encore qu’un petit nombre
de pas mal assurés, à la bonne heure: il suffit de s’enten-

dre ; mais toujoursil restedémontré que, dans les progrès de l’espèce humaine vers la perfection des artset de

la civilisation, progrès qui se sont opérés par des nuan-

ces imperceptibles, il est impossible de tirer une ligne
philosophique qui sépare un état de l’autre.

L’animal trouve à sa portée tout ce qui lui est
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nécessaire. Il n’a pas la puissance de s’approprier les

êtres qui l’environnent et de les modifier pour son

usage. Au contraire , l’homme ne trouve sous sa
main que les matériaux bruts de ses jouissances , et
c’est à lui de les perfectionner. Tout résiste à sa

puissance animale , tout plie devant son intelligence.
Il écrit sur les trois règnes de la nature les titres de sa

grandeur, et le sage qui a reçu des yeux pour les
lire s’exalte jusqu’au ravissement.

L’art humain, ou la perfectibilité, étant donc la

nature de l’homme, autrement dit, la qualité qui le
constitue ce qu’il est par la volonté du Créateur,
demander ce qui dans l’homme appartient à la volonté

divine et ce qui appartient à l’art humain, c’est
tout comme si l’on demandait ce qui dans l’homme

vient de la volonté divine, ou de la nature qu’il
tient de la volonté divine.
Mais ce Rousseau, qui nous représente a l’état de

nature comme celui où l’homme ne raisonnait
pas1 a, où a il était abandonnéà lui même 3 » , où,

a n’ayant avec son semblable aucune sorte de relation

ni de devoir connu, il ne pouvait être ni bon ni mé-

chant 3 r , où a il vivait isolé dans les bois parmi

l. Discours sur l’inégalité, p. 72.

2. Ibid.,p.6.
3. Ibid., p. 63.
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les animaux * 7), où a il errait dans les forêts sans

industrie, sans parole , sans liaisons... peut-être
même sans jamais reconnaître un de ses semblables
individuellement * n, où « la violence et l’oppression
étaient impossibles 3 a, ce Rousseau, dis-je, avaitavancé

en commençant que ce furent la violence et l’oppression qui mirent fin à l’état de nature; et ce qu’il
débite lia-dessus est si étrange, qu’on a besoin de le

relire deux fois pour en croire ses yeux.
a De quoi donc 7), dit Rousseau, a s’agit-il précisé-

ment dans ce discours [sur l’inégalité] ? - de marquer,

dans le progrès des choses, le moment où le droit suc-

cédant à la violence, la nature fut soumise a la loi,
d’expliquer par quel enchaînement de prodiges le
fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple
à acheter un repos en idée , au prix d’une félicité
réelle f ».

Les hommes n’étaient donc plus épars; quoique
dans l’état de nature, ils étaient cependant réunis en

société; mais la violence s’introduisit parmieux ;et,
pour se tirer de cet état qui n’était fatigant que pour

les faibles, les forts , qui étaient les maîtres , consentirent a’ servir les faibles et à soumettre la nature à la loi.

i. lbid.,p. u.
2. lbid., p. et.
3. Ibid., p. 3.
t. Ibid., p. 3.
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Et le peuple, qui était heureux sous l’empire de la
violence, changea ce bonheur réel contre le bonheur
idéal que donnent les lois.
En récapitulant les dillërents objets que Rousseau
se proposait dans son discours sur l’inégalité, on
trouve qu’il a fait son livre pour savoir :

1° (Je que le genre humain serait devenu
après la création, s’il n’y avait point eu de Créateur;

2° Pour distinguer dans la constitution humaine
ce qui vient de la volonté divine de ce qui vient de
la volonté humaine;

3° Pour se former des idées justes et donner une
description parfaite d’un état qui n’a jamais existé;
4° Enfin (et c’est de ceci qu’il s’agit PRÉCISÉ-

MENT) l pour savoir par que! enchaînement de prodiges la violence, qui était impossible dans l’état de a

nature, i força les hommes à sortir de cet état; et
comment le peuple, possédant une félicité réelle sous

l’heureux empire de la violence, put se résoudre à

l. lbid., p. 3.
2. u J’entends toujours répéter que les plus forts opprimeront les
plus faibles ; mais qu’on m’explique ce qu’on veut dire par ce mot

d’oppression... Je l’observe parmi nous, mais je ne vois pas comment elle pourrait avoir lieu parmi des hommes sauvages à qui l’on
aurait même bien de la peine de faire entendre ce que c’est que ser-

vitude et domination... Comment un homme viendra-t-il jamais à
bout de se faire obéir 1... Si l’on me chasse d’un arbre, j’en suis

quitte pour aller à un autre. n (Discours, etc., p. 89.)
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l’abdiquer, pour jouir d’un repos en idée sous le dur

et insupportable règne de la loi.

On ne dira pas que j’ai mis quelque chose du
mien dans ce court exposé pour tourner Rousseau
en ridicule.
Si ce ne sont ses paroles expresses, c’en est le sens.

Le meilleur moyen de réfuter ce prétendu, philosophe , c’est de l’analyser et de le traduire dans une

langue philosophique : alors on est surpris d’avoir
pu lui donner un instant d’attention.
La source de ses erreurs, au reste, était dans l’es-

prit de son siècle, auquel il payait tribut sans s’en
apercevoir. Mais ce qu’il avait de particulier, c’était

un caractère excessif qui le portait toujours à outrer
ses opinions. L’erreur, chez d’autres écrivains ,

s’avance lentement et cache sa marche; mais chez
Rousseau elle n’a point de pudeur. idées folles
d’indépendance et de liberté l’ont conduitfi’a "regretter

la condition des animaux et à chercher la véritable
destination de l’homme dans l’absence de toute
moralité. Il le représente dans son ETAT NATlJRli-L,
t! nu et sans armes, forcé de défendre sa vie etsa proie
contre les AUTRES bêles féroces l ».

Dans cet état, a les enfants ne restent liés au père
qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se

l.Discours, p. Il.
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conserver. Sitôt que le besoin cesse, le lien naturel
se dissout. Les enfants exempts de l’obéissance qu’ils

devaient au père, le père exempt des soins qu’il

devait aux enfants, rentrent tous également dans .
l’indépendance t ».

Quant à l’union des sexes, a l’appétit satisfait,
l’homme n’a plus besoin de telle femme, ni la femme

de tel homme. Celui-ci n’a pas le moindre souci ni
peut-être la moindre idée des suites de son action.
L’un s’en va d’un côté, l’autre d’un autre, et il n’v a

pas d’apparence qu’au bout de neuf mois ils aient la
mémoire de s’être connus. Cette espèce de mémoire

par laquelle un individu donne la préférence à un
autre pour l’acte de la génération, suppose plus de

progrès ou de CORRUPTION dans l’entendement
humain qu’on ne peut lui en supposer dans l’état
d’ANlMALITÉ, etc., 1. »

Tout lecteur honnête et qui a quelque idée de la
dignité de sa nature est d’abord révolté par ces
absurdes turpitudes; mais bientôt la pitié l’emporte
sur la colère, et-l’on se contente de dire:

Heureux si de son temps, pour cent bonnes raisons ,
Genève eût possédé des petites maisons l

Et qu’un sage tuteur l’eût en Cette demeure

Par avis de parents enfermé de bonne heure t

l. Contrat social, lib. I. c. u.
2. Discours, note 40, no t, p. 2L8.
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naître la destination de l’homme : l’histoire et l’ana-

tomie. La première montre ce qu’il a toujours été;

la seconde montre comment ses organes répondentà

sa destination, et la certifient.
Lorsqu’un naturaliste écrit l’histoire naturelle d’un

animal , il n’a d’autre flambeau pour se conduire que

celui des faits. Les savants du siècle dernier me parais-

sent avoir agi plus philosophiquement qu’on ne le
pense de nos jours, lorsqu’ils appuyèrent la politique
sur l’érudition. Cette méthode déplait beaucoup à nos

discoureurs modernes, et ils ont leurs raisons pour la
trouver mauvaise. Il est un peu plus aisé d’insulterla
science que de l’acquérir.

Rousseau reprocheà Grotius a d’établir toujours le

droit parle fait. » « c’est n, dit-il, « sa plus cons-

tante manière de raisonner. On pourrait établir une
manière plus conséquente, mais non pas plus favorable aux tyrans ’. »
Comment ne pas s’étonner de l’extrême légèreté

avec laquelle les ignorants de nos jours parlent de
ces prodiges de science qui, dans les deux derniers
l. Contrat social, lib. I, ch. Il.

A.
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siècles, ont ouvert, avec deslravaux incroyables, toutes

les mines que nous exploitons aujourd’hui si commodément. On peut sans doute abuser de l’érudi.
lion ; mais , en général, ce n’est pas une si mauvaise

méthode que celle d’établir le droit par le fait : pour
connaître la nature de l’homme, le moyen le plus court

et le plus sage est incontestablement de savoir ce
qu’il a toujours été. Depuis quand les théories peu-

vent-elles être opposées aux faits? L’histoire est la
politique expérimentale; c’est la meilleure ou plutôt

la seule bonne. Rousseau a traité la politique comme
Ballon la physique , et il est à l’égard des savants que

nous dédaignons ce que le naturaliste français est aux
Haller ou aux Spalanzani. On reprocbeà Grotins d’avoir
cité les poètes à l’appui de quelques-11115 de ses sys-

tèmes; mais, pour établir des faits, les poëles sont
d’aussi bons témoins que les autres écrivains.
M. l’abbé Man a rendu un véritable service aux
sciences en compilant les différentes autorités qui
établissent les changements que la température des dif.
férents climats a éprouvés depuis les temps anciens.
Ovide, en décrivant les froids atroces qu’il éprouvait

dans son exil, présente des objets de comparaison
très-piquants, et il est aussi bon à citer qu’un historien. Homère, au deuxième livre de l’Iliade, décrit
une sédition qui s’éleva parmi les Grecs fatigués du

long siégé de Troie. Ils courent en foule aux vaisseaux
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et veulent partir malgré leurs chefs : alors le sage
Ulysse, poussé par Minerve, se jette au milieu des sédi.

tieux et leur adresse entre autres ces paroles remarquables :
Trop de chefs vous nuiraient; qu’un seul homme ait
[l’empire

Vous ne pouvez, ô Grecs, être un peuple de rois.
Le sceptre est à celui qu’il plut au Ciel d’élire

Pour régner sur la foule et lui donner des lois ’.

Ce n’est point du tout une chose indifférente pour

moi de savoir ce que le bon sens antique pensait de la
souveraineté , et lorsque je me rappelle avoir lu dans
saint Paul que toute puissance vient de Dieu, j’aim
à lire dans Homère, à peu près dans les mêmester-

mes, que la dignité (du roi) vient de Jupiter qui le
chérit ’. J’aime entendre cet oracle de Delphes, rendu

aux Lacédémoniens prêts à recevoir les lois de Lycur-

gué ; oracle que Plutarque nous a transmis d’aprèsle

vieux Tyrtée , et qui appelle les rois des hommes divinement revêtus de majesté 3.

J’avoue mon faible : ces textes, quoique pris chez
des poètes , m’intéressent davantage , me donnent

plus à penser que tout le Contrat social.
t. Hom., lliad. Il, v. 203 et seq.
2. Tipai il, à Au’r n’y-n, omit N 6 punira. luit. nom. "W.

ch. n, 497.
3. Plutarque, in Lycur. - Je n’est pas trop. je crois, pour rend"
Qioftfinfevt. Graiis (ledit 0re rotundo Musa loqui.
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Il faut savoir gré aux écrivains qui nous appren-

nent ce que les hommes ont fait et pensé dans tous
les temps. L’homme imaginaire des philosophes est
étranger à la politique, qui ne travaille que sur ce qui
existe.

Or, si nous demandons à l’histoire ce que
c’est que l’homme, l’histoire nous répond que

l’homme est un être social, et que toujours on
l’a observé en société. On est fort dispensé, je crois,

de s’occuper de quelques hommes sauvages et isolés
trouvés dans les bois et vivant à la manière des bêtes.

Ces histoires , si elles sont vraies , sont des anomalies
si rares qu’elles doivent être mises à l’écart dans

l’examen de la question qui nous occupe : il serait
trop déraisonnable de chercher la nature générale de

l’espèce dans les accidents de l’individu. Et il faut

bien remarquer qu’on n’a point droit de nous dire :
Prouvez que l’homme a toujours vécu en société, car

nous répondrions : Prouvez qu’il a vécu autrement, et,

dans ce cas, rétorquer c’est répondre, parce que
nous avons pour nous , non-seulement l’état actuel
de l’homme, mais son état de tous les siècles, attesté

par les monuments incontestables de toutes les
nations.

Les philosophes, et Rousseau surtout, parlent
beaucoup des premiers hommes ; mais il faudrait
s’entendre : ces expressions vagues ne présentent
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aucune idéedéterminée: fixons-en le nombre, dix mille,

par exemple; plaçons-les même encore quelque part,

pour les considérer plus à notre aise, en Asie , par
exemple. Ces hommes que nous voyons si bien maintenant, d’où viennent-ils? Descendent-ils d’un ou de

plusieurs couples ?
On peut invoquer ici un principe général, dont
l’illustre Newton a fait une des bases de sa philosophie:

c’est.qu’ a on ne doit point admettre en philosophie
plus de causes qu’il n’est nécessaire pour expliquer

les phénomènes de la nature l ». En effet, comme
l’a très-bien dit Pemberton en expliquant ce principe,

« quand un petit nombre de moyens suffisent pour
produire un effet, il n’en faut pas mettre en œuvre
davantage. La chose est bien claire : car, si l’onsé don-

nait la licence de multiplier les causes physiques
sans nécessité , toutes nos recherches philosophiques

aboutiraientà un pur pyrrhonisme, puisque la seule
preuve que nous puissions avoir de l’existence d’une

cause est nécessité pour produire des effets connus. Ainsi, quand une cause suffit, c’est peine perdue

d’en imaginer une autre, puisque cette autre cause
étant anéantie, l’effet n’en existerait pas moins pour

cela n.
Et Linnée, appliquant cette maxime incontestableà

l. Newton. Éléments de la philosophie, lntr0d., p. 29, 4755.
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l’objet qui nous occupe dans ce chapitre, observe
qu’« une longue suite de siècles ayant pu avoir produit
des causes accidentelles pour toutes les variétés qu’on

remarque dans chaque espèce différente d’animaux ,

on peut en conséquence admettre comme un axiome
qu’il n’y a eu dans l’origine qu’un seul couple de cha-

que espèce d’animaux qui se multiplient par le moyen

des deux sexes l. »
.Ainsi la raison parle aussi haut que la révélation ,
pour établir que le genre humain descend d’un seul
couple. Mais ce couple n’ayant jamais été dans l’état

d’enfance, et ayant joui, dès l’instant de sa création,

de toutes les forces de notre nature, dut nécessairement être revêtu, dès ce même instant, de’toutes

les connaissances nécessaires à sa conservation ; de
plus, comme il était environné d’animaux plus forts

que lui, et qu’il était seul, il dut encore nécessairement ètre revêtu d’une force, d’une puissance pro-

portionnées à ses besoins. Enfin, toute intelligence
créée ayant des rapports naturels avec l’intelligence

créatrice, le premier homme dut avoir, sur sa nature,

sur ses devoirs, sur sa destination, des connaissances
très-étendues et qui en supposent une foule d’autres ,

car il n’y a point de barbarie partielle. Ceci nous conduit à une considération très-importante : c’est que

t. Linnée, cité dans l’Esprit des journaux. Mai "tu, p. H.
34
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l’être intelligent ne peut perdre ses connaissances
primitives que par des événements d’un ordre extraor-

dinaire, que la raison humaine réduiteà ses propres

forces ne peut que soupçonner. Rousseau et tant
d’autres font pitié en confondant sans cesse l’homme

primitif avec l’homme sauvage, tandis que ces deux
êtres sont précisément les deux extrêmes. Les mystères

nous environnent de toute part : peut-être que si l’on
savait ce que c’est qu’un sauvage et pourquoi il y a

des sauvages , on saurait tout. Ce qu’il y a de sûr,
c’est que le sauvage est nécessairement postérieur à
l’homme civilisé. Examinpns, par exemple, l’Améri-

que. Ce pays porte tous les caractères d’une terre

nouvelle. Or, comme la civilisation est de toute antiquité dans l’ancien monde, il s’ensuit que les sauvages qui habitaient l’Amérique à l’époque de sa dé-

couverte descendaient d’hommes civilisés. Il faut
nécessairement admettre cette proposition ou soutenir
qu’ils étaient sauvages de pères en fils depuis la créa-

tion , ce qui serait extravagant.
. Lorsqu’on considère une nation en particulier,
on la voit s’élever d’un état quelconque de grossiè-

reté vers le dernier terme de la civilisation , et de là

les observateurs superficiels ont conclu que la vie.
sauvage est le premier état de l’homme, ou, pour me
servir de leurs termes dépourvus de sens, l’état de

nature. Il n’y a que deux erreurs énormes dans cette
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assertion. En premier lieu, les nations sont barbares
dans leur enfance, mais non sauvages. Le barbare

est une moyenne proportionnelle entre le sauvage et le citoyen. 11 possède déjà une infinité de

connaissances ; il a des habitations, une agriculture quelconque , des animaux domestiques, des
lois, un culte, des tribunaux réguliers : il ne lui
manque que les sciences. La vie simple n’est pas la
vie sauvage. Il existe un monument unique dans l’uni-

vers, et le plus précieux dans son genre, à ne le considérer que comme un simple livre historique : c’est la

Genèse. [l serait impossible d’imaginer un tableau
plus naturel de l’enfance du monde. Après ce livre,
vient l’Odyssée , 101190 sed proximus intervalle. Le pre-

mier monument ne présente aucune trace de la vie
sauvage ; et dans le second même , qui est très-postérieur, on trouvera la simplicité, la barbarie, la férocité,

mais point du tout l’abrutissement des sauvages. Cet
état n’a jamais été observé qu’en Amérique g du moins

il n’y a point de preuve qu’il ait existé ailleurs. Les
Grecs nous ont parlé d’un temps où l’agriculture n’était

pas connue de leurs ancêtres, où ils vivaient des fruits
spontanés de la terre. Ils ont dit qu’ils tenaient cette
découverte de la main d’une divinité. On peut penser
ce qu’on voudra de l’époque de l’agriculture chez les

anciens Grecs. Si la civilisation parfaite a besoin de
l’agriculture , la société simplement dite peut s’en
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passer. D’ailleurs ne sait-on pas que les Grecs étaient

des enfants, comme dit fort bien le prêtre égyptien
dans le Time’e ? Sans la moindre connaissance de
l’antiquité, ils ne connaissaient qu’eux, ils rapportaient

tout à eux, et pour eux les premiers hommes étaient
les premiers habitants de la Grèce.

Quand donc il y aurait eu de véritables sauvages
parmi les Grecs, ils sont si jeunes qu’on n’en pourrait
rien conclure pour l’état primitif de l’homme.

Consultons les Egyptiens si anciens et si célèbres :
que nous diront-ils ? Que l’Egypte, après avoir été

gouvernée par les huit premiers dieux pendant un
espace de temps dont il est impossible de fixer le com-

mencement, tomba au pouvoir des douze dieux suivants, près de dix-huit mille ans avant notre ère; que
les dieux du troisième ordre régnèrent ensuite durant

2,000 ans ; que du premier roi-homme qui monta
sur le trône, comme tout le monde sait, l’an 12356,
jusqu’à Mœris , il y eut 330 rois dont on ne sait pas le

mot , excepté seulement qu’ils régnèrent pendant

40,000 ans.
Si des Égyptiens nous passons aux Orientaux bien
plus anciens qu’eux, comme le démontre l’inspection

seule du terrain de l’Egypte, nous trouverons encore
des myriades de siècles, et toujours le règne (les dieux
précédant celui des hommes. Partout des théophanies,

des incarnations divines, et (les alliances de héros et
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de dieux ; mais nulle trace de ce prétendu état d’ani-

malile’ dontquelques philosophes nous ont bercés. Or,

il ne faut jamais oublier que les traditions des peuples,
et surtout les traditions générales, sont nécessairement vraies dans un sens , c’est-à-dire qu’elles
admettent l’altération, l’exagération et autres ingré-

dients de la faiblesse humaine, mais que leur caractère général est inaltérable et nécessairement fondé

sur la vérité. En effet, une tradition dont l’objet

n’est pas un fait particulier ne peut pas commencer
contre la vérité : il n’y a aucun moyen de faire cette

hypothèse. Si les anciens peuples avaient vécu pendant des siècles dans l’état de brutes , jamais ils n’au-

raient imaginé le règne des dieux et les communiations divines; au contraire, ils auraient brodé sur
cet état primitif, et les poètes nous auraient peint
les hommes broutant dans les forêts, ayant du poil el

des griffes, et ne sachant pas même parler : et, en
effet, c’est ce que nous ont conté les poëles grecs et

latins, parce que les Grecs , ayant eu des ancêtres,
non pas sauvages, mais barbares, brodèrent sur cet
élat de barbarie, ainsi que les poëles latins leurs copis-

tes; mais ils ne savaient rien sur l’antiquité, et
surtout ils étaient d’une ignorance incroyable sur les

langues anciennes. C’est ce qui obligeait leurs sages

de voyager , et d’aller, sur les bords du Nil ou du
Gange, interroger des hommes plus anciens qu’eux.
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Plus on consultera l’histoire et les traditions
antiques, et plus on se convaincra que l’état

de sauvage est une véritable anomalie , une
exception aux règles générales; qu’il est postérieur a
l’état social; que s’il a existé plus d’une fois, il est au

moins très-rare dans la durée générale; qu’il n’a

existé incontestablement qu’en Amérique, et qu’au

lieu de rechercher comment le sauvage peut de son
état d’abrutissement s’élever à la civilisation, c’est-à-

dire comment, une plante courbée peut se redresser ,
il vaudrait mieux se faire la question contraire.
On a trouvé dans I’Amérique septentrionale une

inscription et des figures antiques que Court de Gebelin a expliquées d’une manière risible dans son

Monde primitif. On a trouvé dans le même pays,
encore plus au Nord, les traces d’une fortification ré-

gulière. Les hommes, auteurs de ces monuments,
étaient-ils les ancêtres des Américains modernes, ou

ne l’étaient-ils pas? Dans la première hypothèse,

comment ce peuple s’est-il abruti sur son sol ? Dans

la seconde, comment s’est-il abruti ailleurs, et comment est-il venu se substituer à un peuple civilisé
qu’il a fait disparaître ou qui avait disparu avant
l’arrivée de ces nouveaux habitants? Ce sont là des

questions intéressantes, faites pour exercer toute la
sagacité de l’esprit humain. Sans doute, personne n’a

droit d’exiger des solutions claires: nous observons
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depuis si peu de temps, nous savons si peu de choses
sur la véritable histoire des hommes, qu’on ne peut

guère exiger des meilleurs esprits, que des conjec-

tures plus ou moins plausibles; mais ce qui impatiente, c’est de voir ces hommes qui passent à côté

des plus grands mystères sans s’en apercevoir , venir

ensuite, d’un ton hautain et apocalyptique, nous
débiter en style d’initié ce que tous les enfants savent

et ce que tous les hommes ont oublié; aller chercher
l’histoire de l’homme primitif dans quelques faits

particuliers et modernes 3 feuilleter quelques voyageurs
d’hier, tirer de leurs récits le vrai elle faux et nous

dire fastueusement :
« O HOMME! de quelque contrée que tu sois,
quelles que soient tes opinions, écoute. : voici ton
histoire telle que j’ai cru la lire l , non dans les livres

de tes semblables , qui sont menteurs , mais dans la

nature, qui ne ment jamais. D l
Ne dirait-on pas que Rousseau n’est pas le semblable de ses lecteurs; que son discours n’est pas un

livre; que lui seul, parmi tous les hommes qui ont
existé, a pu lire dans la nature, et que cette. vieille
nourrice lui a dit tous ses secrets? En vérité, on ne
conçoit pas comment de pareilles jongleries ont pu
obtenir un instant d’attention.
1. C’est à peu près le seul mot qu’on puisse passer dans le Discours sur l’inégalité.
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Partout où l’homme a pu observer l’homme, il l’a

toujours trouvé en société : cet état est donc pour lui
l’état de nature. Peu importe que cette. société soit plus

ou moins perfectionnée chez les différentes familles
humaines : c’est toujours la société. Les sauvages
même ne font point d’exception , d’abord parce qu’ils
vivent aussi en société et parce qu’ils ne seraient d’ail-

leurs qu’une dégradation de l’espèce, une branche

séparée, on ne sait comment, du grand arbre social.
L’anatomie de l’homme, de ses facultés physiques

et morales achèverait la démonstration, s’il manquait

quelque chose à celle que l’histoire nous fournit. Sa

main lui soumet tout ce qui l’environne. Les substances les plus réfractaires du règne minéral cèdent
à son action puissante. Dans le règne végétal et dans

le règne animal son empire est encore plus frappant :
nanoseulement il s’assujettit une foule d’espèces de

ces deux ordres, mais il les modifie, il les perfectionne,
il les rend plus pr0pres à sa nourriture ou à ses plaisirs ; les animaux avec lesquels il peut avoir des rapports doivent le servir, le nourrir , l’amuser ou disparaître. La terre sollicitée par ses travaux lui fournit

une infinité de productions. Elle nourrit les autres
animaux, elle n’obéit qu’à lui. L’agent universel, le

feu, est à ses ordres et n’appartient qu’à lui. Toutes

les substances connues sont unies, divisées , durcies ,
ramollies, fondues, vaporisées par l’action puissante
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de cet élément. Son art, combinant l’eau et le feu, se

procure des forces incalculables. Des instruments
admirables le transportent au milieu des sphères
célestes, il les compte, il les mesure, il les pèse; il
devine ce qu’il ne peut voir; il ose plus qu’il ne peut g

mais lors même que ses instruments sont faux et que
ses organes le trahissent, ces méthodes n’en sont
pas moins justes , l’exactitude est dans sa pensée, et

souvent il est plus grand par ses tentatives que par ses
succès. À

Ses excursions hardies dans le monde moral ne
sont pas moins admirables, mais ses arts et ses sciences sont des fruits de l’état social , et le domaine qu’il

exerce sur la terre tient absolument à la même cause.
Semblables aux lames d’un aimant artificiel , les hommes n’ont de force que par leur union; isolés , ils ne
peuvent rien , et c’est la preuve que l’état social est

naturel: car il n’est pas permis de supposer que Dieu
ou la nature, si l’on veut parler le langage ordinaire,
ait donné à l’homme des facultés qu’il ne devait
pas déployer. Cette contradiction métaphysique n’en-

trera dans aucune tète saine. « J’ai montré » , dit

Rousseau, « que la perfectibilité, les vertus sociales
et les autres facultés que l’homme naturel avait reçues

en puissance ne pouvaient jamais se développer
d’elles-mêmes ; qu’elles avaient besoin pour cela du

concours fortuit de plusieurs causes étrangères, qui
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pouvaient ne jamais naître , et sans lesquelles il fût
demeuré éternellement dans sa condition primitive. a
C’est-à-dire que Dieu avait donné à l’homme des

facultés qui devaient demeurer en puissance, mais que
des événements fortuits qui pouvaient ne pas arriver
les ont fait passer à l’acte. Je doute qu’on ait jamais

dit une bêtise de cette force. Celui qui l’a prononcée
n’existant plus, rien n’empêche qu’on n’appelle les

choses par leur nom.
C’est très mal à propos que la perfectibilité est mise

ici sur la même ligne comme une faculté particulière

avec les vertus sociales et les autres facultés humaines.
La perfectibilité n’est point une qualité particulière
de l’homme; elle. est, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, la qualité de toutes ses qualités. Il n’y a pas en,

lui une seule puissance qui ne soit susceptible de
perfectionnement; il est toutgperfectible; et dire que
cette faculté pouvait demeurer en puissance, c’est dire

que, non-seulement dans un être individuel, mais
dans une classe entière d’êtres, l’essence pouvait de-

meurer en puissance; et, encore une fois, il est impossible de qualifier cette assertion.
Il est aisé de faire l’anatomie de cette erreur et de
montrer comment elle s’était formée. Rousseau ne

voyait en tout que l’écorce des choses; et comme il
n’approfondissait rien, son expression s’en ressentait.

On peut observer, dans tous ses ouvages, qu’il prend
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tous les mots abstraits dans leur acception populaire :
il parle, par exemple, de cas fortuits qui auraient pu
ne pas arriver. Sortons des généralités, et venons à

des suppositions particulières. Il voit deux sauvages
isolés qui se promenant chacun de leur côté viennent

à se rencontrer et prennent fantaisie de vivre ensemble : il dit qu’ils se rencontrent par hasard. Il voit une
graine détachée d’un arbuste et tombant sur une terre

disposée pour la féconder; il voit un autre sauvage
qui, s’apercevant de la chute de la graine et de la germination qui en est la suite, reçoit ainsi la première
leçon d’agriculture: il dit que la graine est tombée

par hasard, que le sauvage l’a vue par hasard ; et ,
comme il n’est pas nécessaire qu’un tel homme en

rencontre un autre, et que telle graine tombe, il
appelle ces événements des ras fortuits qui pouvaient

ne pas arriver. En tout cela , sa gouvernante aurait
parlé précisément comme lui. Sans examiner si
l’on peut dire et jusqu’à quel point l’on peut dire

que ce qui arrive pouvait ne pas arriver, il est
certain au moins que les plans généraux du Créateur

sont invariables : par conséquent, si l’homme est fait

pour la société, un tel sauvage pourra bien ne pas en

rencontrer un autre; mais il faudra en général que
les sauvages se rencontrent l et deviennent des homl. Je raisonne d’après les hypothèses de Rousseau, et sans prétendre donner à la société une origine aussi fausse.
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mes. Si l’agriculture est propre à l’homme , il sera

bien possible qu’une telle graine ne tombe pas sur
une telle terre; mais il est impossible que l’agriculture

ne soit pas découverte de cette manière ou d’une

autre.
Les facultés de l’homme prouvent donc qu’il est
fait pour la société, parce qu’une créature -ne peut

avoir reçu des facultés pour n’en pas user. De plus ,

l’homme étant un être actif et perfectible,,et son

actionne pouvant s’exercer que sur les êtres qui
l’environnent, il s’ensuit que ces êtres ne sont pas
d’eux-mêmes ceyqu’ils doivent être , parce que ces

êtres sont coordonnés avec l’existence et les attributs-

de l’homme, et qu’un être ne peut agir sur un autre
qu’en le modifiant. Si les substances étaient réfrac-

taires autour de l’homme, sa perfectibilité serait une
qualité vaine puisqu’elle n’aurait ni objets ni maté-

riaux. Donc le bœuf est fait pour labourer , le cheval
pour être bridé , le marbre pour être taillé , le sauva-

geon pour être greffé, etc. Donc l’art est la nature
de l’homme , donc l’ordre que nous voyons est l’ordre

naturel.
La parole d’ailleurs prouverait seule que l’homme

est un être social par essence. Je ne me permettrai
aucune réflexion sur l’origine de la parole. Assez
d’enfants ont balbutié sur ce sujet, sans que je vienne

encore faire entendre la voix d’un autre. Il est im-
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possible d’expliquer par nos petits moyens l’origine

. du langage et ses diversités. Les langues ne peuvent
être inventées ni par un seul homme qui n’aurait pu
nie-fig? obéir , ni par plusieurs hommes qui n’auraient

pu s’accorder. La parole ne saurait exprimer ce que
c’est que la parole. Bornons-nous à dire sur cette
faculté ce qui a été dit de Celui qui s’appelle PAROLE :

qui pourra raconter son origine? Je me permettrai
seulement une observation, c’est qu’on fait assez
communément, sur l’origine du langage, le même

sophisme que sur l’origine de la civilisation : on
examine l’origine d’une langue, au lieu de remonter

à celle du langage , comme on raisonne sur la civilisation d’une famille humaine en croyant parler de

celle du genre humain. Quand la langue d’une
horde sauvage n’aurajt que trente mots, serait-il
permis d’en conclure qu’il fut un temps où ces hommes

ne parlaient pas, et que ces trente mots sont intentés?

Point du tout ,icar ces mots seraient un souvenir et
non une invention, et il s’agirait de savoir au contraire

comment cette horde, descendant nécessairement
d’une des nations civilisées qui ont passé sur le globe,

comment, dis-je, il est possible que la langue de cette
nation se soit ainsi rapetissée et métamorphosée,
au pointde n’être plus qu’un jargon pauvre et barbare.
C’est, en d’autres termes, la même question qui a été

proposée plus haut sur les sauvages, car la langue

494 minimes lNÉDITS.
n’est qu’un portrait de l’homme, une espèce de
parhélie qui répète l’astre tel qu’il est.

Au reste, je suis bien éloigné de croire que les
langues des sauvages soient aussi pauvres qu’on pour-

rait l’imaginer. Les voyageurs qui les ont apprises

nous ont transmis des discours tenus par ces sauvages, qui nous donnent une idée assez avantageuse de
la richesse et de l’énergie de leurs langues. Tout le
monde connaît cette réponse d’un sauvage auquel un

Européen conseillait de changer de demeure avec toute

sa tribu. « Comment veux-tu que nous fassions a ,

lui dit le sauvage, « quand nous pourrions nous
déterminer à partir, dirions-nous aux os de nos
Levez-vous et suivez-nous ? » Certes le dictionnaire de

ce brave homme devait avoir une certaine étendue.
Horace soupant chez Mécène, où l’on parlait fort bien,

pouvait appeler à son aise les premiers hommes:
troupeau vil et muetI ; mais ces hommes muets n’ont
jamais existé que dans l’imagination des poëles. La
parole est aussi essentielle à l’homme que le vol l’està
l’oiseau. Dire qu’il fut un temps où la parole était en

puissance chez l’espèce humaine, et dire qu’il fut un
temps où l’art de voler était en pm’èsanee chez l’espèce

volatile, c’est absolument la même chose. Dès que
l’aile est formée, l’oiseau vole. Dès que la glotte et les

l. on Mutum et turpe pecus. » (Horace, Sal., l, 3.)
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autres organes de la parole sont formés, l’homme
parle. Pendant qu’il apprend, l’organe n’est pas formé,

mais il se perfectionne avec la pensée et il exprime
toujours tout ce qu’il peut exprimer. Ainsi, à proprement parler, chez l’enfance même, l’organe ne demeure

point en puissance : car dès qu’il est formé et même
pendant qu’il se forme, il passe à l’acte, sous l’empire

d’une première cause intelligente. On ne sait ce que
c’est qu’une faculté qui peut ne pas se déployer ; on

ne sait ce que c’est qu’un organe inorganique.
Mais si l’homme est fait pour parler, c’est apparem-

ment pour parler à quelqu’un ; et cette faculté vraiment céleste étant le lien de la société, l’organe de

toutes les entreprises de l’homme et le moyen de sa
puissance, elle prouve qu’il est social, comme elle
prouve qu’il est raisonnable, la parole n’étant que la

raison extérieure ou la raison manifestée.

Concluons donc toujours, comme Marc-Aurèle:
L’homme est social parce qu’il est raisonnable. Ajoutons

encore : mais il est corrompu dans son essence, et par
conséquent il lui faut un gouvernement.

CHAPITRE Il
L’HOMME NAlT MAUVAIS DANS UNE PARTIE

DE SON ESSENCE.

L’homme est un énigme dont le nœud n’a cessé

d’occuper les observateurs. Les contradictions qu’il

renferme étonnent la raison et lui imposent silence.
Qu’est-ce donc que cet être inconcevable qui porte en

lui des puissances qui se heurtent, et qui est obligé de
se haïr pour s’estimer’ ?

Tous les êtres qui nous entourent n’ont qu’une loi

et la suivent en paix. L’homme seulen a deux ,et toutes
les deux l’attirant à la fois en sens contraire , il éprouve

un déchirement inexplicable. Il la un but moral vegs
lequel il se tient obligé de marcher, il a le sentiment
de ses devoirs et la conscience de la vertu ; mais une
force ennemie l’entraîne, et il la suit en rougissant.

Sur cette corruption de la nature humaine tous les
observateurs sont d’accord , et 0vide» parle comme

saint Paul :
Je vois le bien, je l’aime, et le mal me séduit t.
4. a Vidéo meliora proboque; deteriora sequor. n (Ovide, Mêlant.)
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Mon Dieu l quelle guerre cruelle l
Je sens deux hommes en moi A.
Xénophon s’écriait aussi parla bouche de l’un des

personnages de la Cyropédie : Ah l je me connais maintenant et j’éprouve sensiblement que j’ai deum âmes, l’une

qui me porte au bien, et l’autre qui m’entraîne vers le
mal ’.

Épictète avertissait l’homme qui veut s’avancer vers

la perfection de se défier de lui-même comme d’un
ennemi et d’un traître a.

Et le plus excellent moraliste qui ait écrit n’avait pas

tort de dire que le grand but de tous nos efforts doit être
de nous rendre plus forts que. nous-mêmes.

Rousseau sur ce point ne peut contredire la cons- cience universelle. a Les hommes sont. méchants n,
dit-il , a une triste et continuelle expérience dispensc
de la preuve *. D Mais il ajoute tout de suite avec un
orgueil tranquille qui faitéclater de rire : a cependant
l’HOMME est naturellement bon z je crois l’avoir
démontré 5 ».

l. Racine d’après saint Paul. a Sentio Iegem repugnantem. etc. n
2. Xénophon, Cyrapëdie.

3. Épictète, Enchiridion, cap. 72.
L. Discours sur l’inégalité, note 7e, p. 203.

5. laid. - Observez cette finesse métaphysique : a Les hommes
sont mauvais, mais l’homme est bon. Homme, ne vis donc qu’avec
l’homme et garde-toi des hommes. n
32
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Comme cette démonstration est un peu délayée

dans les différents ouvrages de Rousseau, il est
bon de la dépouiller de son entourage et de la
présenter au lecteur, réduite à sa plus simple expres-

sion.

L’homme est naturellement bon vices ne
découlent pas de nature. Or, tous les vices de
l’homme viennent de la société qui est contre la

nature :
Donc l’homme est naturellement bon.

I Qu’on feuillette Rousseau tant qu’on voudra : on ne

trouvera rien de plus sur la question, c’est sur ce tas
de sable que reposent les grands édifices du Discours
sur l’inégalité, de l’Emile et même en partie du (Jon-

trat social. .

Les développements de ce syllogisme sont admira-

, bles : par exemple si vous trouvez que l’adultère trou-

ble un peu la société, Rousseau vous répondra tout

(Jésuite: a Pourquoi vous mariez-vous ? On vous prend

votre femme parce que vous en avez une : c’est votre
faute ; de qui vous plaignez-vous ?Dans l’état de nature,

qui est le bon, on ne se marie point, on s’accouple.
L’appétit satisfait, l’homme n’a plus besoin de telle
femme, ni la femme de tel homme... . . l’un s’en va d’un

coté et l’autre d’un autre... La préférence donnée

par un individu a l’autre pour l’acte de la génération

suppose..... plus de corruption dans l’entendement
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humain qu’on ne peut lui en supposer dans l’état
d’animalité l. a

Si le spectacle d’un fils dénaturé vous révolte ,
c’est encore la faute de la société : car, dans l’état de

nature, les enfants ne sont liés au père qu’aussi
longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver ;

dès que le besoin cesse, le lien naturel se dissout,
l’enfant est exempt d’obéissance, comme le père est

exempt de soins 3.
Les voleurs vous déplaisent-ils ? Songez que c’est
la propriété qui fait’les voleurs, et que la propriété

est directement contre nature; que, suivant l’axiome

du sage Locke très-bien appliqué, il ne saurait y
avoir d’injure ou il n’y a point de propriété 3; que les

guerres, les meurtres, les misères , les crimes et les
horreurs de toute espèce qui accablent le genre humain sont l’ouvrage du premier audacieux qui ayant
enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi *.
La tyrannie et tous les maux qu’elle enfante n’ont

pas d’autre source. En effet, a quelles pourraient
être les chaînes de la dépendance parmi les hommes
qui ne possèdent rien ? Si l’on me chasse d’un arbre,

j’en suis quitte pour aller à un autre; si l’on me
t.Discours sur l’inégalité, note 10, no A.

2. Contrat social, l. l, ch. n.
3. Discours sur l’inégalité, p. tu.

L. Ibid.. p. 95.
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tourmente dans un lieu, qui m’empêchera de passer

ailleurs? » Supposez qu’un homme soit assez fort
pour m’enchaîner : «x sa vigilance se relâche-belle un

moment : je fais vingt pas dans la forêt, fers
sont brisés , il ne me revoit de sa vie l , et le tyran
redevient bon ».
Ainsi la preuve que l’homme est naturellement bon,
c’est qu’il s’abstient (le tout le mal qu’il ne peut coma

mettre.
Ailleurs cependant, Rousseau est plus raisonnable.
« En méditant » , dit-il, a surla nature de l’homme,
j’y crus découvrir deux principes distincts d’un bon
et l’autre mauvais). En me sentant entraîné, combattu

par ces deux mouvements contraires , je me disais : v
Non, l’homme n’est point un : je veux et je ne veux

pas; je me sens à la fois esclave et libre; je vois le
bien, je l’aime, et je fais le mal ’ ».

Je n’examine point la conclusion pitoyable que
Rousseau tire. de cette observation : elle prouverait
seule qu’il n’a jamais vu que la superficie des objets;
mais je n’écris point sur la métaphysique.

C’est bien dommage, au reste, que Rousseaurait
découvert le mauvais principe qui est dans l’homme :

sans lui Socrate aurait en la priorité. Un de ses plus
l. lbid., p. 90, 94.
a. Émile, l. 1v.
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illustres disciples nous a transmis les idées de son
maître sur cette étonnante contradiction qui est dans
l’homme. La nalu1;,7disait Socrate, a réuni dans (et
Être les principes de la sociabilité etde la dissension, car
d’un côté nous voyons que les hommes ont besoin
de s’entr’aider; qu’ils éprouvent le sentiment de la

pitié pour les malheureuir; qu’ils ont un penchant

naturel à s’accorder du secours dans leurs besoins
mutuels , et qu’ils ont de la reconnaissance pour. les
services qu’ils reçoivent; mais, d’un autre côté, si le,

même objet allume les désirs de plusieurs, ils se bah.

tent pour le posséder, et tachent de se supplanter;
la colère et les contestations produisent l’inimitié,

la convoitise étouffe la bienveillance, et de l’envie
naît la haine l.

Mais si l’un des principes découverts dans
l’Emile q ramène l’homme bassement en lui-même,

l’asservit à l’empire des sens , aux passions qui sont

leurs ministres et contrarie par elles tout ce que lui
inspire l’autre principe 3 », à quoi sert que celuit. Xénophon, Memor. 80612, l. Il. ch. w. u On voit tous les
jours, dans nos spectacles, s’attendrir et pleurer aux malheurs d’un
-infortuné tel qui, s’il était à la place du tyran, aggraverait encore
les tourments de son ennemi. n (Rousseau, Discours sur l’inégalité,

p. 7l.) -On pourrait dire pour employer des couleurs moins noires :
tel qui sifflerait le plus bel endroit de la pièce si l’auteur était son
ennemi. C’est toujours la même observation sous des formes diffé-

rentes.
I. Émile. I. Iv.
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ci a l’élève à l’étude des vérités éternelles, à l’amour

de la justice et du beau moral, aux régions du
monde intellectuel dont la contemplation fait les
délices du sagel n ? Puisque l’homme est compose
d’un principe qui conseille le bien, et d’un autre qui

fait le mal, comment un tel être pourra-t-il vivre
avec ses semblables? Hobbes a parfaitement raisgih
pourvu qu’on ne donne point trop d’extension à
principes. La société est réellement un état de guerre :

nous trouvons donc ici la ltltlcesslté du gouvernement , car puisque l’homme est mauvais ,
il faut qu’il soit gouverné; il faut que, lorsque
plusieurs veulent la nw’nw chose, un pouvoir
supérieur àtous les prétendants adjuge la chose et

. les empêche de se battre : donc il Faut un souverain
et des lois; et, sous leur empire même, la société
n’est-elle pas encore un champ de bataille en puissance? Et l’action des magistrats, qu’est-elle autre

chose qu’un pouvoir pacificateur et permanent,

t. L’école de Zénon, en méditant sur la nature de l’homme, avait

découvert qu’elle est viciée, et que l’homme, pour vivre d’une

manière conforme à sa destination, avait besoin d’une farce purifiante iAVIG’Hr ancp’rnui) plus forte que la philosophie ordinaire qui parh-

beaucoup et ne peut rien : civw m7 quint" pilum-n; Mm. tapin,
npud Agellium, lib. XVII, cap. un), et il faut avouer que les nioi:hines inventées par les stoïciens pour guider l’homme ail-dessus
de lui-nième n’étaient pas mauvaises. en attendant mieux.
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qui s’interpose sans relâche entre les citoyens , pour

défendre la violence, ordonner la paix , et punir les
infracteurs de la grande trêve de Dieu? Ne voyons-

nous pas que, lorsque des révolutions politiques
suspÎndent cette puissance divine, les nations mal-

heureuses qui subissent ces commotions tembent brusquement dans cet état de guerre ,. que
la force s’empare du sceptre , et que cette nation
est tourmentée par un déluge de crimes. ’
Leggouvernement n’est donc point une allaire de
choix résulte de la nature même des choses. Il est
impossible que l’homme soit ce qu’il est et qu’il ne

soit pas gouverné , car un être social et mauvais doit

être sous le joug. Les philosophes de ce siècle, qui
ont ébranlé les bases de la société, ne cessent de nous

parler des vues que les hommes eurent en se réunissant en société. Il suffit de citer Rousseau parlant pour

tous. (r Les peuples n, dit-il, a se sont donné des
chefs pour défendre leur liberté et non pour les asser-

vir l. » C’est une erreur grossière, mère de beaucoup d’autres. L’homme ne. s’est rien donné ; il a tout

reçu : il a des chefs parce qu’il ne peut pas s’en passer,
et la société n’est pas et ne peut être le résultat d’un

pacte, elle est celui d’une loi.
L’auteur de toutes choses , n’ayant pas jugé à pro-

t. Discours sur l’inégalité, p. HG.
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pas de soumettre l’homme à des êtres d’une nature

supérieure, et l’homme devant être gouverné par

son semblable, il est clair que ce qu’il y a de bon dans
l’homme devait gouverner ce qu’il y a de mauvais.

L’homme , comme tout être pensant , est ternaire de
sa nature. C’est un entendement qui appréhende, c’est

une raison ou un logos qui compare et qui juge, c’est
un amour ou une volonté qui se détermine et qui agit;

or, quoiqu’il soit affaibli dans ses deux premières
puissances, il n’est réellement blessé que dans la troisième , et même encore le coup qu’elle a recu ne l’a

pas privée de ses qualités primitives; elle peut le mal ,

mais elle voudrait le bien; elle s’agite, elle tourne sur
elle-même, elle rampe péniblement comme un reptile

dont on a brisé un anneau; la demi-vie qui lui reste
fut exprimée très-philosophiquement par une assemblée d’hommes qui n’étaient point philosophes, lorsqu’ils dirent que la volonté de l’homme (on sa liberté,

c’est la même chose) est estropiée.

Les lois de la justice et du beau moral sont gravées
dans-rhos âmes en caractères inefiaçables, et le plus
abominable scélérat les invoque chaque jour. Voyer

ces deux brigands qui attendent le voyageur dans la
forêt ; ils le. massacrent , ils le dépouillent : l’un prend

la montre , l’autre la boite, mais la boite est garnir
(le diamants : «CF. N’EST PAS J LISTE l s’écrie le pre-

mier, il l’autpartager également n. Odivine conscience.
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la voix sacrée ne cesse point de se faire entendre:
toujours elle nous fera rougir de ce que nous sommes ,

toujours elle nous avertira de ce que nous pouvons
Être. Mspuisque cette voix céleste se fait toujours

entendre et se fait même toujours obéir lorsque
l’homme « n’est pas ramené bassement en lui-même,

par ce mauvais principe qui l’asservit à l’empire des

sens et aux passions qui sontleurs ministres n, puisque l’homme. est infaillible quand son intérêt grossier

ne se place pas entre sa conscience et la vérité , il peut

donc être gouverné par son semblable, pourvu que
celui-ci ait la force de se faire. obéir. Car la puissance

souveraine résidant sur une seule tète ou sur un

petit nombre de tètes, par rapport à celui, (les
sujets, il y aura nécessairement une inlinité de
cas où cette puissance n’aura aucun intérêt d’être
injuste. De là résulte, en théorie générale, qu’il vaut

mieux être gouverné que ne l’être pas, et que toute

association quelconque sera plus durable et marchera plus sûrement vers son but, si elle a un chef,
que- si chaque membre conservait son égalité à l’égard

de tous les autres; et plus le chef sera séparé de ses
subordonnés, moins il aura de contact avec eux, plus
l’avantage sera sensible, parce qu’il y aura moins de.

chance en faveur de la passion contre la raison.
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RÉFLEXIONS
SU.

LE PROTESTANTISM E
DANS SES RAPPORTS
une LA sonvsnunmét

.----.---Un auteur anonyme, grand amateur de la république, a fait, il y a peu de temps, une observation trèsdigne de remarque.
u Quiconque n, dit-il, (E a lu l’histoire moderne et
observé les mouvements et les révolutions de l’Europe,
découvre clairement que, depuis l’époque de la réfor-

mation , il existe une lutte, tantôt publique , tantôt
secrète, mais toujours réelle, entre les républiques et

les monarchies n. I
Sans doute, cette assertion n’est "pas littéralement

exacte, puisque les républiques d’Europe ne sont ni

assez nombreuses ni assez puissantes pour lutter contre
les monarchies, et que dans le fait elles n’ont en gêné
l. Turin, 4798.
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ral nulle antipathie pour les souverainetés monarchiques.
Mais, en rectifiant la pensée de l’auteur et en lui
faisant dire ce qu’il a voulu dire, il résulte une grande
vérité : c’est que, depuis l’époque de la réformation, il

existe en Europe un esprit d’insurrection qui « lutte
d’une manière tantôt publique, tantôt secrète, mais
toujours réelle, contre toutes les souverainetés et sur-

tout contre les monarchies » .
Le grand ennemi de l’Europe qu’il importe d’étouf-

fer par tous les moyens qui ne sont pas des crimes,
l’ulcère funeste qui s’attache à toutes les souverainetés

et qui les ronge sans relâche , le fils de l’orgueil, le
père de l’anarchie , le dissolvant universel, c’est le

protestantisme.
Qu’est-ce que le protestantisme 2’ C’est l’insurrec-

tion de la raison individuelle contre la raison générale ,
et par conséquent c’est tout ce qu’on peut imaginer

de plus mauvais. Lorsque le cardinal de Polignac
disait au trop célèbre Bayle : a Vous dites que vous
êtes protestant; ce mot est bien vague : étés-vous
anglican, luthérien , calviniste , etc Î’ n -- Bayle
répondit : « Je suis protestant dans toute la force du

terme: je proteste contre toutes les vérités n. (le
sceptique célèbre donnait ainsi la véritable définition

du protestantisme qui est l’ennemi essentiel de toute

croyance Commune à plusieurs hommes :ce qui le
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constitue ennemi du genre humain, parce que le bonheur des sociétés humaines ne repose que sur ces
sortes de croyances.
Le christianisme est la religion de l’Europe : ce sol

lui convient plus même que son pays natal; il y a
poussé des racines profondes ; il s’y est mêlé à toutes

nos institutions. Pour toutes les nations du Nord de
l’Europe et pour toutes celles qui , dans le Midi de
cette partie du monde, sesont substituées aux Romains,

le christianisme est aussi ancien que la civilisation ; ’
c’est la main de cette religion qui façonna ces nations

neuves; la croix est sur toutes les couronnes ; tous les
codes commenCent par le symbole : les rois sont des
oints, les prêtres sont des magistrats, le sacerdoce est
un ordre ; l’empire est sacré, la religion est civile : les

deux puissances se confondent; chacune emprunte
de l’autre une partie de saforce, et, malgré les querelles

qui ont divisé ces deux sœurs, elles ne peuvent vivre
séparées.

L’homme le plus hardi ne saurait rien imaginer
qu’on puisse substituer à ce système religieux. Tous

nos Erostrates ont détruit; aucun n’a substitué ,
aucun même n’a osé proposer quelque chose à la
place de ce qu’il voulait faire disparaître: en sorte
qu’il faut toujours être chrétien ou rien.

Mais le principe fondamental de cette religion ,
l’axiome primitifsurlequel elle reposait dans tout l’uni-
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vers avant les novateurs du xvr’ siècle, c’était l’in-

faillibilité de l’enseignement d’où résulte le respect
aveugle pourl’autorité, l’abnégation de tout raisonne-

ment individuel, et par conséquent l’universalité de

croyance.
Or ces novateurs sapèrent cette base : ils substituèrent le jugement particulier au jugemeutcatlwlique;
ils substituèrent follement l’autorité exclusive d’un

livre à celle du ministère enseignant, plus ancien
que le livre et chargé de nous l’expliquer.
De là vient le caractère particulier de l’hérésie du

xv1° siècle. Elle n’est point seulement une hérésie

religieuse, mais une hérésie civile, parce qu’en
affranchissant le peuple du joug de l’obéissance et
lui accordant la souveraineté religieuse, elle déchaîne
l’orgueil général contre l’autorité, et met la discussion à la place de l’obéissance.

De la ce caractère terrible que le protestantisme
déploya des son berceau : il est né rebelle, et l’insur-

rection est son état habituel.

Les souverains chrétiens ont pu abuser de leur
pouvoir pour étendre le christianisme; mais jamais
le christianisme catholique ne combattit les souverains pour s’établir dans leurs domaines; jamais
il n’employa que la persuasion , et ce fut là dans tous

les temps son caractère distinctif. Constantin devenu
chrétien put sans doute appesantir son sceptre sur
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les infidèles; mais le catholicisme, pour régner dans
l’empire, ne prit point les armes contre Constantin.

On a vu, dans ces derniers temps , cette religion s’établir à l’extrémité de l’Asie : de quelle arme

se servit-elle pour y vaincre tous les préjugés
humains ? D’un religieux, armé d’un crucifix de bois,

et qui ignorait nécessairement la langue du pays,
lorsqu’il toucha cette terre. Mais quand le souverain a voulu l’en chasser, a-t-elle résisté? Pas du

tout. Il fit des martyrs par milliers et ne trouva pas
un rebelle. Lorsque Tertullien disait aux gentils du
troisième siècle : « Nous sommes partout, dans les ar-

mées, dans les tribunaux , dans les palais, etc.; nous
ne vous laissons que les temples » , certainement les
chrétiens étaient en état de se faire craindre; mais

jamais ils ne se permirent rien contre la souveraineté.
L’iuexprimable fermeté qu’ils déployèrent au milieu

des tourments les plus atroces lui prouvèrent seulement ce qu’elle aurait eu à craindre d’eux s’ils avaient

eu d’autres principes.

Lorsque le christianisme fut enfin monté sur le trône,

les choses changèrent de face. Depuis que la religion
et la souveraineté se sont embrassées dans l’État, leurs

intérêts ont du nécessairement se confondre. [l estdonc

difficile que celleci ne seconde pas la première dans ses

conquêtes, et impossible, en cas d’attaque contre la
religion, que la souveraineté ne prenne partit la lutte.
33
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C’est une distinction qu’on ne fait pas assez , quoi-

qu’elle soit très-essentielle. Quelquefois le christianisme a eu l’air d’un conquérant vulgaire, parce qu’il

s’a vançait sous les drapeaux d’un prince conquérant;

quelquefois il s’est défendu chez lui contre ses enne-

mis- avec les armes temporelles des souverains qui
régnaient avec lui dans les mêmes contrées ; quelque-

fois enfin, il a paru sévir temporellement contre ses
sujets rebelles , parce que les deux puissances se dé-

fendaient ensemble; mais jamais le christianisme
catholique ne s’est établi dans aucun pays par l’insurrection contre l’autorité civile, et jamais il n’a employé

contre elle que des apologies, des raisonnements et
des miracles.
(le caractère frappant de la vérité est précisément

l’inverse de celui que le protestantisme déploya dès

sa naissance; il est né rebelle ; son nom même est
un crime, parce qu’il proteste coutre tout. Il ne. se
soumet à rien, il ne croit rien; et, s’il fait semblant de
croire à un livre, c’est qu’un livre ne gêne personne.

C’est ce qui le constitue ennemi mortel de toute
souveraineté, même de celles qui règnent avec lui,
parce qu’en établissant l’indépendance des jugements,

la discussion libre des principes et le mépris des traditions, il sape par la base tous les dogmes uationam
qui sont, comme nous l’avons vu , le palladium de
toutes les grandes institutions civiles et religieuses.
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(le caractère primitif et indélébile du protestantisme
en a fait une hérésie civile autant qu’une hérésie reli-

gieuse. Plus fort que les autres hérésies, il a fait ce
qu’elles n’ont jamais pu faire z toutes s’étaient répan-

dues sur un terrain plus ou moins étendu , mais sans

pouvoiren chasser la croyance universelle. Le sectaire vivait à côté de son ennemi , et il perdait insen-

siblement son nomiet son existence à mesure que
l’action du principe universel étouffait le système

rebelle.
Mais le protestantisme a fait plus : il a divisé politiquement l’empire du christianisme ; il a créé des sou-

verainetés protestantes, et dans plusieurs contrées de
l’Europe il règne seul.

Pour en bien pénétrer la natyre, il faut l’examiner

dans son double rapport avec les souverainetés qu’il
attaqua pour s’établir, et avec celles qui l’ont adopté

comme religion de l’État. Il faut contempler son action

bruyante contre les souverainetés qui s’opposaient à

son établissement, et son action sourde et délétère
contre celles qui l’ont adopté.

Le christianisme , à compter du moment de son
origine , vécut et se propagea par ses propres forces,
pendant un espace de temps qui excède la durée totale

du protestantisme. Pendant tout ce temps la puissance
civile l’opprima toujours et le persécuta souVent;
néanmoins jamais il ne s’arma contre elle , et surtout
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jamais ses chefs ne prêchèrent la doctrine de la résistance et de l’insurrection.

Mais le protestantisme naquit les armes à la main :
il ne respecta la souveraineté civile qu’autant de
temps qu’il lui en fallut pour acquérir des forces , et
il fut rebelle dès qu’il eut le pouvoir de l’être. De tout
côté ses apôtres prêchèrent la résistance aux’souve-

rains; pour établir leurs dogmes, ils ébranlèrent les

trônes, ils vomirent les injures les plus grossières
contre tous les souverains qui leur résistèrent. Un ne
peut se rappeler sans frémir les tragédies horribles
que le protestantisme a jouées en Europe. Il embrasa,
il ensanglanta l’Allemagne , la France, l’Angleterne,

tous les pays, en un mot, ou il put s’introduire. La
guerre de Trente Ans fut son ouvrage : pendant trente
ans l’Allemagne fut mise à feu et à sang pour les argu-

ments de Luther. Le détestable Calvin , s’emparant de

la réforme déjà si mauvaise, en fit encore une oeuvre
française , c’est-à-dire une œuvre exagérée. Le carac-

tère infernal qu’il imprima à secte est indélébile:

elle a fait plus ou moins de mal suivant les circonstances , mais toujours elle a été et sera la même. Dans

le dernier siècle elle prêcha la souveraineté du peuple

et le droit d’insurrection ; par elle le trône de Louis
XIV eût été ébranlé s’il eût pu l’être ; et les démago-

guesde nos jours n’ont pas employé une seule arme dont

Jurieu et ses collègues n’eussent fait usage avant cm.
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La mort de Charles l" en Angleterre fut l’ouvrage
du féroce presbytérianisme qui fait encore aujourd’hui

tous les ellbrts qui dépendent de lui pour renverser
ce trône qu’il a toujours détesté.

Et qu’on ne vienne point nous dire: a Je ne décide
point entre Genève et Home » : il n’est pas si difficile

de se décider. Où était le sceptre religieux au commencement du xvte siècle ? A Rome ou à Genève ? A

Rome, je pense. Genève était donc rebelle. Or, dans
tous les cas de rébellion, les excès même de la puissance qui se défend sont à la charge du rebelle. L’hu-

manité en corps a droit de reprocher la saint Barthélemy au protestantisme, car pour l’éviter il n’y avait

qu’à ne pas se révolter. Toute puissance même spiri-

tuelle ne pouvant être exercée sur la terre que par des
hommes, si la souveraineté est attaquée, il est impossible que l’homme ne montre pas, et qu’elle se défende

comme un être purement raisonnable et impassible.
Si elle excède les bornes d’une légitime défense, son

ennemi n’a pas le droit de s’en plaindre. Un protestant qui reproche la saint Barthélemy à. la souveraineté

française. ressemble parfaitement à un Jacobin de
notre siècle qui déclamerait contre l’inhumanité des

chouans. Le protestantisme dira-t-il qu’il avait raison ?

Mais quel rebelle ne sait pas dire qu’il a raison ? Si
cet argument est bon, il excuse toutes les insurrections.
D’ailleurs, il ne s’agit point de savoir qui avait tort
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ou raison , mais seulement qui était souverain ou
rebelle, et sur ce point il ne peut y avoir de doute.
C’est donc un sophisme grossier que de mettre dans

la balance les excès de ce que certaines gens appellent
ridiculement les deum sectes, comme si le catholicisme
était une serte , et comme s’il y avait quelque compa-

raison à faire entre le sujet qui attaque et le souverain
qui se défend !

On passe bien légèrement s-rr de grandes ques-

tions. La Ligue et les exécutions sanglantes faites
dans le seizième siècle fournissant aux philosophes
du nôtre une mine inépuisable de déclamations
et de sarcasmes, ils se sont bien gardés de plaider

les deux causes; mais comme il est toujours temps
de chercher la vérité et de la dire , on peut revenir
sur les arrêts de la philosophie.
Sans prétendre excuser les excès criminels qui
déshonorent et gâtent souvent les meilleures causes.
et à s’en tenir au fond de la question parfaitement
débarrassée de tous ses accessoires, le principe de la

Ligue était-il mauvais , ou du moins aussi mauvais
qu’on le représente communément? Henri 1V avait-

il droit de porter sur le trône français, malgré les
Français, une religion ennemie des Français (ou
qu’ils jugeaient telle) ; et, en généralisant la question,

un prince qui apostasie, surtout dans un moment
d’effervescence et de fanatisme, surtout pour em-
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brasser une religion fougueuse et anarchique qui a
l’heure même couvre le royaume de cendres et desang , n’est-il point censé renoncerà la couronne;

et ses sujets, sans faire une révolution proprement
dite, sans toucher à la souveraineté et se bornant
à résister au souverain, ne seraient-ils point en
droit de considérer l’acte du roi comme une abdica-

tion volontaire , suivant l’hypothèse que M. Burke
a si ingénieusement développée à l’égard de Jac-

ques Il ?
Et si ce souverain n’était point encore monté.

sur le trône, la résistance du peuple ne se montrerait-elle pas encore sous un jour plus plausible?
Je ne décide rien; ma plume se refuse à montrer
un cas légitime d’insurrection. Mais ce qui est bien
plus aisé pour elle, c’est de mettre dans le plus beau
jour I’inconséquence des philosophes.

Ces hommes qui ont sans cesse dans la bouche
les mots de contrat social, de parle primitif, de résistance légitime, etc.; ces hommes qui permettraient une
révolution pour abolir la dime ou les droiyféodaux ,
soutiennent l’obéissance passive lorsqu’il s’agit du

plus grand et du plus précieux de tous les droits.
Si Henri 1V avait voulu imposer un denier par livre
sur la taille sans le consentement du peuple, ils prouveraient doctement que ce peuple avait droit de résister; mais s’agit-il de porter sur le trône une secte

a;
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odieuse et funeste , de mettre la religion dominante à la seconde place, de donner à sa rivale un
moyen habituel et presque invincible de séduction
et de conquête, d’élever un mur de séparation entre

le souverain et la grande majorité de ses sujets , d’al-

lumer dans l’État un incendie inextinguible : tout
cela n’est qu’une bagatelle, les défenseurs rigides des

droits du peuple changent tout à coup de rôle ; saint
Paul en personne n’est pas plus disert qu’eux sur
le droit des souverains, et c’est un crime inexpiable
pour les Français de faire la plus légère difficulté au
Béarnais.

Que ces gens-là s’entendent donc : on ne leur
demande pas d’être raisonnables, c’est trop exiger;

mais qu’ils soient au moins d’accord avec euxmémés.

Montesquieua dit avec ce ton sentencieux qui
convient à supériorité : « Ce sera une très-bonne

loi civile, lorsque l’État est satisfait de la religion
déjà établie, de ne point souffrir l’établissement d’une

autre.

« Voici donc le principe fondamental des lois
politiques en fait de religion. Quand on est maître
de recevoir dans un État une nouvelle religion ou (le
ne pas la recevoir, il ne faut pas l’y établir; quand
elle y est établie , il faut la tolérer *. n
4. Esprildes lois, l. XXV. ch. x.
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Si j’avais vécu du temps de ce grand homme,
j’aurais voulu lui faire quelques questions. D’abord,
qu’est-ce qu’une religion établie dans l’État? Lors-

qu’une secte veut s’introduire dans un pays , elle ne

s’arrête point modestement sur la frontière, et ne
fait point demander de là si l’on veut la recevoir.

Elle se coule en silence comme un reptile, elle
sème ses dogmes dans l’ombre à l’insu du souverain,

et tout à coupelle se lève brusquement, capa! à cœli
regiom’bus ostendens. Alors, est-elle établie ? Ce n’est

pas sans doute ce que Montesquieu a voulu dire: autrement , il n’y aurait point eu de distinction à faire.

(le grand homme veut donc parler d’une admission

légale fondée sur une loi expresse, ou sur une
concession tacite déclarée par le temps et la prescription. Jusque-là elle n’est point établie, et il ne
faut pas souffrir qu’elle s’établisse. Donc il faut lui

résister ; mais comment? (le serait ma seconde ques-

tion qui me paraît bien importante. Faudra-t-il la
prier, par un manifeste, de vouloir bien sortir de l’État?

J’ai peur que ce moyen ne réussît pas. Il faudra

donc, pour se conformer à la maxime de Montesquieu,
ordonner, contraindre et punir. Mais jusqu’à quel
point la sévérité est-elle permise, et quel est celui
où elle devient crime? (le qu’on peut dire de certain,
c’est que toute sévérité inutile est criminelle, et que

toute sévérité est innocente si elle est nécessaire.
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Ce qu’on peut avancer encore avec une pleine certitude, c’est que la réaction de la souveraineté qui
se défend doit être proportionnée à l’action de l’en-

nemi qui l’attaque. Sur ce principe, qui ne peut
être contesté, on est forcé de s’apitoyer beaucoup

moins sur de grands actes de rigueur qui ne furent
réellement que des malheurs. Voyez ce cadavre
étendu sur le grand chemin : le meurtrier est à
côté; il excite toute votre indignation; mais dès que

vous apprenez que ce meurtrier est un voyageur
tranquille, et que l’autre était un brigand qui est
tombé victime d’une juste défense, la pitié disparaît.

Le droit, en s’agrandissant, est toujours le même. Ce
n’est point par leur sévérité, mais par leur nécessité

qu’il faut juger la moralité des exécutions par lesquelles une souveraineté attaquée se défend. Toutce

qui n’est pas indispensable est criminel; mais tout
ce qu’on peut imaginer de plus sévère est licite s’il
n’y avait pas moyen de se défendre autrement. Qu’on

ne vienne point nous dire : « J’ai vu des deux
côtés la fourbe et la fureur n. Eh! sans doute. les
passions humaines sont indestructibles, et les hom’mes, même pour le droit, se battent comme des
hommes; mais il n’yea point de comparaison à faire;

si dans une guerre excitée par des rebelles, il périt
cent mille hommes de part et d’autre , du côté de la
souveraineté on a donné cent mille morts, et de l’autre
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on a commis cent mille meurtres. Des vérités aussi
simples ne peuvent échapper à personne.
Ainsi dans la lutte terrible du seizième siècle, c’était d’un côté la rébellion qui attaquait, et de l’autre

la souveraineté qui se défendait; et quand les excès
auraient été égaux de part et d’autre, le parti mauvais

par caractère et par essence ne pouvait faire de reproches à celui qui ne l’était que par accident.

Il est aisé d’oublier les malheurs de nos ancêtres ;

mais qui pourrait décrire avec assez d’énergie les

maux que le protestantisme versa sur l’Europe dans
le premier siècle de son. existence? Ils furent tels que
des hommes du premier mérite crurent y apercevoir
quelque chose qui sortait du cercle des événements
humains et soupçonnèrent qu’ils étaient témoins de

ces grandes calamités qui doivent annoncer la fin du

monde suivant les traditions religieuses. WESEMBECK , jurisconsulte allemand très-estimé , homme
grave et lettré , s’excusait sérieusement, en 1573, de

s’occuper d’un ouvrage profane dans un moment ou

l’on touchait visiblement à la lin de toutes choses. En
le lisant on s’attendrit encore sur les angoisses qu’il
nous décrit.

a. Quel est donc le fruit de cette RÉFORME? n di-

sait Montaigne avec son ricanement philosophique.
a Toute l’amélioration, selon moi, se réduit à s’appe-

ler Abraham ou Isaac, au lieu de Jean ou Claude. a Il
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serait fort à désirer qu’il eût eu raison ; mais le genre
humain n’en fut ni n’en sera quitte à si bon marché.

Le protestantisme n’est pas seulement coupable des

maux que son établissement causa. Il est anti-souve-

rain par nature, il est rebelle par essence, il est ennemi mortel de toute raison nationale; partout il lui
substitue la raison individuelle’ : c’est-à-dire qu’il

détruit tout.

(1’ est une chose bien remarquable que jamais la rai-

son humaine ne lit un plus grand effort ni une chute
plus lourde que dans l’établissement du protestan-

tisme. I

Je consens à ne parler que politiquement; je ne
veux envisager le christianisme que comme une insti.
tution politique : cette institution était le système
national d’un très-grand nombre de nations, et jamais
il n’exista d’institution tout à la fois plus ancienne,

plus vaste et plus auguste.
Les réformateurs virent des défauts dans cet édiliCe

antique qu’ils tenaient eux-mêmes pour divin. Ils en-

[reprirent de le réformer, et cette réforme consistait
à déraciner les fondements et à les enlever pour en

substituer de nouveaux. Jamais la raison humaine ne
lit un plus grand effort et jamais elle ne fut plus abt. Allusion au particularisme qui constitue l’esprit protestant.
(Note de l’édilcurfi
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sarde que lorsqu’elle mit la discussion à la place de
l’autorité, et le jugement particulier de l’individu a la

place de l’infaillibilité des chefs. Aucun système ne
choque autant le bon sens, pas même l’athéisme : car

il est plus absurde de supposer un Dieu absurde , que
d’en nier l’existence. Or si la religion est fondée sur

un livre, si nous devons être jugés sur ce livre et si

tous les hommes sont juges de ce livre, le Dieu des
chrétiens est une chimère mille fois plus monstrueuse
que le Jupiter des païens.
Il était aisé de prévoir que l’abolition du catholi-

cisme menait droit a celle du christianisme , et que
le système des réformateurs en dernière analyse se
réduisait à la singulière prétention de vouloir tout
à la fois maintenir les lois d’un empire, et renverser le
pouvoir qui les fait exécuter.

Les catholiques n’ont cessé de le prédire, et les
aveux échappés aux protestants de bonne foi n’ont

cessé de justifier cette prophétie. Entre mille aveux
de ce genre, j’en choisirai un qui me parait infiniment

remarquable par le temps, par le lieu et par la qualité de la personne: c’est celui d’un professeur de
théologie dans l’Université de Cambridge, qui a en

la noble franchise, dans un sermon prêché le 3 mai
I795 , en présence de ce corps respectable , de développer ainsi les suites (le la Réforme :

a A peine n, dit-il, a le droit d’ex-amen parlirulier
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fut-il assuré, a peine eut-on commencé à le mettre
librement en usage qu’une foule d’écrivains, parés

du titre imposant’de francs-penseurs, s’établirent

hardiment les- précepteurs du genre humain , et
répandirent de toute part leurs opinions fantastiques
et téméraires, surtout en fait de religion et de gouvernement........ Je crains réellement que les états
réformés n’aient sur ce point plus de reproches à se

faire qu’ils ne l’imaginent : presque tous les

ouvrages impies et la très-grande partie de ceux
où l’immoralité prête des armes si puissantes à l’irré

ligion moderne, ayant été composés et imprimés

chez les protestants I. »

c’est tout ce que pouvait dire un sage malheureusement enrôlé sous les drapeaux de cette secte. Il

.ne pouvait pas montrer plus clairement les suites
funestes d’un système destructif de toute constitution

civile et religieuse.
Quand on réfléchit sur ce caractère indélébile du

protestantisme, on est moins étonné de la haine que

lui ont vouée certaines puissances catholiques,
Louis XIV par exemple dont l’intolérance a si fort

exercé nos philosophes. Il y a dans tous les gouver-

l. A sermon proached before the universily of Cambridge oh
the third or may I797» hy John Mainwaring. B. D. professer in
Divinity.

RÉFLEXIONS sur LE paorrsnxrmr. 527
nements une puissance cachée , un instinct conservateur qui agit à l’insu des spectateurs, àl’insu même des

souverains et de leurs conseils, et qui se sert souvent
de leurs erreurs, de leurs vices même, pour conserver
l’édifice. On a cité mille fois les persécutions du P. le

Tellier contre les jansénistes : il peut se faire que cet

homme fût coupable aux yeux de Dieu, il peut se
faire que non ;je ne le sais pas mieux que ceux qui l’ac-

cusent. Mais, soit que sa haine fût raisonnéeou aveugle, il est certain qu’elle était française et bonne
politiquement. Lejansénisme, par son extrême affinité

avec le calvinisme, était un ennemi de la France,

et ce que nous avons vu justifie pleinement ce
fameux Jésuite, car le jansénisme s’est montré

grandement coupable dans la Révolution française,
et n’a pas peu secondé ses deux frères, le philoso-

phisme et le protestantisme.
L’aversion de Louis XIV pour le calvinisme était

encore un instinct royal. Il a pu errer dans les
moyens, forcer certaines mesures, etc. ; mais son
instinct avait raison, et il travaillait à la conservation
de l’empire. Rien ne peut réconcilier le protestantisme avec l’autorité, et les preuves qu’il en a don-

nées, surtout en France, sont de nature à n’être
jamais oubliées. L’Edit de Nantes fut arraché par

la force , et peut-être aussi les protestants le
durent-ils a quelque reste d’inclination cachée
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dans les replis du coeur de ce bon et grand Henri;
mais cette concession ne fut pascapable de les rendre
sujets fidèles. Jamais le protestantisme ne cessa un

instantde conjurer contre la France : il la divisa en
rerrles en attendant qu’il la divisât en départements.

Le tombeau que le duc de Rohan a dans Genève
ne peut éclipser l’échafaud qu’il mérita en France. Il

ne fallut pas moins que le génie invincible de Richelieu pour aller sur les remparts détruits de la Rochelle,
porter le dernier coup (i la (lerniîw tête de la rébellion.
Mais Louis XIII n’osa pas être plus qu’un vainqueur.

Louis XIV parut; tout plia devant lui; il pouvaitce
qu’il voulait, et son ascendant put mépriser impuni»

ment les mesures timides. Il disait, un jour, à un pro-

testant de marque : a Mon père vous craignait, mon
grand-père vous aimait; moi, je ne vous crains ni ne
vous aime » :ilavait raison. Il révoqual’Editde Nantes:

il eut raison encore; il ne fallait point de confiscation , point de. sévérité inutile , et surtout point de

tyrannie sur les consciences: voilà le mal, voilà
l’homme qui se montre partout. Quoique, pour
rendre hommage à la vérité, il faille convenir que le
roi était bien éloigné de connaître tout ce qu’on

faisait de mal, que l’exécution (le la loi, comme il

arrive presque toujours dans les grandes mesures,
entailla (les abus qui ne doivent pas être mis sur
le compte du législateur, et qu’on n’eut d’abord à
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Paris qu’une idée très-lausse de ce qui se passait
dans le midi du royaume’.

Mais ces grandes opérations ne s’exécutent point

sans douleur, et les inconvénients qu’entraina la
révocation de l’Édit de Nantes n’empêchent pas que

cette révocation ne fût très-juste et très-politique.

(le qu’on n’observe point assez, c’est que ce.

coup ne fut nullement frappé par le despotisme
d’un prince impétueux. Il fut l’ouvrage de son con-

seil , il fut la suite d’un système conçu et mûri

par ces tètes puissantes qui rendirent son cabinet
. si terrible à l’Europe. Certes, Louis XIV, livréà tous

les plaisirs , à toutes les illusions, à tous les genres
imaginables de dissipations, avait d’autres choses en
tète qu’un plan suivi de législation contre le protesl. Un voit, dans les lettres de Mme de Sévigné, que les fameuses
Drugonnadcs furent envisagées d’abord comme une parade qui
produisit un effet auquel on ne s’attendait point. Elle en parlait
comme d’une espèce de miracle de la toute-puissance du roi. Elle
écrivait encore, le 28 octobre 1683, à son cousin Busei-Rabutin,
qu’une foule innombrable de. gens dans le Languedoc et la Provence
s’étaient convertis sans savoir pourquoi. et que Bourdaloue allait

le leur dire. Ensuite elle ajoutait. z a Vous avez lu, sans doute.
l’édit par lequel le roi réthtlt’. celui de Nantes : rien n’est si beau

que ce qu’il contient, et jamais aucun roi n’a fait ni ne fera rien de
plus mémorable. n (Tom. VIH, Lettre 750.) Voilà l’opinion du temps
sur ce fameux édit. Du reste, si ces protestants du Midi s’étaient
convertis ou avaient fait semblant de l’être pour n’être pas hachés.

et si Madame de Séiigné l’avait su, certainement elle ne se serait

pas permis le badinage sans savoir pourquoi.
:15
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tantisme. Il porta dans cette grande affaire, comme je
l’ai dit, l’instinct royal ; son Conseil fit le reste. Les
ignorants qui l’accusent d’étourderie et qui s’imaginent

que la révocation de l’Édit de Nantes fut accordée aux

instances d’un confesseur fanatique, ne sont point au

fait des choses et se rappellent peu que, dans un siècle
supérieur, tout est supérieur. Les ministres, les ma-

gistrats de Louis XIV furent grands dans leur genre,
comme ses généraux , ses peintres ou sesjardiniers le

furent dans le leur. lls connaissaient parfaitement la
France, ils étaient animés de l’esprit infaillible des

grands siècles, et savaient ce qu’ils faisaient un peu

mieux que leurs petits successeurs. Ce que notre
misérable siècle appelle superstition, fanatisme, intolé1111108, etc. , étaitun ingrédient nécessaire de la grandeur

française. Ces ministres, ces magistrats regardaient le
calvinisme français comme le plus grand ennemi de
l’État; ils cherchèrent constamment à le comprimer ; et

chaque année de ce prince, qui donna son nom à son
siècle, fut marquée par une loi qui supprimait quelque
privilège des protestants : en sorte que l’édifice qui
avait si longtemps menacé la souveraineté, miné gra-

duellement avec une constance imperturbable et prive
de tous ses étais, croula enfin sans le, moindre danger
par la révocation de l’Édit de Nantes.

Supposons que. cette loi ait coûté 400,000 hommes
à la France z c’est à peu près comme si l’on ôtait

u
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I,000 habitants à Paris. Il n’y paraîtrait nullement. A
l’égard des manufactures portées par les réfugiés dans

les pays étrangers, et du tort qui en est résulté pour

la France, les personnes pour qui ces objections
boutiquières signifient quelque chose peuvent aller
chercher des réponses ailleurs que dans mon livre.

Louis XIV foula aux pieds le protestantisme, et il

mourut dans son lit, brillant de gloire et chargé
d’années. Louis XVl le caressa, et il est mort sur l’écha-

faud.
Et c’est surtout les enfants de cette secte qui l’y ont

conduit.
Veut-on se convaincre que Louis XIV était conduit

par les vues de la plus saine politique ? Veut-on
l’absoudre sur sa conduite à l’égard des protestants

français, du moins quant aux bases générales ? Il sullit

de considérer la conduite des sectaires pendant la
Révolution de France.

Louis XVl venait d’accorder aux protestants un
bienfait signalé : il venait de leur rendre tous les droits
de cité: à la vérité, bien mal a propos l ; mais n’im-

l. a Je viens de voir en Silésie un M. de Laval Montmorency, et
un Clermont-Gallerande qui m’ont dit que la France commençait a
connaître la tolérance et qu’on pensait à rétablir l’Êdit de Nantes si

longtemps supprimé. Je leur ai répondu tout uniment que c’était moutarde après dîner. n (Lettre de Frédéric Il à Voltaire, du 8 sep-

tembre 4775. Œuvres de ce dernier, in-l 2, t. 87.)
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porte. L’aveugle monarque, trompé par son excellent

coeur, et par son envie de satisfaire un peuple bien plus
aveugle que lui , fi’l plus que pardonner à la secte
ennemie : il l’honora ; il lui permit de le toucher.
Comment l’a-t-elle reconnu ?

Rabaud de Saint-Etienne, ministre protestant, avait
célébré les bontés de Louis XVI, dans un discours

éloquent, mais plus hypocrite qu’éloquent, qui lui
avait valu les applaudissements universels. A la’face du
public, avec l’accent pathétique de la vérité et de la

reconnaissance, il avait invoqué, au nom de ses frères,
les bénédictions du ciel pour le monarque bienfaisant ;
il répétait ce discours dans une foule de lectures par-

ticulières; et, dans le même temps, le perfide, parcourant les villages de province sous prétexte d’y faire

entendre la voix de la reconnaissance, prêchait les
maximes de l’indépendance et souillait de toute part
le feu de l’insurrection l.

A peine le tocsin de la révolte se fait-il entendue
que Rabaud vole à Paris. On sait ce qu’il y a fait. Il
figura dans la première assemblée parmi les ennemis

les plus fougueux de la monarchie; et, dans la troisième, sa bouche, quiavait osé prier pour Louis XVI,
I. (l’esl ce Rabaud que M. Burke avait condamné au bain froid
pour avoir dit qu’il fallait tout changer en France,jusqu’au.r mon.
C’était assez pour un fou . mais trop peu pour un scélérat. La Pru-

vidence a fait justice.
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vola la mort du monarque vertueux , avec Marat,
Lebon et Robespierre.
Et tandis que les coryphées sapaient le trône a
Paris, quelle était, dans le Midi, la conduite de la secte
entière? En vain la tolérance avait failles plus grands
progrès en France depuis le commencement du siècle;

en vain l’esprit public consolait les protestaan de ce
que la législation française pouvait encore renfermer

de trop dur pour eux ; en vain les Parlements, par
une foule d’arrêts interprétatifs, s’appliquaient-ils en-

core sans relâche a leur faire oublier les anciennes
i rigueurs; en vain le meilleur , le plus humain de tous
les rois venait-il enlin de sanctionner en faveur des
protestants le. jugement de l’opinion. Rien n’avait pu

eteindre dans ces cœurs intraitables la soif du sang
catholique et la haine de la monarchie. Tirons le rideau sur les horribles scènes de Nîmes et de tant
d’autres lieux 1 elles sont connues de. l’univers. Je
prie seulement qu’on fasse une observation : c’est que,

parmi tous les protestants français, il ne s’est pas
trouvé un seul écrivain qui ait pris la plume pour
le hon parti. On dira peut-être qu’ils étaient peu nom-

breux par rapport au reste de la population; mais je
ne demande pas qu’onme cite par centaines les dé-

fenseurs protestants de la monarchie; je demande
que, parmi eux , et surtout dans la classe des ministres, on m’indique un seul homme qui ait eu le
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courage et la noblesse de se joindre à la phalange
nombreuse des Français de toutes les classes qui ont
consacré leurs talents à contrarier les principes de. la
Révolution on à déplorer ses excès. On sait comment
le clergé de France s’est montré dans cette occasion :
il a fait plus qu’écrire, ila volé à la mort, il s’est immortalisé; c’était le cas de se piquer d’émulation et
de générosité, d’autant plus qu’on avait un bienfait

récent à reconnaître. Encore une fois, je sais qu’il faut

avoir égard au nombre; mais je n’en demande qu’un,

et je ne demande point un héros, un martyr ; qu’on

me montre seulement un homme qui ait en le courage d’élever la voix pour dire : Vous faites mal.

(le protestant français, et surtout ce ministre, ou
est-il?
C’est ainsi que les événements de notre siècle
justifient le précédent; et si l’on vent une autre preuve

de la sagesse des motifs qui déterminèrent la revois:tion de l’Édit de Nantes, on la trouvera dans le caractère même et dans la conduite des réfugiés français.

(les hommes, chassés de leur patrie par une loi
sévère, devaient être pénétrés d’une reconnaissance

éternelle envers les puissances hospitalières qui leur

donnaient un asile; et la fidélité amenant la con-

fiance, il semble que ces nouveaux sujets devaient
former en peu de temps la classe la plus loyale et
la plus chérie des souverains;
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Mais il est arrivé tout le contraire. Le titre de
réfugié n’est point du tout un titre de faveur, et

leur conduite justifie encore ce sentiment confus.
Loin d’être les meilleurs sujets des souverains qui
donnèrent asileà leurs pères, leur équivoque fidélité

fatigue ou inquiète le gouvernement dans plusieurs
contrées protestantes. Personne n’a bu plus avidement

qu’eux le poison révolutionnaire. Enfin, dans ces

pays comme dans tous les autres, il y a des hommes
marquants, qu’on cite pour leur attachement à la
souveraineté et pour leur loyauté antique: or je ne
vois pas que ces hommes cherchent, parmi les réfugiés, ou des modèles ou des amis.

La conscience universelle est infaillible, pénétrante, inexorable. Malgré tous les préjugés pos-

sibles , elle a gravé sur ces fronts je ne sais quel
caractère qu’on ne déchiffre peut-être pas bien claire-

ment; mais il serait inutile de chercher a lui donner
un nom; c’est assez de savoir qu’il déplaità l’œil.

Dans le monde moral comme dans le physique,
il y a des affinités, des allrarticns électives. Certains
principes se conviennent, et d’autres se repoussent ;

la connaissance de. ces qualités véritablement or-

milles est la base de la science. Je prie donc les observateurs de réfléchir sur l’affinité vraiment frap-

pante qui vient de se manifester aux yeux de l’univers entre le protestantisme et le jacobinisme.

lm
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Depuis le premier instant de la Révolution, les en-

nemis du trône ont montré pour le protestantisme
une tendresse filiale. Tous les yeux ont-vu cette alliance, et personne ne s’y est trompé, pas même les

protestants étrangers.

A-t-on jamais surpris, dans les trois assemblées
’ qui ont perdu et déshonoré la France, je ne dis pas
un acte, mais un signe de défiance à l’égard des pro-

testants? Ces tyrans soupçonneux qui craignaient
tout et qui punissaient jusqu’à l’intention présumée

de résister, ont-ils jamais redouté la doctrine de
l’église protestante? Non, jamais. Je défie qu’on en

trouve la moindre trace.
Mais quoi donc l est-ce que les ministres du saint
Évangile ne prêchent pas le même Évangile que le
clergé catholique ? Et n’est-il pas écrit dans ce livre,

pour eux comme pour nous : « Toute puissance vient
de Dieu, obéissez à vos supérieurs même injustes, en

tout ce qui n’est pas injuste, etc. » Comment donc de
telles maximes n’ont-elles jamais effrayé les tyrans de
la France ? Ah ! c’est qu’ils savaient assez, ce que pero
sonne n’ignore, qu’il’n’y a plus de souveraineté reli-

gieuse parmi les protestants ; que le principe gouvernant y est anéanti, et qu’un livre séparé de l’autorité
qui l’explique, n’est rien.

Ilommes de tous les pays et de tous les cultes,
observateurs de tous systèmes, remarquez bien et
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ne l’oubliez pas : L’évangile enseigné par l’Église pro-

testante n’a jamais fait pour (i Robespierre.

Lorsque les Titans de la Convention Nationale imaginèrent d’anéantir I sacerdoce , d’effacer jusqu’aux

dernières traces du christianisme, de consacrer le culte
de la Déesse Raison, et d’amener a la barre les minis-

tres de la religion pour obtenir d’eux une infâme

apostasie, pourquot ne vit-on point de protestants
parmi ces misérables ? C’est que Ces tyrans odieux ne
les craignaient point. C’est au culte vrai, c’est au culte

éternel qu’ils en voulaient; ils sentaient le caractère
sacerdotal où il était, et n’allaient pas le chercher ou
il n’était pas g ils voulaient follement avilir le catholi-

cisme qui seul a contrarié efficacement la Révolution,

et qui seul peut la terminer. Jamais ils ne conçurent
le moindre soupçon sur les docteurs protestants.
L’Angleterre vient de faire l’expérience de cette affi-

nité frappante qui existe entre le protestantisme et le
jacobinisme: l’église anglicane est plus ’atholiqne
qu’elle ne le pense elle-même, et l’on peut croire que
’ce qu’elle. a de catholiquea sauvé l’ÉIat. Mais n’est-Ce

pas parmi les protestants proprement dits, n’est-ce
pas parmi les puritains que le venin de la Révolution
française a fait les plus grands ravages ? Parmi les
innombrables pamphlets que le grand événement dont

nous sommes témoins a produits en Angleterre, tout

ce qui est parti de la main des dissidents est plus on
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moins marqué au coin de la Révolution : ces mots con-

servateurs « rhurch and state n les font entrer en convnlsion, et le serment du Test est pour eux un acte de

la tyrannie la plus insupportable. Ils avouent, ils
prêchent hautement la doctrine de la souveraineté du

peuple et en tirent les conséquences pratiques les plus

effrayantes.
Leur éloquence dangereuse s’exerce sans relâche

sur les droits du peuple; et l’hypothèse idéale ou les

trois pouvoirs se réuniraient pour anéantir les lois
fondamentales, est le sujet favori de leurs dissertations.
a Un tel acte n, disent-ils, a serait une conspiration

contre le peuple et le meurtre de la Constitution; et
le peuple, dans sa sagesse, ferait bien de traiter ses
représentants comme des fous et de les chasser nonseulement des deux Chambres du Parlement, mais du
royaume entier f. »
On voit qu’il ne s’agit plus que de savoir ce que
c’est qu’un attentat aux lois fondamentales; et, sans
doute, c’est au peuple à le décider dans sa sagesse.

D’après ces principes, la fête solennelle qu’une

grande nation célèbre annuellement pour expier le
délire de quelques forcenés n’est qu’une farce reli-

t. V. A latter to a nobleman, containing considerations on the
laws relative to dissenters, and on the intended application to
Parliament for thé repeal ot thé corporation and Test acte. (By a
Laytnan, London, Cade", 4790, in-80.)
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gieuse pour. les dissidents. a On peut Y) , disent-ils,
a excuser jusqu’à un certain point ceux qui firent le
procèsà Charles l"r , et qui l’envoyèrent ensuite a l’é-

chafaud f. »
En vain l’église et l’État réunissent chaque année

leur voix pour dire : « EXCIDAT lLLA DIES! n Le

deuil de la nation fait sourire les dissidents, et ce
qu’elle appelle martyre, ils le nomment eæérution *.

On s’est beaucoup apitoyé sur le sort d’un dissi-

dent, fameux dans les sciences, et que le peuple
anglais, sans respect pour la physique , a traité en
ennemi de l’État. J’honore grands talents ; mais je

le plaignis peu dans le temps, lorsque je me rappelai
que son concitoyen Gibbon, qui n’était pas dévot .
s’écrie, à propos des ouvrages de ce puritain exalté:
’I’remblez, pontifes .’ Trembles, nmgislrals.’

En effet, ils doivent trembler ensemble et par la
même raison, parce que la nature intime du protestantisme le rend ennemi de toute espèce-Ide souveaineté, comme la nature du catholicisme le rend
l. a Some apology ma) aven be made. for thé conduct orthose who

brought Charles the lirst t0 a public trial. and afterwards to thé
black. n
Cet ouvrage mérite attention parce que l’auteur donne ses principes pour ceux du parti entier et qu’il marque lui-même dans ce
parti.
î. Voyez, entre autres. tous les papiers publics anglais du 22 janvier 4796.
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l’ami, le. conservateur, le défenseur le plus ardent de

tous les gouvernements.
Voilà pourquoi les dissidents anglais ont souvent
accusé les défenseurs fameux de la constitution britannique de pencher vers le catholicisme, c’est-à-dire
vers le système d’une loyauté à l’épreuve même de

l’injustice, crime que le protestantisme ne pardonne

point. I

Payne n’a-t-il pas reproché au vénérable Burke de

« faciliter aux Anglais le retour au catholicisme, et

(le les conduire à l’infaillibilité religieuse par l’infailli-

bilité politique l n ?

Sans doute, ce grand patriote , ce grand écrivain ,
ce prophète célèbre qui devina la Révolution française , est coupable parce qu’il ne veut pas croire que

le peuple ait droit de voter dans les carrefours le renversement (le la constitution ; parce qu’il enseigne que
la volonté réunie et légalement constatée des trois

pouvoirs est un oracle à la voix duquel tout doit plier ;
parce qu’il croit que les Anglais sont liés par le vœu

(le leurs pères qui formèrent, qui acceptèrent, qui

consacrèrent cette constitution, privant ainsi leurs
successeurs du droit de la refaire et s’arrogeant inso-

l. a He (M. Burke’) has shortened hisjournev lo Rome h) appealing t0 the power of this infallible Parliament ot former deys. n
l’ayne’s rights of men London. 479L in-So, p. H.)
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lemment l’infuillibililr’, Bnrke est coupable; il (d’une-

chute Rome : l’accusation est remarquable.

La grande base du protestantisme étant le droit
d’examiner, ce droit n’a point de limites; il porte

sur tout et ne peut recevoir de frein. Aussi, il n’y a
pas de factieux, il n’y a pas d’ennemi de la religion et
des lois, qui n’ait vanté le protestantisme. Il n’y a pas

de fauteur de l’exécrable Révolution dont nous sommes les témoins qui n’ait vanté celle du seizième siècle.

On peut voir, dans l’ouvrage posthume de Condorcet,
à quel point le plus odieux peut-être des révolution-

naires français et le plus fougueux ennemi du christianisme était ami de la Réforme. Les causes (le cette

inclination sont visibles , mais il ne nous a pas laisse
la peinede les deviner. a Les nouvelles sectes », dit-il,
a ne pouvaient sans une contradiction grossière réduire

le droit d’examiner dans des limites trop resserrées ,
puisqu’elles venaient d’établir sur ce même droit la
légitimité de leur séparation l. n

On ne peut révéler plus clairement le secret de la

secte : le protestantisme appelant de la raison nationale à la raison individuelle, et de l’autorité à l’examen,

soumet toutes les vérités au (Iroil (l’e.TaInnier. Or nul

homme, et même nul corps, ne possède, suivant cette
secte, la souveraineté religieuse: il s’ensuit que l’hom 4. Esquisse d’un tableau historique (les progrès de l’esprit humain

p. 206.
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me ou le corps quiexamine ct rejette un opinion reli-

gieuse ne peut, sans une contradiction grossière,
- condamner l’homme ou le corps qui en examinerait

et en rejetterait d’autres. l)onc,tous dogmes
seront examinés et , par une conséquence infaillible,

rejetés plus tôt ou plus tard; il n’y aura plus de

croyance commune , plus de tribunal, plus de
dogme régnant. (l’est ce que veut Condorcet, c’est ce

que veulent ses semblables. Le protestantisme leur
donne ce qu’ils demandent : qu’on leur accorde le

principe, ils se chargent des conséquences ;ils se char-

gent encore de tourner en ridicule les hommes
pusillanimes qui n’oseraient pas les tirer.

Condorcet ne développe pas moins clairement la

nature du protestantisme par rapport à la souveraineté civile. « Le despotisme n, dit-il en exaltant
les bienfaits de la Réforme , a aaussi son instinct, et
cet instinct avait révélé aux rois que les hommes,
après avoir soumis les préjugés religieux à l’examen
(le la ’tllSUll , l’étendraient bientôt jusqu’aux préjuges

politiques; qu’éclairés sur les usurpations des papes,

ils finiraient par vouloir l’être sur les usurpations des

rois, et que la réforme des abus ecclésiastiques, si
utiles à la puissance royale, entraînerait celle des abus

plus oppresseurs sur lesquels cette puissance était
fondée. l. »

l. Esquisse, etc, p. 20L
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Tous les partis, comme on voit, sont d’accord sur
l’essence du protestantisme. Qu’on l’aime ou qu’on

ne l’aime pas , qu’on le loue on qu’on le blâme , tout

le monde luidit ses vérités. Mais, pour le faire rentrer

en lui-même , rien n’est plus utile que de lui montrer ses amis.
On ne s’exprime point exactement lorsqu’on
dit que le protestantisme est, en général, favorable
à la république; il n’est favorable ilaucun gouverne-

ment : il les attaque tous 3 mais comme la souveraineté

n’existe pleinement que dans les monarchies , il
déteste particulièrement cette forme de gouvernement,

et il cherche les républiques où il a moinsà ronger.
Mais, là comme ailleurs, il fatigue la souveraineté et

ne peut supporter le joug social. Il est républicain
dans les monarchies et anarchiste dansle’s républiques.

En Angleterre, il ne cesse de hurler contre la prérogative royale; l’union constitutionnelle du sceptre
et de la crosse le fait rugir. Il sait bien qu’il ne peut
les briser qu’en les séparant, et c’est a quoi il
travaille sans relâche. Dans les républiques, l’image

même de la souVeraineté lui déplaît; il la poursuit

comme la réalité; et,cherchant toujours à donner
l’autorité au plus grandi nombre, il tend sans cesse
vers l’anarchie. L’époque où nous vivons a présenté

dans ce. genre un spectacle intéressant : on a vu des
républiques fédératives, mais divisées de religion, sou-

su Métisses imams.
miscsau venin de la Révolution française; et l’ieil le

moins attentif a pu en suivre les effets. Dans les états
protestants, les souverains onttremblé ; peut-être même
que l’essence du gouvernementa été altérée sans re-

tour; mais, dans les état catholiques, la souveraineté
religieuse combattant pour son alliée , les peuples, iné-

branlables dans leur fidélité, n’ont pas fait un pas
vers les principes français.

ll est de la plus grande évidence que le protestantisme est ennemi par essence de la souveraineté civile
et religieuse; mais il faut envisager cette thèse sous un
point de vue particulier, pour la mettre dans tout son

jour.
Je crois avoir assez solidement établi qu’aucune insti-

tution n’est solide et durable si elle ne repose que sur la
forée humaine ; l’histoire et le raisonnement seréunis-

sent pour démontrer que les racines de toute grande
institution sont placées hors de ce monde. Je n’ai plus

rien a dire sur ce point. Les souverainetés surtout
n’ont (le force , d’unité et de stabilité qu’en propor-

tion qu’elles sont divinisées par la religion. Or le
christianisme , c’est-a-dire le catholicisme, étant le
ciment de toutes les souvc rainetéseuropéen nes, le pro-

testantisme, en leur enlevant le catholicisme sans leur
donner une autre foi , a miné la base de toutes celles
qui ont en le malheur d’embrasser la réforme : en sorte

que, plus tôt ou plus tard, il doit les laisser en l’air.
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Le mahométisme, le paganisme même auraient fait
politiquement moins de mal, s’ils s’étaient substitués

au christianisme avec leur espèce de dogmes et de foi :
car ce sont des religions, et le protestantisme n’en est

point une.
[l est (les mots qu’on répète souvent; et, à force de
les répéter, on s’habitue à croire qu’ils signifient quel-

que chose de réel, et cependant il n’en est rien. De ce

nombre est celui de protestant. I
Qu’est-ce qu’un protestant ? Il semble d’abord qu’il

est aisé de répondre ; mais si l’on réfléchit, on hésite.

Est-ce un anglican, un luthérien, un calviniste, un
zwinglien, un anabaptiste, unqrraker, un méthodiste,
un morave, etc. (je suis las). C’est tout cela, et ce n’est

rien. Le protestant est un homme qui n’est pas catholi-

que : en sorte que le protestantisme n’est qu’une
négation. Ce qu’il a de réel est catholique. A parler
exactement, il n’enseigne point de dogmes faux, il en

nie de vrais, et il tend sans cesse à lesnier tous : en
sorte que cette secte est toute en moins.
Que la nature et la marche du protestantisme’le
conduisent invinciblement à nier tous les dogmes
chrétiens les uns après les autres, c’est ce qui est
démontré à l’évidence, et par les raisonnements méta-

physiques et par l’expérience.

Un rirait sans doute d’un homme a par t2l(lt)X(tS qui

soutiendrait que, (les qu’une nation possède un code
35
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de loisiciviles, elle n’a pas besoin de magistrats; que
pour décider tous les dillërends possibles, il suffit de

savoir lire , et que le livre est pour tout le monde.
Cependant on peut dire au protestant :
Quid rides 9 mutato nomine de te
Fabula narratur .....
C’est par un raisonnement tout semblable qu’il a

détruit la souveraineté religieuse. Ecoutons le Credo

anglais, le moins déraisonnable sans douté de tous
ceux que la Réforme a produits.
a Commr* l’Église de Jérusalem, comme celle
d’Alewandrie et (l’Antioche se sont trompées , celle de

Rome s’est aussi trompée, non-seulement sur la morale et les cérémonies , mais sur la foi même l. n

Fort bien. Et les autres églises prises à part ne sont
pas sans doute plus infaillibles; mais s’il s’élève une

révolte religieuse, où sont les magistrats, où est le
souverain 2’ Sans doute dans la réunion de ces églises?

Point du tout : le Credo anglais rejette cette autorité.
Il faudrait la citation qui me manque)

.-aaa-at-ac..
Qu’est-ce donc que cette Église universelle à qui

l. Extrait des 39 articles, n0 49. - Pour le dire en passant, on. n’a
jamais prouvé et on ne prouvera jamais d’une manière incontestahie. que l’Église Romaine se soit trompée dans le Sens nié par
ultramontains. Il faut écouter tout le monde.
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son fondateur a fait de si magnifiques promesses?
C’est l’assemblée (les fidèles où l’on prêche la pure parole

de Dieu et où les sacrements sont administrés comme il
faut, suivant l’ordwznance du. législateur t.

Mais si l’on dispute pour savoir si la parole est
pure , et si les sacrements sont administrés comme il
faut, à qui s’adressera-bon? Au livre.

Mais Jean-Jacques a dit que « Dieu même ne pour-

rait pas faire un livre sur lequel les hommes ne pussent
disputer ». Si donc on dispute encore sur le livre qui
doit servir de règle, que faire et que résoudre ?

Certains Indiens disent que la terre repose sur un
grand éléphant ; et si on leur demande sur quoi
s’appuie l’éléphant, ils répondent : Sur une grande tor-

tue. J asque-là tout va bien, et la terre ne court pas le
moindreÇrisque ; mais si on les presse et qu’on leur

demande encore quel est le soutien de la grande tortue.
ils taisent et la laissent en l’air.
La théologie protestante ressemble tout à fait à cette

physique indienne : elle appuie le salut sur la foi, et
la foi sur le livre; quant au livre , c’est la grande
tortue.
t. a The visible Church of Christ is a congrégation of faithfnll
men in the wich the pure word of God is proached and the sacraments beduly ministred, according to Christ’s ordinance. in all
those things that of necessity are requisite to the same. » (Extrait
des 39 articles, no 49.)
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Ainsi, le protestantisme est positivement, et au pied
de la lettre, le sans-culottt’sme de la religion. L’un invo-

que la parole de Dieu ; l’autre, les droits de l’homme;
mais dans le fait c’est la même théorie , la même mar-

che et le même résultat. Ces deux frères ont brisé la

souveraineté pour la distribuer à la multitude.
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Diviliis reges ingentibus : undique rerum
Quotidie aggeritur vis tanta in (acta. nec ullum
lnterea populis sollerti in pace beatis
(Iessat opus. NeInO piscosum imadere Nilum
Scilicet, ac trepidis aria: interna liedestres
Agricolis audet...

ITlIeocr. l’tOle. Encom. ldyll. 17, w. en. 99. traductiondl
M. Zamagua.’

Un peut reprocher à cette traduction, d’ailleurs si exacte. et
«lont les premiers vers surtout sont un tour de force, de laisær
douter si les 33.339 villes se tI-OuIaiPnt dans l’Egypœ seule. ou
dans l’ensmnblp «les pays qui obéissaient à Ptolémée. Le (est? ne

plu-mot pas le moindre doute sur ce point.
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’ COMTE JOSEPH DE MAISTRE

Lettres et Opulcules inédits, précédés d’une notice par son (Ils,
le comte Rodolphe DE MAISTIIE, Le édition 2 vol. in-80, orné diun

beau portrait, brochés. . . l . . . . . . . . . Ali n
-- Leméme ouvrage,2vol.in-l8 brochés. . . . . - 7 .Quatre chapitres inédits sur la Russie, publiés par son fils le
comte Rodolphe DE MAISTRR, comprenant: 4° la Liberté; --2o la Science ; - 3° laIReligion ç - 4° l’Illuminisme, un iolume

in-80,broché............... 3..
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Œnvres de Donoso Cortè3,- marquis de Valdegamas, ancien ambassadcur d’Espagne à la Gourde France, publiées par sa famille et
pre-édées d’une introduction, par M.Louis VECILLOT, belle édition

ornée d’un portrait de llauteur.w3 vol. in-8° même. . . 4:; .-

Du Protestantisme et de tontes les hérésies dans leur rapport
avec le socialisme, par M. Auguste NICOLE, magistrat. P édition
revue et considérablement nugmenlëe et honorée d’un bref de

Notre-Saint-Père le Pape Pie 1X. 2 vol. in-8° brochés. . I î n

- Le même ouvrage, 2 vol in-l2 bromée-
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